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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chan ceux de la 
semai ne : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 2 AU  
8 AOÛT 2020

BÉLIER                    
Voici déjà le temps de penser à préparer la 
rentrée scolaire si vous avez de jeunes 
enfants! Si vous n’en avez pas, vous serez 
responsable d’une activité qui aura des exi-
gences similaires, ne serait-ce que de 
materner vos proches.

TAUREAU                     
Tandis que vous vous apprêterez à participer 
à des activités sociales, votre patron ou 
d’autres obligations ralentiront vos ardeurs. 
Les responsabilités d’abord, le plaisir 
ensuite, dit-on! Ainsi, vous vous libérerez 
également l’esprit.

GÉMEAUX              
En vacances ou non, vous planifierez bien 
quelque chose pour vous évader prochaine-
ment. Du moins, vous prendrez du temps 
pour sillonner les routes afin de faire de belles 
découvertes et de vous dépayser un moment.

CANCER                     
Vous traverserez une période où vous aurez 
les émotions à fleur de peau. Mais, après la 
pluie, le beau temps, dit-on! Vous trouverez 
une occasion de célébrer votre bonheur 
d’une manière ou d’une autre. Souriez à la 
vie et elle vous sourira en retour.

LION                     
Une situation qui exigera beaucoup de 
temps vous irritera quelque peu. Vous ferez 
quelques ajustements pour éviter les mau-
vaises communications ultérieurement. Il 
faudrait pouvoir se comprendre plus rapi-
dement à l’avenir.

VIERGE           
Le travail prendra toute la place cette 
semaine. Vous prendrez ainsi conscience 
de l’importance d’accorder des moments 
de qualité à votre tendre moitié ou à 
d’autres proches. Il est important d’équili-
brer toutes les sphères de sa vie pour être 
en harmonie.

BALANCE   
Si vous reprenez le travail après vos 
vacances, vous découvrirez avec surprise 
certains changements au bureau. On pour-
rait même vous offrir un poste de direction, 
du moins une promotion à la suite du départ 
d’un dirigeant, à votre plus grand étonne-
ment.

SCORPION     
Vous vous lancerez dans de nombreux tra-
vaux à la maison. Vous pourriez même 
décider de refaire toute la décoration. Vous 
vous découvrirez aussi de nouveaux talents 
avec vos dix doigts et vous tirerez énormé-
ment de fierté de vos résultats.

SAGITTAIRE  
Vous apprécierez plus que tout le magasi-
nage cette semaine. Vous serez à l’affût des 
aubaines et dénicherez de nombreux tré-
sors. Vous découvrirez aussi une antiquité 
qui vaut de l’or dans le grenier ou le sous-sol 
de vos parents.

CAPRICORNE   
Après une période de stress et d’activité 
intenses, quoi de plus agréable qu’un 
moment de détente? Vous prendrez le 
temps de fréquenter un spa pour prendre 
soin de vous. Il serait important de vous 
gâter et de profiter du moment présent.

VERSEAU
Il y aura un peu de laisser-aller au menu 
cette semaine. Si vous reprenez le travail, 
vos dossiers risquent d’être pêle-mêle à 
votre arrivée. Il faudra revoir votre organisa-
tion et votre agenda en détail avant de vous 
remettre en action.

POISSONS             
Pas mal de monde vous entourera, votre côté 
social se démarquera. Vous clôturerez proba-
blement vos vacances en organisant une fête 
qui rassemblera vos proches et vos amis. 
Beaucoup de plaisir et de beaux moments en 
perspective.

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 
personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit inno-
vateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, 
le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le res-
pect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélio-
ration continue de son organisation et des services qu’elle rend à 
ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc 
et égouts effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation 
des réseaux d’aqueduc et d’égouts.

Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue 

en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du 

réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la 

surveillance de la télémétrie

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience 

pertinente d’un minimum de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire

Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les 

mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite 

de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin

Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au 
vendredi. La rémunération horaire est déterminée selon la formation 
et l’expérience du candidat en fonction de l’échelle salariale de la 
convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, 
veuillez acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 
16 h 30, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint 
Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue  
seront contactées pour une entrevue.

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN

35
18
A0
50
82
0

Ambiance de travail positive et collaboratrice, pharmaciennes propriétaires jeunes et 
dynamiques, temps plein permanent environ 35h/semaine, horaire flexible, salaire et 
avantages sociaux compétitifs. 

