
courrierdeportneuf.com

22

COORDONNATEUR DES LOISIRS

Sommaire de la fonction :
Relevant du directeur général, le titulaire du poste organise, coordonne et con-
trôle les activités reliées aux sports, à la culture et à la vie communautaire de la 
municipalité. Il participe activement à l’établissement de modes d’organisation 
de son secteur d’activités, en conformité avec les orientations municipales. Il 
recommande des activités adaptées aux besoins de la population. Il voit à la 
bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles mises à sa 
disposition.

Profil de compétence :
DEC en Techniques d’intervention en loisirs ou autre domaine connexe;
2 ans d’expérience pertinente dans les loisirs ou autre domaine connexe;

Qualités et aptitudes requises :
Créativité, dynamisme, initiative;
Capacité à travailler en équipe
Intérêt pour les contacts humains;
Entregent, courtoisie;
Tact et patience;
Bonne connaissance de la suite Office.

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 1000 heures par année
Salaire de 17.87$/heure

La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages 
sociaux.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 
29 janvier 2021 16h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la 
Montagne, Saint-Casimir, QC G0A 3L0 ou par courriel à : st-casimir@infoteck.
qc.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous 
remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes 
retenues seront contactées.

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

3255060121

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à 
la suite du décès de feu Jean-Charles 
Goulet, en son vivant domicilié au 1-3 
rue Dollard, Saint-Basile, (Québec)} 
GOA 3GO, survenu le 10 novembre 
2020, un inventaire sous seing privé des 
biens du défunt a été fait par le liquida-
teur successoral, Jocelyne Goulet, le 08 
novembre 2020, conformémentà la Loi. 
Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés au 196, Chemin Lomer, Neu-
ville, (Québec)GOA 2RO.

Jocelyne Goulet, liquidateur

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à 
la suite du décès de feu Marie-Laure 
Bernier, en son vivant domicilié au 
1063 Route Gravel, Neuville (Québec)} 
GOA 2R0, survenu le 20 mai 2020, un 
inventaire sous seing privé des biens 
du défunt a été fait par le liquidateur 
successoral, Jocelyne Goulet, le 08 no-
vembre 2020, conformémentà la Loi. 
Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés au 196, Chemin Lomer, 
Neuville, (Québec)GOA 2RO.

Jocelyne Goulet, liquidateur

Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures
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Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste en mentionnant le numéro du 
concours, avant le 20 janvier 2021, par courriel ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Concours : ACVSAD-2020-688
Service des ressources humaines

200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3

rh@VSAD.ca

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

NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte 
et ne comporte aucune discrimination.

Afin de bien servir les citoyens, la Ville a besoin de personnel qualifié et dédié.

Plusieurs avantages concurrentiels

TECHNICIEN EN URBANISME
DESCRIPTION DU POSTE

La personne titulaire voit à l’application des lois et des règlements relatifs à l’urbanisme, à 
l’aménagement, au transport, à la protection des rives et du littoral, à l’environnement, à 
la protection du territoire agricole et à ses activités. Elle est appelée à agir à titre de per-
sonne-ressource auprès des citoyens, des fournisseurs et des autres employés de la munici-
palité en ce qui a trait aux activités sous sa responsabilité.

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme d’études collégiales en urbanisme ou en architecture
• Expérience pertinente minimale de 3 ans 

COMPÉTENCES REQUISES

• Posséder une bonne connaissance des lois et règlements reliés à l’emploi

• Posséder une bonne connaissance des outils informatiques

• Faire preuve de tact et de diplomatie

• Faire preuve de rigueur et de professionnalisme

• Faire preuve d’autonomie

• Démontrer une capacité à travailler en équipe

• Être orienté vers l’action

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Selon  la convention collective des employés municipaux en vigueur. L’échelle de traite-
ment salariale est de 29.08$ / h à 42.45$ / h (échelle 2021)

• Temps plein, 35 heures / semaine : 8h à 12h et 13h à 16h
• Lieu de travail : Hôtel-de-Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
• Vacances annuelles 15 jours après 1 an
• Régime retraite simplifié, part de l’employeur de 7%
• Assurances collectives
• Banque de neuf (9) congés maladie (payables si non-utilisés)
• 2 congés payés période des Fêtes annuelles
• 13 jours fériés
• Accès au Programme d’Aide aux Employés et à leur Famille (P.A.E.F.)
• Stationnement gratuit
• Accès gratuit aux installations sportives et bibliothèque

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
SUCCESSION

Prenez avis que monsieur François 
Lefrançois, en son vivant résidant et 
domicilié au 8A, rue du Plateau, Pont-
Rouge (Québec) G3H 3J4, est décédé le 
16 novembre 2019. Le liquidateur de la 
succession, monsieur Alain Paré, a pro-
cédé à l’inventaire des biens du défunt, 
conformément à la loi. Toute personne 
ayant un intérêt suffisant peut consulter 
cet inventaire sur rendez-vous seule-
ment à l’étude de Me Maryline Lefebvre, 
notaire située au 202-200, rue Commer-
ciale, Donnacona (Québec) G3M 1W1, 
téléphone : 418-285-3000, courriel : 
marylinelefebvre@notarius.net .

