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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés 
de qualité pour autos et camions 
légers, 12” à 20”. Garage Talbot 
pneus et mécanique, St-Basile. 
418- 329-2184

1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re 
qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison 
2 cordes et plus. 418-284-4348

Bois de chauffage sec, hêtre, érable, 1re 
qualité. 418-284-4171

Bois de chauffage sec, érable/autres 
essences, avec livraison. 418-284-1300

Bois de chauffage, 100% épinette, 15 
pouces, 65$/corde, 286-3606, laissez 
message.

Filet de piscine (21 pieds) 50$, pneus 
Blizzak WS 80/215/60R16 d’hiver, 
abri auto double ovale 18’ X 20’, 418-
337- 4133

Fusil à poudre noire, neuf enregistré, 
Tradition, calibre 50, avec téléscope 
Bushnell, 3 à 9, ceinture, coffre, 350$, 
418-337-4397

Machine à coke payante pour 64 
bouteilles et cannettes, 300$. 418-268- 
8153

Pneus d’hiver BF Goodrich, 175/70/14, 
sur jantes, 1500 km d’usure.  418-337-
3572

Quadriporteur Shoperider rouge, siège 
cuir noir, 2 rétroviseurs, 1 panier, 
batterie fonctionnelle, chargeur/batterie, 
très propre, 850$ négociable, à qui la 
chance. 418-337-9238

Évaporateur Cantin, 3X15, grande 
panne, 10 pieds et 3 pouces, soudé à 
l’argon, comme neuf, 1500$, 418-277-
2166

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h.  418-284-9672

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Tracteur International McCormick 
1960, avec loader Hardy, 2 sorties 
d’huile, 4 bons pneus, 35 forces, en bon 
état, 4000$, 4 charriots à foin 20’ de 
long X 8’ de large X 8’ de haut avec 
toiture pour lance-balles, 1 100$, 418-
285-3532

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840,  418-441-8822

St-Raymond, maison rue St-Pierre, 8 
1/2, 5 c.c., grande remise, n.c., n.é., 
pas d’animaux, 925$/mois, 418-337-
2385

1 A Saint-Raymond centre-ville, 4-1/2, 
3e étage, 1 chambre, libre 1er décembre, 
550$/mois, n.c., n.é. 418-520-4516

Donnacona, grand 3-1/2 insonorisé, 1 
stationnement et piscine creusée 
extérieurs, ascenseur, près des services, 
n.c., n.é., pas d’animaux, 888$/mois, 
418-283-0059

Grand 3-1/2 style loft, 16, Place de 
l’Église, Cap-Santé, non meublé, non 
chauffé, 485$. 418-905-2470, 819-
430-3670

Neuville(secetur Place des Ilets), grand 
3- 1/2, sous-sol, libre 1er novembre, 
possibilité semi-meuble, 550$/mois.  
418-576-5301(texto accepté)

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-
455-2133

Saint-Casimir, 3-1/2(530$/mois) et 
4-1/- 2(650$/mois), n.c., n.é., Internet 
haute vitessse compris. 418-800-3154

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2, dans 
le village, maison ancestrale, 1er étage, 
pas d’animaux, libre immédiatement. 
418- 284-5945

Vieux Donnacona, loft, libr  
immédiatement, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, meublé, laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non 
fumeur, 600$/mois. 418-955-3912
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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 : Lion, Vierge 
et Balance

SEMAINE DU 11 AU  
17 OCTOBRE 2020
BÉLIER                    
Vous effectuerez bien quelques heures sup-
plémentaires qui amélioreront momentané-
ment votre situation financière. Ensuite, vous 
serez plus disponible pour accorder du 
temps à votre vie sentimentale, qui en a 
peut-être grandement besoin. 

TAUREAU                     
Vous vous retrouverez au bon endroit au bon 
moment pour vous démarquer et faire 
bonne impression. Et vous éprouverez de la 
fierté. Au travail, on vous accordera une 
forme de récompense, ou du moins de 
chauds applaudissements.

GÉMEAUX              
On aura passablement de difficulté à vous 
faire sortir de chez vous. Vous ressentirez un 
attachement à vos racines et peut-être aussi 
à vos vieilles affaires, qui prennent beaucoup 
trop de place. Vous réussirez enfin à vous 
débarrasser du superflu.

CANCER                     
Vous n’aurez surtout pas la langue dans 
votre poche et vous exprimerez tout haut 
ce que pensent les autres tout bas. De plus, 
vous devrez faire preuve d’autorité dans 
une situation assez complexe afin de 
dénouer une impasse plutôt contrariante.