Principales responsabilités :

-  Encadrer les employés vers un service à la clientèle de qualité
-  S’assurer en tout temps de la satisfaction de la clientèle
-   Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de l’avant de la 

pharmacie
-  S’assurer que les objectifs de ventes de la pharmacie sont atteints
-  S’assurer que l’image commerciale respecte les standards de la bannière
-  Voir à ce que les étalages réguliers respectent les planogrammes et les besoins du 

marché local
-  Garder les marchandises en stock à un niveau optimal
-  Superviser son équipe de travail, voir à son embauche, sa formation et à son 

évaluation
-  Faire une planification budgétaire pour la pharmacie
-  S’assure de la sécurité de l’environnement de travail

Exigences :

- Diplôme d’études collégiales (DEC)
- Diplôme en gestion de commerce est un atout
- 3 à 5 an(s) d’expérience en gestion d’une pharmacie ou d’un commerce de détail
- Compétences reconnues pour diriger et gérer le personnel
- Fortes aptitudes en analyses financière
- Bonnes connaissances en informatique

Qualités recherchées :
- Excellentes aptitudes interpersonnelles ainsi qu’en organisation et en planification 
- Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite
- Capacité à travailler en équipe

Pour postuler sur ce poste, communiquer avec Karina Beaulieu au  
2620proprio@familiprix.ca ou encore par téléphone au 418-286-3301

Karina Beaulieu et  
Jessie-Anne Paquet-Lemay
245, 1re Avenue, Portneuf

Offre d’emploi
Gérant 

01
15
05
08
20

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE OU
SUPER PRÉPOSÉE

Poste à temps plein • Diplôme, PDSB, RCR,  • Loi 90 requis et à jour

Pour postuler, contactez : Sylvie Massicotte
99, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1E8
Tél. : 418 285-0746 poste 3 • Fax : 418 283-0381

sylvie.massicotte@globetrotter.net

36
53
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PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE
26 à 30 heures/semaine

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

EMPLOISPETITES ANNONCES
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VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se caractérise par 
son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, 
le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services techniques, il a la 
charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de la politique de 

déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance des infrastructures 

aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la formation et 
l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle est en voie de révision. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre curriculum 
vitae, au plus tard le 13 août 2020, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 
375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue.

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
35
18
05
08
20

RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE ET ASSISTANTE  

DENTAIRE
De 30 à 35h/semaine.

Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

DR GILLES LAMARRE
Service en orthodontie

Dentiste généraliste

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

49
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de 
pointe de soudage et spécialisée dans l’usinage et l’entretien industriels 
est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler les postes suivants :

1 Dessinateur senior 
Sous la supervision du directeur du département, vous effectuerez les 
fonctions suivantes :
- Effectuer des dessins sur Inventor
- Élaborer et préparer des esquisses et des dessins d’ingénierie
- Produire des dessins d’atelier pour fabrication
- Participer à la planification du travail 
- Supervision d’équipe de travail
- Prendre des relevés chez les clients
- Respecter nos procédures contrôle de la qualité
- 5 ans à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire 

1 Soudeur en usine et en chantier 

- Oxycoupage et gougeage pour enlever des éléments brisés
- Manœuvrer les outils nécessaires (meuleuses, perceuses)
- Utiliser des soudeuses semi-automatiques procédé FCAW, GMAW, 

SMAW, acier inox, aluminium
- Expérience 0 à 2 ans

1 Mécanicien industriel ou chantier 

- Lire et interpréter les plans
- Démonter, remplacer et installer des pièces mécaniques ou mécano-

soudées
- Manœuvrer les outils nécessaires (meuleuses, perceuses)
- Peut être appelé à travailler pour des courtes périodes en région
- Avec ou sans expérience. 

Salaire selon expérience et équité salariale/ Permis de conduire 
valide/ Assurer le respect des normes de sécurité au travail / 
Autres tâches connexes • Avantages sociaux concurrentiels 
(assurance groupe conditionnel, habillement franchise et autres 
avantages)
Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre 
Curriculum Vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Pro-Métal plus inc.  Téléphone :    418 286-4949
12, boul. des Sources          Télécopieur :  418 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0     info@prometalplus.com                              

(Postes à temps plein, besoin immédiat)

Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault,
Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Références exigées

Résidence privée pour aînés recherche :

•Préposé(e) aux résidents (soir)
Postes permanent à temps plein ou partiel  

Salaire selon convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter
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FERME  
ÉRIC CANTIN INC.

