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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
et / ou

Temps partiel de jour : 8h à 16h30
Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

CUISINIÈRE
70h aux 2 semaines, temps plein

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona
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EMPLOIS AVIS

Emplois disponibles

• Cuisinier diplômé 
qualifié

• Contremaître

• Homme/femme à 
tout faire (journalier)

• Boucher

• Manœuvre à 
l’emballage

• Cariste expérimenté
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115, des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contact : Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi

• Salaire compétitif

• Rabais employé de 25 % sur tous nos 
produits

• Horaire de 40 h en 4 jours et demi

1 844 285-3283

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la personne morale 
FESTIVAL FORESTIER ST-RAYMOND 
- LA GROSSE BÛCHE a déclaré son 
intention de se liquider ou de 
demander sa liquidation, de se dis-
soudre ou de demander sa dissolu-
tion. Est produite à cet effet la 
présente déclaration requise par les 
dispositions de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises (RLRQ, c. 
P-44.1).

0487041120

CALENDRIER 2021

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF

AVIS est donné, par la soussignée, que la résolution CR 224-
10-2020 intitulée Calendrier des séances du conseil de la 
MRC pour l’année 2021 a été adoptée lors de la séance 
ordinaire du conseil de la MRC le 21 octobre 2020. Les 
séances du conseil de la MRC se tiennent actuellement 
en visioconférence et dès que les consignes sanitaires le 
permettront, elles se tiendront au 185, route 138, à Cap-
Santé, à compter de 19 h et selon les dates suivantes :

Quiconque désire prendre connaissance de la résolution 
mentionnée ci-dessus peut la consulter sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section  
« Citoyens », puis « Avis publics ».

CAP-SANTÉ, CE 4 NOVEMBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

- 20 janvier
- 17 février
- 17 mars
- 21 avril
- 19 mai
- 16 juin
- 14 juillet

- 18 août
- 15 septembre
- 20 octobre
- 24 novembre :
	  Extraordinaire (budget) : 19 h
	  Ordinaire :      19 h 45
- 8 décembre
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