LION                     
Il est probable que vous ayez à investir une 
somme importante sur le plan profession-
nel. Vous pourriez également vous acheter 
un nouveau véhicule pour éviter de tomber 
en panne et pour afficher une certaine 
forme de prestige.

VIERGE           
Vous ne lésinerez pas sur les moyens pour 
en impressionner plus d’un. Au travail, vous 
réussirez à rassembler une clientèle impo-
sante pour réaliser une de vos plus grandes 
ambitions. Vos actions vous couronneront 
de succès.

BALANCE   
Si vous êtes à la recherche de l’emploi idéal, 
vous devriez obtenir l’inspiration nécessaire 
pour mieux définir la voie à suivre. Vous 
bénéficierez également d’une imagination 
extraordinaire qui vous entraînera dans la 
création d’un chef-d’œuvre.

SCORPION     
Vous pourriez commencer à sentir les 
effets néfastes de la sédentarité sur votre 
santé si vous ne menez pas une vie active. 
Vous déciderez de lancer des invitations à 
vos amis pour entreprendre une activité 
physique et ainsi vous motiver davantage.

SAGITTAIRE  
Que vous soyez à l’aube d’une nouvelle 
carrière ou de la retraite, vous tenterez de 
définir plus clairement les étapes suivantes. 
Vous aurez besoin d’élaborer votre plan de 
match pour la suite des évènements pour un 
avenir conforme à vos attentes.

CAPRICORNE   
Une formation propulsera votre carrière 
vers de hauts sommets. De nouveaux défis 
qui exigent beaucoup de patience avant 
d’être surmontés vous inspireront. Le plai-
sir devrait aussi vous motiver à foncer tête 
première dans vos projets.

VERSEAU
Vous entreprendrez une grande réflexion et 
vous apporterez d’importants changements 
à votre environnement. Vous aurez besoin de 
revoir en profondeur vos priorités et de 
déterminer un univers qui vous convient 
davantage.

POISSONS             
Vous aurez tendance à dire oui à tout le 
monde, ce qui risque de vous imposer beau-
coup trop de pression pour tenir vos pro-
messes. Une décision importante sera diffi-
cile à prendre sans les bonnes informations; 
il faudra mûrir la réflexion.

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

PETITES ANNONCES

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL AU CENTRE AQUATIQUE

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de 
pourvoir au poste de préposé à l’accueil pour son centre aquatique.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs aquatiques, le titulaire 
du poste devra notamment:
• Accueillir, diriger et renseigner les usagers et clients du centre;
• Conseiller et vendre les articles disponibles pour les clients;
• Assurer un soutien à l’équipe d’entretien et à l’équipe aquatique;
• Faire respecter les règlements du centre aquatique;
• Assurer les premiers soins au besoin;
• Tout autres tâches connexes.

Exigences
• Être disponible à partir de décembre 2020
• Posséder une expérience en service à la clientèle (un atout)
• Posséder une formation de premier soins (un atout)

Qualités recherchées
• Ponctualité
• Entregent
• Courtoisie
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Deux (2) des postes offerts sont des postes d’employé permanent 
à temps plein et deux (2) sont des postes d’employé permanent à 
temps partiel à environ 20 heures par semaine. Un horaire réduit est 
prévu lors de la période estivale et le centre aquatique sera fermé 
durant trois (3) semaines au mois d’août. 
Un (1) poste d’employé temporaire est également offert. La 
personne retenue pour le poste d’employé temporaire sera 
appelée à travailler de façon non continue ou exécuter tout travail 
spécial lors d’un surcroît de travail ou de remplacement d’un 
employé régulier.
Les conditions de travail du poste sont déterminées par la convention 
collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona.
(Rémunération – Échelle salariale 2019 – Classe 4 – 14,31 $ à 19,09 
$ / heure)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel 
est signifié son intérêt pour le poste visé par la présente offre, 
accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le mercredi 28 
octobre 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona
 A/S Madame Edith Trudel, coordonnatrice aquatique
 300, rue de l’Église
 Donnacona, QC
 G3M 1Z5
Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :
 « Préposé à l’accueil centre aquatique » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, 
toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger 
le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

EMPLOIS
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Poste de camionneur classe 1
•  Taux horaire à 21$ de l’heure et possibilité de temps supplé-

mentaire.
•  Un horaire stable. Vous serez revenu à la maison après chaque 

jour!
• Véhicule assigné juste pour vous
• Assurances collectives complètes (dentaires)
• Fonds de pension avec la participation de l’employeur
• Vêtements fournis et allocation pour achat de bottes de travail
• Rabais employé sur certains produits distribués
 
Vous désirez en savoir plus?