Donné ce 18 décembre 2020
4579060121

EMPLOIS

AVIS
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ÉCRIVEZ  ÉCRIVEZ  
VOUS-MÊME  VOUS-MÊME  
LE MOT  LE MOT  
DE LA FINDE LA FIN

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf,  

Saint-Marc-des-Carrières, et Saint-Raymond 

34
53
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01
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

TACTIQUE DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 031-090 À COMPTER DU 6 JANVIER 2021

Vous êtes invités à consulter le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)  
pour le territoire de l’unité d’aménagement forestier 031-090 localisée dans la  
MRC de Portneuf et dans la MRC de la Jacques Cartier.  Le plan contenant une 
description du territoire est soumis au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP)  par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Le 
plan présente les objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie 
d’aménagement forestier retenue pour assurer le respect de la possibilité forestière et 
atteindre les objectifs pour la station forestière Duchesnay. La période d’information 
et de consultation se tiendra du 6 janvier au 19 février  2021.
 

Vous pourrez consulter le plan  d’aménagement 
forestier de l’unité d’aménagement forestier  
031-090 sur le site internet de la  Sépaq à l’adresse 
suivante : https://www.sepaq.com/resources/
docs/org/acces_info/org-pafit-duc-2021.pdf

IMPORTANT : Pour formuler un commentaire 
ou discuter d’un point particulier du plan, 
vous devrez le faire par écrit, en précisant vos 
préoccupations au représentant de la Sépaq, au 
plus tard le 19 février 2021.

Yannick Dufour, ing.f.
Conseiller aménagement forestier
Société des établissements de plein air du Québec
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec), G1V 5C2
Téléphone : 418 380-5875, poste 2374
Courriel : dufour.yannick@sepaq.com

                            
                                      

AVIS DE DÉCÈS

DARVEAU  
(DES ALLIERS) 

THÉRÈSE
1936 - 2020

À son domicile de Saint-Casimir, le 7 décembre 2020, à l’âge de 84 ans, 
est décédée paisiblement entourée de ses enfants dame Thérèse 
Darveau, épouse de feu Jean-Baptiste Des Alliers, fille de feu 

monsieur Laurent Darveau et de feu dame Bertha Gignac. 

Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en l’église de Saint-Ubalde en 2021.

Madame Darveau laisse dans le deuil ses enfants : Ghislaine (Gérard Du Sablon), 
Joane, Alain (Joane Laframboise) et Judith (Claude Lavoie); ses enfants adoptifs : 
Raymond Trudel (Pauline Perron), leur fille Mylène et Gilles Trudel (feu Janet 
Brown);  ses petits-enfants : Lisa-Marie Du Sablon (Claude Montambault), Kevin 
Du Sablon (Ariane Morel), Cindy Grenon (Jonathan Lemelin), Pier-Luc Grenon, 
Tommy Grenon (Cathy Fournier), Carl Des Alliers, Audrey Des Alliers (Sylvain 
Labrie), Joël Des Alliers (Camille Dion-Bolduc), Pascale Lavoie (Jean-Michel 
Arsenault) et William Lavoie (Julie Chenel); ses arrière-petits-enfants : Marc-
Alexis Montambault, Maxime Montambault, Alexane Montambault, Émily-Rose 
Montambault, Kyliane Du Sablon, Raphaële Du Sablon, Noah Lemelin, Anaïs 
Lemelin, Arthur Lemelin et Caleb Lemelin; ses frères et sœurs : feu Armand 
(Gilberte Perreault), feu Rolland (Jeannine Chevalier), feu Léo, Pauline (feu 
Gabriel Naud), Jean (Gertrude Cloutier), Michel (feu Lucette Garneau, Claudette 
Boulay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Des Alliers : feu Marie (feu 
Napoléon Julien), feu Thérèse (feu Rosaire Leclerc), feu Berthe (feu Adrien 
Leclerc), feu Bernadette (feu Joseph Paquin), feu Léonie (feu Marc Douville), feu 
Noëlla (feu Dominique Dorval), feu Arthur, feu Gilles (Jeannine Plamondon); ses 
filleules Céline Naud et Line Dorval, son filleul Benoit Trudel ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier son amie Diane Labranche, Nicole Tessier, le 
personnel des soins palliatifs à domicile particulièrement Djino et Manon, Dr 
Jean Frenette et Dr Tassé ainsi que le personnel des soins en oncologie de l’Hôtel 
Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos 
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne 
du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou 
cancer.ca 

Téléphone : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453A060121

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ

Modification au rôle d’évaluation foncière
2020-2021-2022

CONFORMÉMENT à l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler 
le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 
foncières agricoles (L.Q. 2020, chapitre 7) et à l’article 75 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (R.L.R.Q., chapitre F-2.1), avis public est, par les présentes, 
donné de ce qui suit : 

1. Le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Lac-aux-Sables, déposé 
le 30 septembre 2019 pour les exercices financiers 2020, 2021 et 2022 a 
été modifié au moyen d’un certificat global en application du premier alinéa 
de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole 
et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles (L.Q. 2020, 
chapitre 7) afin de tenir compte des modifications prescrites par l’Édition 
2020 du Manuel d’évaluation foncière du Québec pour la conversion des 
renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables aux unités 
d’évaluation comportant des immeubles compris dans une exploitation 
agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 
36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 

2. L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen d’un certificat 
global et elles auront effet à compter du 1er janvier 2021.

3. Aucune demande de révision ne peut être formulée, ni aucun recours en 
cassation ou en nullité ne peut être exercé à l’égard de ces modifications.

Lac-aux-Sables, ce 18 décembre 2020

Manuella Perron, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-SABLES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

2100060121

AVIS

AVIS

NÉCROLOGIE
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