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20VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR ET VIE 

COMMUNAUTAIRE  
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ 1 AN) 

Sommaire du poste 
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de ce poste aura à 
animer le milieu, à soutenir les organismes et à gérer les services de loisir 
tels que la programmation, les équipements et les espaces récréatifs. 

Activités spécifiques 
• Coordonner et animer des réunions et siéger sur différents comités 

(bibliothèque municipale, comité d’embellissement, ballet-jazz, etc.)
• Assurer une collaboration et un soutien efficace aux organismes et aux 

comités bénévoles 
• Organiser des évènements en tout genre, récurrents et sporadiques (fête 

des bénévoles, fête des neiges, spectacle de danse, etc.)
• Organiser des projets spéciaux et faire des recherches pour l’obtention de 

moyen de financement, subventions et commandites liés à ces projets. 
• Préparer tous autres dossiers pour les demandes de subventions en 

loisirs et culture
• Effectuer la programmation d’activités de loisir et en faire la promotion 
• Recruter des animateurs et des formateurs pour certaines activités
• Travailler en étroite collaboration et faire des recommandations au conseil 

municipal, s’il y a lieu, en ce qui concerne les services de loisir 
• Organisation complète du camp de jour et coordination 
• Soutien à la gestion de la plage municipale 
• Soutien aux initiatives citoyennes 
• Responsable de l’embellissement 
• Réseaux sociaux (page Facebook) et alimenter le site web 

Qualifications requises : 
Diplôme universitaire ou collégial en loisir (ou équivalent) 
Minimum de deux ans d’expérience en coordination / gestion du loisir ou 
dans un domaine connexe; 
Supervision des ressources humaines 
Connaissance de base en gestion de budget 

Profil recherché : 
Avoir du leadership et un bon sens des communications 
Aptitude à travailler en équipe 
Avoir de l’intérêt pour la réalisation de projets contribuant au développement 
de la Municipalité 
Disponibilité à travailler avec un horaire flexible le soir et les fins de semaine, 
selon les réunions et événements 
Avoir une bonne maîtrise du français et de bonnes habiletés en informatique 
(Windows, suite Office, Internet); 
Expérience du milieu municipal (atout) 

Informations supplémentaires 
Emploi temporaire d’un an; 
Horaire de travail : 32 heures par semaine 
Entrée en fonction : Octobre 2020; 
Rémunération et conditions de travail à discuter; 
Type d’emploi : temporaire, temps plein 

Transmettre sa candidature avant le 17 septembre avant 16h, à l’attention 
de Mme Nancy Clavet, directrice générale  
Par courriel au nclavet@derytele.com  
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Entreprise de renom établie 
depuis plus de 40 ans recherche 

UN(E) VENDEUR(EUSE)
Poste permanent 25h-40h semaine

Salaire à discuter
Pour nous joindre: 418 284-9707

 
Raymond Germain
Thérèse Simoneau
Place Donnacona

325, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 2A2
aspirateursrg@videotron.ca

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT  
EN SANTÉ MENTALE 

pour combler 
1 poste de nuit, un samedi sur deux 

et tous les dimanches (20h à 8h) plus 
remplacements occasionnels 

1 poste de jour et de fin de semaine 
une fin de semaine sur deux de 8h à 20h
Les étudiants en éducation spécialisée, préposé 

aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Entrée en poste durant la semaine  
du 14 septembre

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

581 729-0123 ou par courriel au : 
lamaisonduprintemps@hotmail.com

0670020920

OFFRES D’EMPLOI
Mécanique Pont-Rouge est à la recherche d’un(e) 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE
Principales tâches :
   q Accueillir les clients
   q   Ouvrir les bons de travail et identifier les problèmes avec le 

client
   q  Estimer le coût et la durée des interventions d’entretien et de 

réparation. Veiller à ce que la facture finale corresponde au 
devis, et que le véhicule soit livré à temps.

   q  Effectuer la liaison entre les clients et l’atelier mécanique
   q  Fermer les bons de travail et expliquer la facture au client
   q Utiliser un logiciel de gestion pour les rendez-vous

Temps plein 40 heures/semaine 
du lundi au vendredi. * Salaire à discuter

MÉCANICIEN(NE)
 q  Freins, suspension, mécanique générale, pose de pneus,  

alignement (possibilité de formation)
    q     Souci du travail bien fait

Temps plein, 40 h/semaine
Salaire selon compétence

Faire parvenir votre CV à Jonathan Couture: sircouture@hotmail.co9

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton, est à la recherche d’un

Manœuvre
• Salaire compétitif : 20$/heure
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour, du lundi au vendredi
• Formation offerte sur place 
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.