Diverses façons de communiquer avec nous
Par courriel :  recrutement@dmb.qc.ca
Par téléphone :  418 878-373 poste 287
 

Viens faire partie 
d’une entreprise  

en pleine expansion!

Poste disponible

Journalier temps plein
jour et nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com 49

39
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20

OFFRES 
D’EMPLOI

VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

INSPECTEUR MUNICIPAL
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’inspecteur 
municipal assume les responsabilités de supervision des 
employés de travaux publics et voit à l’organisation, au 
suivi et à la réalisation des travaux publics.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE :
• Gérer l’ensemble des travaux publics et collaborer avec 

des sous-traitants
• Planifier et coordonner les travaux publics et l’entretien 

des infrastructures, des voies publiques, des véhicules, 
des bâtiments et des espaces verts. 

• Exécuter les tâches relatives à la construction, la 
réparation et l’entretien des divers services municipaux 
(aqueduc, égout, voirie, circulation, etc.);

• Planifier, optimiser, et superviser l’ensemble des 
opérations de déneigement, notamment sur les voies 
publiques, les trottoirs, les stationnements, les périmètres 
des bâtiments, les pancartes ainsi que les sites publics et 
surfaces de jeu relevant de la municipalité;

• Réaliser les travaux municipaux et/ou la surveillance 
technique des travaux exécutés par les entrepreneurs;

• Assumer la responsabilité de la qualité de l’eau potable 
et faire les suivis auprès du conseil municipal.

• Procéder à la vérification et à l’entretien des stations de 
pompage d’aqueduc ainsi que des stations de traitement 
d’égout ainsi que de leurs équipements.

• Faire l’échantillonnage et l’analyse des eaux et s’assurer 
du fonctionnement des pompes à eau.

• Voir au maintien en service et à l’inspection des 
équipements.

• Voir à la répartition des tâches des employés des travaux 
publics.

• Faire des recommandations à la municipalité en regard 
des priorités des travaux publics.

• Participer à la préparation du budget relié aux travaux 
publics.

• Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à 
l’entretien des chemins, espaces verts et bâtiments 
municipaux.

• Voir à l’application des règles de santé et sécurité au 
travail.

• Faire des tâches du journalier aux travaux publics 
notamment en son absence.

• En collaboration étroite avec la direction générale, 
oeuvrer à la planification budgétaire et au suivi financier 
des projets budgétaires sous sa responsabilité ainsi qu’à 
la planification et à l’amélioration continue des divers 
services municipaux.

• Assurer un service-client courtois et rapide en regard des 
demandes d’information, des requêtes ou des plaintes 
formulées par divers intervenants et citoyens.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES :
• Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir 

une expérience jugée équivalente.
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience 

pertinente à la fonction.
• Détenir un permis de conduire valide.
• Avoir sa carte de Santé et sécurité sur les chantiers de 

constructions.
• Avoir de bonnes habiletés manuelles. 
• Avoir suivi la formation de préposé aqueduc (P6B) 

constitue un atout.
• Avoir suivi la formation de traitement des eaux usées par 

station mécanisée constitue un atout.
• S’engager à suivre les formations (eau potable et égout), 

si nécessaire.
• Avoir du leadership, du jugement et de l’autonomie.
• Travail qui exige d’avoir de bons contacts avec les 

citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Avoir une excellente gestion des priorités, faire preuve de 

discrétion et de jugement.
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des 

responsabilités et avoir un souci du détail.
• Avoir des habiletés pour gérer une équipe de travail.
• Avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation.
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de 

logiciels appropriés dont la Suite Office.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire à discuter, selon les qualifications
• 40 heures/semaine
• Horaire : Jour, soir fin de semaine
• Régime de retraite
• Être disponible pour répondre aux urgences rapidement 

et en tout temps.
• Entrée en fonction prévue : dès que possible.

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention 
de Mme Nancy Clavet, directrice générale, au plus tard 
mercredi le 21 octobre 2020 à 16h00, à l’adresse suivante : 
saintleonard@derytele.com.

Toutes les candidatures seront analysées avec attention, 
mais la municipalité communiquera uniquement avec les 
personnes retenues. Le masculin a été utilisé dans le seul 
but d’alléger le texte.

