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CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières

418 268-3029
centreroutierstmarc@globetrotter.net 

Télécopieur : 418 268-3639

jusqu’au 20 novembre 2020
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• Carte PEP serait un atout ! 
• Nous offrons 20$ à 30$/h selon expérience, 
• BONUS à l’embauche, après 6 mois et 1 an de travail. 
•  Aussi, assurance collective complète, 500$ outils/année, 

bottes et vêtement de travail. • Vous commencez avec 3 
semaines de vacances par année , 5 jours maladies, droit 
exclusif pour réparer vos véhicules personnels.

URGENT
MÉCANICIEN  

véhicules lourds
au (Centre Routier St-Marc et sur 
route), temps plein et/ou partiel 

permanent. 

Viens rejoindre notre merveilleuse équipe !

Dominique Bouffard, propriétaire

Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
la Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes 
vivant une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou mé-
dicaments) vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie 
soit: travail, santé globale, réseau social, famille, financier, conjugale, etc. Notre 
mission englobe aussi la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès 
des proches et la communauté en général.

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique, le(a) candidat(e) devra dis-
penser des soins de base et s’assurer du confort de nos résidents. Il (elle) sera 
chargé(e) de l’administration des médicaments, changement de pansement, 
prise de la température et des signes vitaux ainsi que toutes autres tâches con-
nexes. De plus, il(elle) sera responsable de rencontres individuelles et/ou en 
groupe avec nos usagers tout en faisant de l’écoute active. En plus de devoir 
compléter plusieurs rapports sur les usagers, il(elle) devra faire de l’observation 
et intervenir auprès de notre clientèle. Il (elle) devra également participer et don-
ner quelques ateliers.  Un travail d’équipe est primordial pour atteindre de bons 
résultats.

Le(a) candidat(e) sera sérieux(se), ponctuel(le), honnête et saura prendre des 
initiatives. Un diplôme en soins et assistance en soins infirmiers est obligatoire.

C’est une poste de fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche). Ce sont des 
journées de 10 heures pour un minimum de 30 heures par semaine.

INTERVENANT EN DÉPENDANCE 
 
Formation exigée :  Éducation spécialisée 
  Travail social
  Intervention en délinquance
  Certificat toxicomanie

 Horaire :  Du lundi au vendredi 16 h à 22 h
  et un samedi sur 2  de 16 h à 22 h

 Salaire à discuter
 
Date limite pour envoyer son CV 15 février à Nancy Larochelle Coordonnatrice 

clinique  à cette adresse :  nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI 

3971270121

INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE

Exigences:
>  Expérience en milieu 

manufacturier

>  Aptitudes pour le travail 
physique

>  Aptitudes à travailler de 
façon sécuritaire

>  Capacité à travailler sur 
différents quarts de travail

Voici ce que BP Canada offre à ses actuels(les)  
et futurs employés (ées) :

>  Des conditions de travail qui 
sont parmi les meilleures 
dans notre région

>  Un environnement de  
travail sécuritaire

>  De nombreuses possibilités 
d’avancement

>  Une entreprise à la fine de 
pointe de la technologie

>  Une entreprise soucieuse 
de l’environnement avec ses 
produits écologiques

>  Et une entreprise qui 
s’implique dans la 
communauté via un 
organisme philanthropique 
qui soutient des organismes 
communautaires de notre 
région

La Cie Matériaux de construction BP Canada possède trois 
usines au Canada dont une à Pont-Rouge qui compte plus 

de 100 employés. BP Canada avec son usine de  
Pont-Rouge, est l’un des plus grands fabricants de 

panneaux de fibres de bois destinés à l’industrie du 
bâtiment en Amérique du Nord. 

Le manœuvre occupera différents 
postes de travail et opérera différents 
équipements de production pour la 
fabrication et la transformation de 
panneaux de fibre de bois.

Pour en savoir davantage sur nos produits et notre usine de  
Pont-Rouge, consultez la page Facebook de  

BP Canada sous l’onglet « vidéo ».