Production  
de pomme de terre

POSTES À COMBLER
Temps complet

- Chauffeur classe 1
- Chauffeur classe 3
- Journalier

Contactez :
David au  

418 808-6585
ou Éric au  

418 808-2770

44
86

22
07

20

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayé à 50% par l’employeur
- 2 à 4 semaines de vacances par année selon l’ancienneté
- 2 congés mobiles par année
- Aucune expérience requise, formation en entreprise
- Navette pour la région de Québec et la Mauricie
- Nous encourageons les femmes et les personnes de 

plus de 55 ans à postuler.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure  

 

 
 

Postulez dès maintenant : 
 

emploi@freneco.com- 3341 poste 235
261, St-Charles, Portneuf 

(Qc), G0A 2Y0

 
Covid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travailCovid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travail

Contremaître
Excellente condition salariale 

selon expérience

Mécanicien véhicule lourd
Excellente condition salariale 

selon expérience

0814030620

Clean International est une entreprise canadienne, fondée en 1993, spécialisée en entretien 
ménager industriel et commercial, en assainissement agroalimentaire. L’entreprise est à la 

recherche d’un(e) candidat(e) pour combler les postes suivants dans la région de Portneuf :

!!BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET AUX ÉTUDIANTS!!

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Clean International                       Téléphone : 418-839-0928

1006 rue Renault                           Télécopieur : 418-839-4187

Levis, Québec G6Z 2Y8                  emploi@cleaninternational.com 

Préposé(e) à l'entretien ménager    
Fin de semaine
Deschambault
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Nettoyer les vestiaires;
• Laver les planchers (Moppe, balais, tapis, etc.);
• Effectuer des travaux de décapage;
• Veiller à la propreté des salles de bain;
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Toutes autres tâches connexes

Temps partiel
Samedi et dimanche – 9h00 à 16h00
Disponible à travailler pendant les congés fériés

Salaire compétitif : 18.25$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)                 
De nuit
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & autres 
équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de production
• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps plein
Lundi au jeudi de 23h00 à 7h30 AM et vendredi de 16h00 à 
00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)       
Temps partiel 
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & 
autres équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de 
production

• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps partiel
Vendredi de 16h00 à 00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Clean International est une entreprise canadienne, fondée en 1993, spécialisée en entretien 
ménager industriel et commercial, en assainissement agroalimentaire. L’entreprise est à la 

recherche d’un(e) candidat(e) pour combler les postes suivants dans la région de Portneuf :

!!BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET AUX ÉTUDIANTS!!

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Clean International                       Téléphone : 418-839-0928

1006 rue Renault                           Télécopieur : 418-839-4187

Levis, Québec G6Z 2Y8                  emploi@cleaninternational.com 

Préposé(e) à l'entretien ménager    
Fin de semaine
Deschambault
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Nettoyer les vestiaires;
• Laver les planchers (Moppe, balais, tapis, etc.);
• Effectuer des travaux de décapage;
• Veiller à la propreté des salles de bain;
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Toutes autres tâches connexes

Temps partiel
Samedi et dimanche – 9h00 à 16h00
Disponible à travailler pendant les congés fériés

Salaire compétitif : 18.25$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)                 
De nuit
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & autres 
équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de production
• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps plein
Lundi au jeudi de 23h00 à 7h30 AM et vendredi de 16h00 à 
00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)       
Temps partiel 
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & 
autres équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de 
production

• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps partiel
Vendredi de 16h00 à 00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

9748050820

Préposé(e) à l’entretien ménager
Fin de semaine 
Poste remplacement sur semaine

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1
(temps plein ou partiel)

Salaire selon compétences
URGENT

BIENVENUE AUX RETRAITÉS

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT/
RESPONSABLE DE  

L’ENTRETIEN MÉNAGER
pour combler 

1 poste de nuit, un samedi sur deux 
et tous les dimanches (20h à 8h) plus 

remplacements occasionnels 
Les étudiants en éducation spécialisée, préposé 

aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 ou par courriel au : 
lamaisonduprintemps@hotmail.com
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est à la recherche de :