OFFRES 
D’EMPLOI

JOURNALIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
FONNCTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, la 
personne titulaire du poste accomplit, seule ou en 
équipe, divers travaux routiniers ou semi-routiniers ayant 
trait à l’entretien des espaces verts, à la réfection et à la 
construction des infrastructures municipales
Il devra notamment : 
• Installer/désinstaller les équipements nécessaires au 

bon fonctionnement de la plage du Lac Simon lors de la 
saison estivale

• Voir à l’entretien extérieur des chalets localisés au Lac 
Simon

• Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien 
des parcs, de ses infrastructures ainsi que soutien aux 
événements, etc.;

• Effectuer des travaux de déneigement d’espaces 
municipaux (entrées et stationnements) et d’entretien de 
trottoirs;

• Entretenir et installer les panneaux de signalisation 
routières;

• Entretenir les haltes routières de la municipalité (balayer 
les détritus, les terrains des immeubles municipaux, 
couper des arbres, tailler des branches, etc.);

• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre 
supérieur

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

(toute autre expérience de travail pertinente à l’emploi 
pourra être considérée)

• Posséder un permis de conduire valide classe 5 
• Pouvoir travailler dans des conditions climatiques parfois 

difficiles 
• Être en mesure d’exécuter des tâches demandant des 

efforts physiques 
• Habiletés manuelles requises
• Être disponible pour travailler en dehors des heures 

normales de travail, selon les besoins du service
• Posséder une attestation en « Santé et sécurité générale 

sur les chantiers de construction » 

CONDITIONS SALARIALES
Salaire à déterminer selon les qualifications
Temps plein, approximativement 6 mois par année, selon 
les besoins.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae, au plus tard mercredi le 21 octobre 2020 
à 16h00, à : Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, 
260, rue Pettigrew, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) 
G0A 4A0 ou à l’adresse courriel  suivante : nclavet@
derytele.com. Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.

URGENT

Nous suivons  

les restrictions  

et mesures d’hygiène  

en raison de la COVID-19

67
48

14
10

20

EMPLOIS
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Les Ferrailleurs du Québec inc. est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis métallique.

Postes à combler :

MANOEUVRES DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS
quarts de jour ou soir

Pour postuler, contactez : Véronique Trépanier
165, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures

Tel : 418 878-4848 #229
Fax : 418 878-4960
vtrepanier@lfdq.ca

OFFRES 
D’EMPLOI
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OFFRE D’EMPLOI

 PRÉPOSÉ (E) À LA PRODUCTION 
Description des compétences: Habiletés manuelles 
et rapidité, souci du travail bien fait, esprit d’équipe 

et bonne humeur.
Conditions de travail: 3 semaines de vacances, 

congés maladies, fermé aux vacances de 
construction et aux fêtes, conciliation travail-famille.

Salaire selon expérience. 

Super beau défi! Faire équipe chez Croké, c’est 
être prêt à répondre avec fierté à la prochaine 

révolution alimentaire.

Pour postuler, envoyez votre CV à:  
Croké Inc, 231, rue Amsterdam,  

Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2V5  
ou par courriel: rh@croke.ca

98
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OFFRE D’EMPLOI

COMMIS DE BUREAU : VENTES ET 
SERVICE CLIENT

Description : soutien administratif, travaux de 
secrétariat, gestion des communications internes/
externes, coordonner le calendrier promotionnel, 

assurer le service et la satisfaction-client, gérer les 
plaintes,

Conditions : horaire de jour en semaine, salaire 
selon expérience, 3 semaines de vacances, fermé 
pour les vacances de la construction et aux fêtes, 

conciliation travail-famille
Compétences recherchées : DEP secrétariat avec 
expérience pertinente. Excellente maitrise de la suite 
Office (suite Adobe, un atout). Bon français (oral et 

écrit). Bilinguisme (oral et écrit) 
Qualités requises : Organisée, autonomie, proactive. 