Si vous désirez faire partie de notre équipe, veuillez  
faire parvenir votre candidature par courriel à:  

pontrouge.recrutement@bpcan.com

Sommaire  
du poste de 
manœuvre:

OFFRE D’EMPLOI

EMPLOIS

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

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

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial, entrée d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage   drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. Installation 
de membrane d’étancéité et 
réparationde mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 
en vrac. 418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé 
Roller Brush, avantage du 
produit: allongement de 1200%, 
régiste à la détérioration du 
béton, élimine l’eau et l’humidité 
à l’intérieur. Membrane Delta-
MS élimine l’humidité et les 
fuites dans le sous-sol, prévient 
les odeurs de renfermer et les 
moississures sans danger pour 
l’environnement ajoute un plus 
value à votre résidence. 
Contacter François Fortier: 418-
285- 9878

Zena Barbière(homme et femme) 
sans rendez-vous, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et soirs 
inclusivement, 11, rue de 
l’Ancolie, condo 1,  Pont-
Rouge(près du IGA).  418-410-
3299

 

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

1 844 285-3283
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OFFRE D’EMPLOI
LE GROUPEMENT FORESTIER  
DE PORTNEUF INC.
est à la recherche d’un( e )

Adjoint(e) administrative,  
technicien(ne) comptable
Responsabilités principales:

• Effectuer le cycle comptable complet.
•  Conciliation bancaire, divers rapports gouvernementaux, prépara-

tion des fins de mois et de fin d’année.
• Facturation et encaissement des comptes recevables.
• plusieurs suivis sur tableau «Excel».
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :

- 3 à 5 ans d’expérience
- DEC ou DEP en comptabilité ou équivalent
- Connaissance d’Excel, Word, logiciel comptable Avantage
- Autonome, fiable, polyvalent
- Connaissance du domaine forestier (un atout)

Poste de jour, à temps plein.
Rémunération selon compétence et expérience.
Des avantages sociaux et une assurance collective

Lieu de travail :  St-Raymond.

Faites parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement pos-
sible au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.
À l’attention de Monsieur Étienne Lambert-Julien
175, rue Saint-Alexis, St-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel:  etienne.lambert-julien@gfportneuf.com
Tél.:  418 337-6700 / Fax:  418 337-7090

35

Fumoir Grizzly 
est une entreprise en croissance 

dédiée à la production et à la vente  
de poissons fumés.

LA FAMILLE GRIZZLY 
SE CHERCHE DES AMIS!

39
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Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 
Envoyez votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 

ou sur place : 159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

AVANTAGES
•  Nous offrons du temps complet avec 

possibilité de temps partiel de jour
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales
• Rabais employés

•  Assurances collectives
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le secondaire  

en entreprise
• Francisation en entreprise

MANŒUVRES DE PRODUCTION (JOUR)

NOUS SOMMES UN SERVICE ESSENTIEL ET NOUS AVONS 
UN EMPLOI POUR VOUS

OFFRE D’EMPLOI

3544270121

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d’un candidat pour occuper un poste au service des 
travaux publics. La personne choisie, sous l’autorité de l’inspecteur municipal, aura comme principales fonctions :
• Réaliser des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, du 

réseau routier, des infrastructures municipales, etc.;
• Effectuer l’entretien, le nettoyage et les réparations du matériel et de la machinerie;
• Effectuer l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux en toutes saisons;
• Effectuer les tâches journalières et autres tâches reliées au fonctionnement d’un service municipal de travaux publics.

Qualifications 
• Diplôme d’études secondaires;
• Permis de conduire - classe 5;
• Formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction », un atout;
• Certificats de qualification d’Emploi-Québec pour l’eau potable et usée ou formation professionnelle en traitement des 

eaux ou autre formation pertinente, un atout;
• Expérience pertinente reliée au poste.

Qualités, aptitudes et exigences
• Sens de l’organisation et des responsabilités;
• Faire preuve d’autonomie et d’adaptation;
• Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens;
• Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui;
• Habiletés dans les travaux manuels;
• Être disponible pour effectuer de la garde et travailler occasionnellement les fins de semaine.