- Possession d’un permis de classe 3 un atout
- Connaissances de base en soudure et mécanique 

un atout

Pour postuler, svp, ne pas vous présenter à l’usine.   
Envoyez votre CV à l’attention de Sébastien Martineau :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste  au 71 avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0
Par Fax au 418 329-3677

Seuls les candidats retenus seront contactés.

49
19
09
09
20

EMPLOIS

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

Aidez-nous
à les aider!
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DEVIENS TON PROPRE PATRON!!

Garage Yvon Rivard inc.
241, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières
418 284-4495

Mécanicien recherché
• Possibilité d’achat
• revenu stable à l’année
• Bail abordable
•  Transition graduelle  

avec le mécanicien actuel

- Garage 3 portes
- Tout équipé
- Outillage inclus
-  En opération  

depuis 35 ans
- Clientèle fidèle

Opportunité
d’affaire!

Garage  
clés en main  

avec achalandage 
bien établi!

Mécanicien
avec diplôme

40h sem. Salaire selon compétence

Journalier
avec permis de conduire

40h semaine

EMPLOIS

162, de la Défense Nationale
Parc industriel II, St-Raymond

418 337-3102
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Achat de métaux: 
• Aluminium
• Cuivre
• Batteries
• Fer
• Fonte,etc

•Autos usagées
•Remorquage
•Vente de pièces
•Pneus neufs et usagés
   Posés et balancés

POSTES DISPONIBLES
FABRICATION SMDC est une entreprise en pleine expansion spécial-
isée dans la fabrication des métaux ouvrés. Nous sommes présen-
tement à la recherche pour l’usine de Saint-Marc-des-Carrières des 
postes suivants:

SOUDEUR / SOUDEUR-ASSEMBLEUR
 - Carte CWB - un atout
 - GMAW-FCAW semi-automatique
 - Lecture de plans et assemblage

JOURNALIER
 - Grattage et meulage des pièces soudées
 - Coupe des pièces pour l’assemblage
 - Préparation des chargements pour l’expédition
 - Conduite d’un chariot élévateur - un atout
 - Opération du pont-roulant - un atout

Avantages offerts :
 - Temps plein, 40 heures /sem. /4 1/2 jours
 - Poste de jour
 - Salaire concurrentiel et avantages sociaux
 - Conciliation travail/famille

carriere@fabricationsmdc.com
418 268-1210 poste 5225
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URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Poste de remplaçant  

avec possibilité de permanence
Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir votre CV  

par courriel à :
autobus.donald@videotron.ca

ou téléphonez au : 581-419-3663
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OFFRE D’EMPLOI
COUTURIÈRE

Assemblage de pièces de gants

EXIGENCES ET CONDITIONS
Expérience sur machine industrielle 

serait un atout
Précision, minutie et rapidité  

d’exécution
Bonne dextérité manuelle et visuelle

Assidu et ponctuel

AVANTAGES
Temps plein

Bonnes conditions d’emploi
Salaire selon compétences

Formation en entreprise

Faire parvenir CV par courriel au  
glovclou@cite.net

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tel: 418 337-2766 / Fax: 418 337-7977

3326090920

ADRIEN CÔTÉ (1985) INC.
CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE 
(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :

• Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Expérience en forêt, un atout.
• Détenteur d’un permis de conduire classe 1.
• Capacité à travailler en équipe.
• Grand sens de débrouillardise.
• Connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail: 
Départ de St-Raymond.

PSalaire et avantages sociaux concurrentiels.
PProgramme de régime de retraite offert.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, 
St-Raymond, Québec, 
G3L 1R9
Courriel:  gfp@gfportneuf.com
Tél.: (418)337-2833 / Fax: (418)337-7090

OFFRE D’EMPLOI

Opportunité d’affaire  
en entretien ménager

Vous êtes un sous-traitant ou un travailleur 
autonome ayant de l’expérience en entretien 
ménager? Vous avez de l’expérience dans le do-
maine commercial/industriel?