Facilité à communiquer, bon esprit d’équipe. Aime 
travailler dans un environnement dynamique

Postulez par courriel à : rh@croke.ca 
Croké est situé au 231, rue d’Amsterdam,
St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A2V5
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EMPLOIS

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée.  1-418-800-1354

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

Cherche abri pour hiver grange/garage 
pour van Safari condo, longueur 16 
pieds,  418-522-3742

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

Femme dans la cinquantaine, tranquille, 
cherche duplex/petite maison à louer, 
endroit paisible, Fossambault/Ste- 
Catherine (préférence bord de rivière), 
418-987-5104

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Financement Brisson 1-866-566-7081 
www.automobilebrisson.com

Homme à tout faire, à prix très 
très compétitif, semi-retraité, 
disponible rapidement. 418-
580-8211

Médium Québec réunit toujours pour 
vous deupuis + de 13 ans, les meilleurs 
voyant(e)s du Québec, reconnus pour 
leurs dons et la qualité de leurs 
prédictions...Écoutez-les au 1-800-
332+- 1036 et choisissez votre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre 
celluliare faites le !(carré)4676. Pöur les 
voir et mieux les connaître: www.
MediumQuebec.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
:  418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, autos/
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418- 285-
7951

1a. Achète vieux fer de toutes 
sortes: auto et camion. Aluminium, 
cuivre et machineries agricoles. Payons 
comptant. MARCEL GOSSELIN 418-
268-1261 Cellulaire: 418-283-4501

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieille établie, 
payons comptant. 418-655-1286

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
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Filtrum Construction se spécialise dans l’installation de 
systèmes de traitement de l’eau potable, des eaux usées 
et des procédés environnementaux. L’entreprise se dis-
tingue en offrant des solutions globales à sa clientèle in-
dustrielle et municipale intégrant les disciplines de mé-

canique de procédé, d’électricité, d’instrumentation et d’automatisation. Filtrum réalise 
des projets de taille et de complexité diverses. Depuis quelques années, l’entreprise 
réalise une forte croissance à l’échelle nationale et a percé le marché à l’international.

OFFRE D’EMPLOI
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Journalier (homme de cour)
Nous sommes à la recherche d’un journalier hors construction pour exécuter des 
tâches reliées à l’expédition, à la réception et à l’entreposage de marchandises.

Principales fonctions 
Sous la supervision du coordonnateur logistique, votre mandat sera d’effectuer 
les tâches suivantes :

• Réceptionner les livraisons et s’assurer que les commandes sont complètes
• Préparer les commandes pour l’expédition
• Ranger le matériel dans l’entrepôt et gérer l’inventaire
• Effectuer le chargement et le déchargement des livraisons et des expéditions

Exigences
• Formation opérateur de chariot élévateur requise (moins de trois ans)
• Formation opérateur de palan électrique (atout)
• Permis de conduire valide, classe 5
• Connaissance des systèmes de mesures impériales et métriques

Compétences requises
• Aptitude d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
• Capacité de faire plusieurs tâches à la fois, bonne gestion des priorités

Avantages
•  Régime d’assurances collectives (assurances médicaments, dentaires, soins 

paramédicaux)

• Activités organisées par le club social

Conditions de travail
• Poste permanent à temps plein
• Horaire de travail de jour : 7 :30 à 16 :00
• Travail effectué entièrement à l’extérieur (cour)
• Entreprise située dans la ville de Québec dans le parc industriel de Vanier

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité de carrière? Postulez sans plus 
attendre à l’adresse courriel suivante : rh@filtrum.ca en mentionnant en objet le 
titre du poste. 
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Filtrum Construction se spécialise dans l’installation 
de systèmes de traitement de l’eau potable, des 
eaux usées et des procédés environnementaux. 
L’entreprise se distingue en offrant des solutions 
globales à sa clientèle industrielle et municipale 

intégrant les disciplines de mécanique de procédé, d’électricité, d’instrumentation 
et d’automatisation. Filtrum réalise des projets de taille et de complexité diverses. 
Depuis quelques années, l’entreprise réalise une forte croissance à l’échelle 
nationale et a percé le marché à l’international.

OFFRES D’EMPLOI
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Soudeur en tuyauterie haute pression
Nous sommes à la recherche d’un soudeur hors construction pour effectuer 
des tâches de soudage et d’assemblage de tuyauterie, principalement d’acier 
inoxydable. 