Conditions d’emploi
• Poste permanent, temps complet;
• Horaire de travail réparti sur 4 ½ jours;
• Les conditions de travail sont celles prévues aux politiques de la municipalité;
• Politique de rémunération reconnaissant les expériences de travail antérieures.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 26 février 2021 à stadjointe@deschambault-grondines.com ou à Municipalité de Deschambault-Grondines 
(Employé aux travaux publics), 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0.

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.

URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
 Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

 et/ou
 Temps complet jour/soir

T/P semaine : 8h à 11h30 et 16h à 21h
        1 fds sur 2 : 6h30 à 13h et 16h à 21h

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

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs  
tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat local

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
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Nous recherchons :
Caissier ou caissière (R2016778)
Profil recherché : Communiquer 
de manière efficace, être orienté(e) 
vers l’action, maîtriser les relations 
interpersonnelles et savoir s’adapter 
aux situations

Pour vivre l’expérience, visitez le  
desjardins.com/carrieres

Pour plus de renseignements, contactez  
julie.x.morin@desjardins.com

On ne comble
pas un poste.
On engage
une personne.
Nuance. 

0396A200121

OFFRE D’EMPLOI

3544A270121

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

TRAVAILLEUR SAISONNIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d’un candidat pour occuper un poste au service des 
travaux publics. La personne choisie, sous l’autorité de l’inspecteur municipal, aura comme principales fonctions :
• Effectuer l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux;
• Faire l’entretien des aménagements paysagers (étendre de la terre, poser des plaques de gazon, planter et tailler de 

fleurs, des arbustes et des arbres, désherber, etc.);
• Effectuer les tâches journalières et autres tâches reliées au fonctionnement d’un service municipal de travaux publics.

Qualifications 
• Diplôme d’études secondaires;
• Permis de conduire - classe 5;
• Être en mesure de travailler avec diverses petites machineries;
• Expérience pertinente reliée au poste.

Qualités, aptitudes et exigences
• Sens de l’organisation et des responsabilités;
• Faire preuve d’autonomie et d’adaptation;
• Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens;
• Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui;
• Être disponible pour effectuer de la garde et travailler occasionnellement les fins de semaine.

Conditions d’emploi
• Saisonnier (environ 26 semaines annuellement), temps complet;
• Horaire de travail réparti sur 4 ½ jours;
• Les conditions de travail sont celles prévues aux politiques de la municipalité;
• Politique de rémunération reconnaissant les expériences de travail antérieures.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 26 février 2021 à stadjointe@deschambault-grondines.com ou à Municipalité de Deschambault-Grondines 
(Travailleur saisonnier aux travaux publics), 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0.

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.

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES
Le commis aux pièces assure le service à la clientèle en matière 
de pièces et accessoires d’automobiles. Il prend les appels des 
clients, il sert les clients au comptoir et il facture de la marchan-
dise.

Salaire offert :  à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi   
  de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

GÉRANT DE MAGASIN
Le gérant supervise les activités relatives aux opérations de la 
succursale, il voit à l’utilisation efficace des ressources dont il 
dispose, en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Coordonne le travail et les horaires de son équipe. Résout les 
problèmes relatifs aux opérations du magasin. Participe à 
l’exécution du travail de commis au service client.

Salaire offert : à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi 
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

Envoyez votre CV par courriel à : daviddumas@autoleblanc.ca  
ou directement en personne au magasin 

AGI St-Raymond
131, avenue St-Jacques

418 337-2244 tél.
418 337-6905 fax
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VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI

Directeur général et secrétaire-trésorier
(Poste par intérim)

Description de la municipalité
La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la MRC de Portneuf, comptant près de  
1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en développement. 