La Cie Matériaux de construction BP Canada qui 
compte plus de 100 employés est à la recherche d’un 
professionnel en entretien ménager fiable ayant le souci 
du  travail bien fait pour un contrat en entretien ménager 
pour son usine de Pont-Rouge.

L’entretien se fait de jour et de soir, 5 jours par semaine 
du lundi au vendredi, environ 30 heures/semaine. 
Les produits d’entretien pourront être fournis par 
l’entreprise.

Vous désirez proposer vos services? Faites-
nous parvenir vos coordonnées par courriel à :  
pontrouge.recrutement@bpcan.com

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  
paient moins cher.15% de rabais,  

ce n’est pas rien.

1 844 285-3283
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VOTRE RÔTISSERIE FUSÉE 

DE DONNACONA  
EST PRÉSENTEMENT  

À LA RECHERCHE 
D’EMPLOYÉS POUR DES 
POSTES TEMPS PLEIN  

ET PARTIEL.  
AVANCEMENT POSSIBLE. 

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

7622090920

POUR VOUS JOINDRE À CETTE ÉQUIPE DYNAMIQUE,  
COMMUNIQUEZ  

AVEC STEVE DINELLE  AU 418 285-3333

3 postes disponibles

Journalier temps plein
Journalier temps partiel

Mécanicien   
jour, nuit et/ ou fin de semaine

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : mlamarre@scieriedion.com
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VILLE DE SAINT-BASILE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

3e AVIS PUBLIC
Avis de défaut de paiement des taxes foncières

Le présent AVIS est donné par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-Basile, QUE :

Attendu qu’un 2e avis public a été publié le 26 août 2020 dans le journal régional le Courrier de Portneuf et le 
22 août 2020 dans le journal municipal Les bruits d’ici ;

Attendu que, suite à la levée de la suspension des ventes pour non-paiement de taxes selon l’arrêté ministériel    
2020-058 du 17 août 2020, il y a lieu de modifier la date désignée pour l’enchère publique ;

Attendu que les membres du conseil autorisent la date du jeudi 15 octobre 2020 en remplacement de la date 
initialement prévue du jeudi 10 septembre 2020 ;

Attendu que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du conseil municipal 
au 20 rue Saint-Georges à Saint-Basile, le jeudi 15 octobre 2020, à 10h, pour satisfaire au paiement des taxes 
municipales et scolaires, s’il y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, 
et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout conformément à la Loi sur 
les cités et villes.

1 Certains frais 
s’ajouteront à ce 

montant, entre autres 
les taxes scolaires 
(s’il y a lieu) et un 

montant pour les frais 
administratifs.

Renseignements généRaux et conditions de ventes

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire (acheteur) ou agir à titre de mandataire est invitée à s’inscrire 
au préalable le matin de la vente à la date et à l’endroit indiqué dans l’avis public. 

 Conditions à respecter pour enchérir :
- Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son occupation et son lieu de résidence.
- Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes : 

  Permis de conduire   /   Carte d’assurance maladie   /   Passeport
- Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une copie de la pièce justificative 

l’autorisant d’agir :
P à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat.
P à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justificative l’autorisant d’agir (résolution, 

mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.  Ce paiement total doit être fait au 
comptant, par chèque certifié, par traite bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Basile.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente.

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession, sujet au 
retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) s’appliquent à ces 
ventes.  L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses 
numéros d’inscription au moment de l’adjudication.

 Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de greffe au 418-329-2204 ou consulter 
le site internet à l’adresse : http://saintbasile.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-103-121-07-
Recouvrement-des-taxes-municipales-version-web.pdf

DONNÉ à Saint-Basile ce 9e jour de septembre deux mille vingt.

Joanne Villeneuve, Greffière

PROPRIÉTAIRE(S) MATRICULE / LOT
Cadastre du QuébeC

CirConsCription fonCière de 
portneuf

TAXES DUES
(Capital et intérêts)1

au 2 septembre 
2020

1. Mélanie Morissette
Francis Viens
45, rang Saint-Joseph
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 9981-37-0747
- Lots : 4 896 853, 4 897 430
Terrain et bâtiment résidentiel

3 684,69 $

EMPLOIS AVIS PUBLICS
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