Principales fonctions 
Sous la supervision du responsable de l’atelier de soudure, votre mandat sera 
d’effectuer les tâches suivantes :
• Lire et interpréter des plans de soudage 
• Vérifier la liste de pièces à assembler
• Mesurer et couper des pièces pour les assembler 
• Faire l’assemblage de composantes selon les plans 

Exigences
• Détenir un DEP en soudage /montage 
• Avoir suivi un cours haute pression
• Expérience sur les procédés GMAW, FCAW, GTAW
• Expérience en soudage de tuyauterie 
• Formation récente opérateur de pont roulant (atout)
• Connaissance des systèmes de mesures impériales et métriques

Compétences requises
• Aptitude d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
• Lire et interpréter des plans de dessins
• Minutie et souci du détail 

Avantages
• Environnement de travail convivial 
• Régime d’assurances collectives 
• Activités organisées par le club social
• Horaire de travail de jour de 7h30 à 16 h 

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité de carrière? Postulez sans plus 
attendre à l’adresse courriel suivante : rh@filtrum.ca en mentionnant en objet 
le titre du poste. 
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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EMPLOIS

Une équipe dynamique

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?
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Emplois disponibles
• Chef d’équipe décongélation et 

barrattage
 16,50 $ à 18 $ /h

• Contremaître
 Salaire à discuter

• Homme à tout faire (journalier) 
14 $ à 16 $ /h

• Plongeur URGENT  
15 $ à 17 $ /h

• Boucher  
16 $ à 18 $ /h

• Manœuvre à l’emballage  
14 $ à 16 $ /h

• Aide-cuisinier
 14 $ à 16 $ /h

• Cariste  
17 $ à 20 $ / h

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi

• Salaire compétitif

• Rabais employé de 25 % sur tous nos produits

• Possibilité de 40 h en 4 jours
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115, des Grands Lacs St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contacte Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

EMPLOIS
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  
ET INVITATION À UN ATELIER PARTICIPATIF

Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme, règlement numéro 112, le conseil 
municipal de Neuville a adopté lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 la résolution 20-10-213 aux fins 
suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique
• Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 104.32 modifiant le règlement de 

zonage numéro 104. Cette modification de règlement vise à ajouter des dispositions sur les projets résidentiels 
intégrés dans la zone résidentielle de faible densité en milieu agricole Ra/a-9.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette séance, un atelier public de participation active aura donc lieu le

27 octobre 2020 à 18h.

Cet atelier se veut une opportunité d’échange et d’interaction entre citoyens, représentants de la municipalité et au-
tres intervenants conviés tels que les promoteurs. L’atelier permettra de faire émerger des idées, d’émettre différents 
points de vue et dans certains cas, d’atteindre un consensus.

Pourquoi un atelier participatif ?

• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des citoyens et voir comment le projet peut prendre en considéra-
tion ces éléments ;

• Pour discuter des différentes options réglementaires visant à permettre la réalisation du projet ;
• Pour échanger sur une esquisse préliminaire du projet ;
• Pour identifier des solutions de compromis et permettre l’acceptabilité sociale d’un projet sensible ;
• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet faisant déjà largement consensus.

Date : 27 octobre 2020 à 18h30
Lieu : Salle Plamondon de l’hôtel de ville (capacité maximale de 20 personnes avec couvre-visage) 
Inscription requise (si la participation est plus importante, il sera possible de tenir plusieurs ateliers distincts)

Pour l’inscription à l’atelier ainsi que pour les personnes intéressées à transmettre leur commentaires, observation 
et questions relativement à cette demande, vous pouvez transmettre le tout à l’adresse suivante: mun@ville.neuville.
qc.ca ou déposer un écrit dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du Père- Rhéaume et ce, 
au plus tard le lundi 26 octobre à 12 h.

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION RELATIVE À CETTE DÉMARCHE ET AU PROJET S’Y 
RATTACHANT (voir la description du projet en page 14), VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA 

 
CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32 

ÉTAPE DATE 

Avis de motion   |   Adoption du projet de règlement   |   Adoption de la résolution visant 
le lancement d’une démarche de participation publique   |   Dépôt d’un calendrier des 

étapes 
5 octobre 2020 

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation publique 
  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : Soleil Brillant (SB) et Courrier de Portneuf (CP) 

8 octobre 2020 (Web) 
14 octobre 2020 (CP) 
19 octobre 2020 (SB) 

Atelier public de participation active 27 octobre 2020 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 23 novembre 2020 

Assemblée publique de consultation 7 décembre 2020 

Réception des commentaires des citoyens sur le projet 7 au 21 décembre 2020 

Dépôt du rapport de rétroaction à la séance du conseil   |   Adoption du règlement 11 janvier 2021 

Publication du rapport de rétroaction sur le site Internet de la Ville 13 janvier 2021 

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité  Fin janvier 2021 

Avis public de promulgation - Entrée en vigueur du règlement Février 2021 

 

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221. 

 
DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 2020 

 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière1 844 285-3283
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