Technicien(ne) en esthétique
Technicien(ne) pose de pare-brise 

Technicien(ne) accessoire auto

Poste à temps plein • 40 h/semaine 
du lundi au vendredi de jour

Expérience serait un atout 

Pour postuler, présentez-vous avec votre CV au : 
4280, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

ou faites-le parvenir à : vitroplusjc@gmail.com
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum

1. Objet du projet de règlement 
Lors de son assemblée extraordinaire tenue le 2 juillet 2020, le conseil a adopté le second projet de règlement 
numéro 312-30-2020 intitulé « Règlement numéro 312-30-2020 modifiant le règlement numéro 312-00-2012 
afin d’autoriser certains usages.». Ce second projet de règlement contient une disposition visant à :

 •  Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Service de réparation de machinerie lourde » dans la  
zone Mb-10;

 • Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Culture en serre » dans la zone Ib-4;
 • Ajouter des dispositions concernant la serriculture sur toit;
 • Modifier les dispositions concernant la forme et le type de revêtement des serres;
 • Ajouter des dispositions concernant la superficie minimale des bâtiments principaux.

2. Demande de participation à un référendum
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes 
intéressées afin qu’un règlement qui le contient soit soumis à leur approbation, conformément à la  Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

 I.   Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Service de réparation de machinerie lourde » dans la  
zone Mb-10;

 II.  Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Culture en serre » dans la zone Ib-4;
 III.  Ajouter des dispositions concernant la serriculture sur toit;
 IV.  Ajouter des dispositions concernant la superficie minimale des bâtiments principaux.

Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions pourra provenir de :

 I.    De la zone concernée (Mb-10) ainsi que des zones contigües (Mb-11, Ra-22, Ra-18. Ra-16, Ra-17, 
Ra-23 et Pa-4);

 II.    De la zone concernée (Ib-4) ainsi que des zones contigües (Rc-1, Rc-2, Ra-9, Rx-2, Cb-1, Ic-2, Ie-3, 
Rb-15);

 III.   Des zones concernées (Ib-1, Ib-2, Ib-3, (toutes les zones Ic), (toutes les zones Cb, Cc et Pa) ainsi que 
toutes les zones qui leur sont contigües (Voir plan de zonage au bureau municipal);

 IV.  L’ensemble des zones de la ville de Saint-Marc-des-Carrières);

La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande 
soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à 
voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide toute demande doit :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 21 août à 12h00; 
•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à l’article 
524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui, le 2 juillet 2020, remplit l’une des 
deux conditions suivantes : 

• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, 
au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

Une personne physique doit également, le 2 juillet 2020, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un établissement 
d’entreprise.

6. Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et 
celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet
Le second projet peut être consulté au bureau de la Ville, situé au 965 boulevard Bona-Dussault, aux heures 
régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi de 9h à 12h.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 30 juillet 2020

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
3299050820

POSTE
Agent de développement régional (2e affichage)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de 
la MRC de Portneuf, l’agent devra assurer les activités reliées à l’accompagnement 
des entreprises et des futurs entrepreneurs désirant faire affaire sur le territoire 
de Portneuf, et ce, tant dans les étapes liées au démarrage, à la relève, que celles 
touchant le développement et la consolidation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises, 

plus particulièrement du soutien à la très petite entreprise, aux travailleurs 
autonomes et aux jeunes promoteurs;

• Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant 
les états financiers prévisionnels;

•  Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de 

développement et de soutien aux entreprises;
• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets 

développés et les dossiers clients;
•  Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction 

du développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement 
un baccalauréat en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
•  Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et 

régional;
• Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, 

économie sociale).

EXIGENCES
•  Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 

territoire;
•  Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
•  Connaissance du milieu entrepreneurial;
•  Connaissances en gestion financière;
•  Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
•  Connaissance du développement économique local et régional;
•  Faire preuve d’autonomie;
•  Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
•  Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de 

discrétion;
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office;
•  Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et 

plus particulièrement les enjeux concernant la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•  Poste régulier à temps plein (35 heures/semaine);
•  Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
•  Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation 

travail-famille.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intérêt avant le 21 août 2020, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca 
ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement régional
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Offre d’emploi
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir Quand on cherche un travail,

on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211

28                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 5 août 2020