Description de l’emploi
Doté d’un sens politique développé, ce dernier devra également être orienté vers les services aux 
citoyens.
Relevant du conseil municipal, le(la) directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) a la responsabilité 
d’assurer la planification, l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle de l’ensemble des activités 
municipales conformément aux objectifs et aux priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, dans 
le respect des lois et du Code municipal. Le(La) titulaire du poste devra s’assurer du suivi des décisions 
du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines en fonction de la planification 
stratégique.

Principales tâches ;
Effectuer la gestion financière, les états financiers et les autres rapports d’analyse de rentabilité;
Faire l’analyse et le suivi des différents projets (budgets, coûts, opportunités de subventions);
Étudier et préparer les projets de règlements et le projet de budget annuel et en assurer le suivi;
Voir à la préparation des séances du conseil, en collaboration avec la greffière adjointe et assister aux 
séances du Conseil (régulière et spéciale);
Analyser, administrer et proposer des changements en conformité avec les directives du conseil municipal;
Assurer la gestion du personnel;
Assurer les communications entre le conseil et les employés de la municipalité;
Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique et de déontologie.

Critères d’emploi
Votre profil
Formation universitaire en administration ou toute autre discipline reliée au domaine municipal, jumelée 
à une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans un poste de direction;
Expérience municipale et connaissance du logiciel PGMégagest (logiciel de fonctionnement et de 
comptabilité) sont des atouts importants;
Expérience en gestion financière constitue un atout majeur;
Être reconnu pour son dynamisme et sa rigueur;
Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles;
Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés;
Avoir le sens de l’initiative, une attitude proactive et des habiletés démontrées pour la résolution de 
problèmes;
Faire preuve de diplomatie;
Avoir un excellent français parlé et écrit, habileté en rédaction de textes et en communication.
Les conditions salariales sont à discuter, selon la scolarité et l’expérience.

Soumettre votre CV à l’attention de Mme Nathalie Naud, par courriel ou par télécopieur, avant 17h,  
le 1er février 2021
Date d’entrée en fonction : Le 1er mars 2021 ou avant selon votre disponibilité
Courriel : saintleonard@derytele.com
Télécopieur : 418 337-6742

Vous recherchez un emploi à l’extérieur?  Vous avez à cœur l’environne-
ment?  Vous êtes flexible et êtes disponible la fin de semaine?  La Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présente-
ment à la recherche d’une personne pour combler un poste de prépo-
sé(e) à l’écocentre pour la prochaine saison, et ce, pour l’écocentre de 
St-Raymond.  Sous la supervision du supérieur immédiat, le préposé ou 
la préposée réalise les tâches suivantes :

• Accueille les citoyens
• Dirige les citoyens afin que le tri des matières se fasse convenablement 

dans les différents compartiments
• Effectue l’entretien général des lieux, tant sur le site extérieur qu’au 

poste d’accueil
• Compile les visites selon les exigences
• S’occupe d’appeler les fournisseurs afin de faire vider les conteneurs ou 

autres demandes
• Effectue toute autre tâche connexe nécessaire à la réalisation de son 

travail

Exigences et qualifications :
• Autonomie
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie
• Avoir un sens du service à la clientèle très développé
• Être disponible pour travailler tous les samedis (obligatoire)
• Devra être disponible pour suivre toute formation exigée par l’em-

ployeur avant le début de la saison
• S’engage à suivre les exigences de la Santé publique et de la CNESST 

Horaire et lieu de travail :
• Horaire du mardi au samedi de 8 h à 17 h (1 heure de dîner en alter-
nance avec l’opérateur journalier)
 
Période de travail :
• Avril à novembre (approximatif)

Salaire et avantages :
• 18,18 $/ h ou plus selon expérience et grille salariale en vigueur
• 2 congés mobiles
• Vêtements et bottes de travail fournis après 3 mois de service
• Articles de sécurité et de protection fournis

Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de 
présentation le plus tôt possible à l’adresse suivante :  

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Préposé(e) à l’écocentre

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0
ou par courriel à rh@rrgmrp.com 

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ÉCOCENTRE (POSTE SAISONNIER)

1403A2270121

1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui
Textez «club» au 45678

pour donner 5 $.

clubdejeuner.org
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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

49
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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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