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L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants à 
Saint-Raymond :

 • Notaire
 • Avocat(e) (droit immobilier)
 • Technicien(ne) juridique
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
196, avenue St-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI

0120270121

420, RUE DU CHARRON, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES       
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

•   Assurances collectives 
•   Accès au gym
•   Avantages repas
•   Équipe dynamique
•   Formation continue
•   Stationnement gratuit
•   Milieu de travail exceptionnel
     et valorisant

OFFRE D’EMPLOI SERVEUR(EUSE)
30h - 35h/semaine
du lundi au vendredi

Envoyez votre CV
info@manoirduverger.com
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Postes disponibles

Mécanicien (temps plein)

Journalier (temps plein)

Journalier (temps partiel) 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com
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OFFRES 
D’EMPLOI

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10110270121

Nous avons été profondément touchés par vos marques 
de sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de
MADAME LUCILLE ROCHETTE JOBIN

de Saint-Augustin-de-Desmaures
survenu le 17 novembre 2020

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste person-
nel la part que vous preniez à notre peine. Nous avons été sincère-
ment touchés et tenons à vous dire notre profonde gratitude.
Chers parents et amis, veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.

Sa soeur Noëlla et la famille.

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

9054-2291 Québec Inc. 
(Domaine de Lavoie)
A/S M. Francis Lavoie
100, Rang de la 
Montagne
Rougemont  
(Québec) J0L 1M0
Dossier : 55-30-2590

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (cidre) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10107270121

Avec émotion, nous tenons à vous remercier de tout 
cœur pour la sympathie témoignée lors du décès de  

MONSIEUR  RICHARD LECLERC
Les hommages prononcés par son grand ami Patrick Mar-
cotte ainsi que par monsieur le curé, Denis Bélanger, ne 
seront jamais oubliés.
La haie d’honneur que les amis de Richard lui ont faite, à 
la sortie de l’église, était touchante et impressionnante.
Un grand merci également à tous ceux et celles qui ont 
collaboré à la cérémonie ainsi qu’aux parents et amis qui y 
ont assisté en personne ou par le cœur.

Aline Leclerc, Denis et Diane

NÉCROLOGIE

Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER. leger.org

JE CHERCHE UN REFUGE
pour mon maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

AVIS PUBLICS

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

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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