
courrierdeportneuf.com

42

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 
11 000 personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son 
esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage 
le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle offre 
un environnement de travail sain. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services 
qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle 
désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS RÉGULIER 
TEMPS PLEIN

Veuillez acheminer votre curriculum vitae,
au plus tard le 19 mars 2021.

Pour consulter la publication complète et
obtenir les coordonnées, visitez notre site Internet 

www.villesaintraymond.com/Actualités/
Offre d’emploi préposé aqueduc et égouts

ou Facebook Ville de Saint-Raymond

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS

OFFRE  
D’EMPLOI
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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 : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 7 AU  
13 MARS 2021

BÉLIER                    
Au travail, vous développerez avec bon-
heur une nouvelle clientèle qui recherche 
vos produits et services. L’abondance de 
boulot vous procurera également la pers-
pective d’entreprendre de nouveaux pro-
jets.

TAUREAU                     
Une escapade pourrait bien s’organiser en 
toute spontanéité. Vous pourriez aussi envi-
sager d’aller travailler dans une autre 
région afin de vivre de nouvelles expé-
riences plus enrichissantes. Une formation 
sera profitable.

GÉMEAUX              
Face à un grand besoin de changement, 
vous vous laisserez guider par cette petite 
voix qui vous invite à vivre davantage de 
passion et d’aventure. Vous élargirez 
considérablement vos horizons de cette 
manière.

CANCER                     
Vous découvrirez çà et là les bonnes 
informations pour développer un nouveau 
chemin de vie. Vous vous surprendrez à 
déployer toute votre fougue et votre joie 
de vivre en planifiant également les 
années à venir. 

LION                     
Au boulot, vous devrez négocier avec des 
groupes pour établir une entente après 
une situation conflictuelle. Vous jouerez 
probablement un rôle dans un domaine 
syndical ou encore auprès de votre com-
munauté.

VIERGE           
Professionnellement, vous connaîtrez tout 
un succès avec un groupe ou auprès des 
gouvernements. Du côté de la santé, les 
soins reçus pour mettre fin à un vieux 
problème vous surprendront particulière-
ment.

BALANCE   
Peut-être devrez-vous passer une journée à 
la maison à tourner en rond, à attendre 
après une livraison, par exemple. Ce sera 
une situation qui pourrait vous inciter à 
revoir la décoration dans certaines pièces.

SCORPION     
Si vous prenez la route, assurez-vous 
d’avoir les bonnes indications pour éviter 
de perdre un temps fou à chercher l’en-
droit. Mettez à jour votre appli GPS, qui 
sera un outil très précieux dans cette cir-
constance.

SAGITTAIRE  
Personne n’aime se serrer la ceinture et 
ce sera exactement ce qui vous motivera 
à corriger la situation. Vous entreprendrez 
donc les démarches qui s’imposent dès 
que vous trouverez la voie à suivre.

CAPRICORNE   
Non seulement il y aura beaucoup d’action, 
mais vous devrez répondre à toutes sortes 
d’obligations qui occuperont la majeure 
partie de votre temps. Heureusement, vous 
savez vous organiser dans ce genre de 
situation.

VERSEAU
Un rhume signale souvent que le corps a 
fortement besoin de repos et de ressour-
cement. Vous aurez également tendance à 
vous inquiéter pour mille et une raisons. 
Détente et méditation seraient bienvenues.

POISSONS             
Un groupe de gens dont vous serez respon-
sable s’attendra à ce que vous preniez 
toutes les initiatives; vous aurez passable-
ment de gestion à faire. Prenez la place qui 
vous revient et n’ayez surtout pas peur de 
vous imposer.

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

REJOINS  
NOTRE ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS AVONS 
À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes 
en production

• Un salaire compétitif pour les 
électromécaniens

• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive 
qui aime le travail physique, nous 
voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à 
cv.st-raymond@saputo.com
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Nous recherchons des 
journaliers de production et des 
électromécaniciens à l’usine de 
Saint-Raymond.

EMPLOISPETITES ANNONCES

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

Bois de chauffage sec, avec livraison. 
Foin sec et ensilage. 418-284-1300

Souffleuse à neige/Columbia/26 
pouces, état neuf, démarreur électrique, 

poignées chauffantes, deux ans de 
garantie 418-337-6934

Vaisseaux d’érable pour surcrerie. 

418-873-2360

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

Elle s’est échappée en poursuivant un 
chat  rang Ste-angélique, Saint-Basile. 
Perdue Maïa Husky Sibérien, marron et 
blanche, stérilisée, micropucée, 
récompense pour toutes informations 
valides, notre famille et ma fille de 2 ans 
attend son chien. 581-849-4256 ou 
message text, 418-326-3394

Équipements d’étable à 
vendre. 

418 462-0800

Condo neuf, 4-1/2, 1247, avenue 
Cantin(3e étage), Donnacona vue fleuve, 
sous-location, libre 1er avril, 1244$/
mois. 418-802-9355

Donnacona. Bureaux 
professionnels pour avocat, 
esthéticienne, etc. Espace de 
rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 
418-441-8822
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Offre d’emploi
POSTE
Agent(e) de développement culturel (mandat de 3 ans)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, l’agent(e) devra 
assurer la mise en œuvre des différents outils favorisant le développement culturel du territoire, notamment la politique 
culturelle de Portneuf. Le mandat relatif à ce poste concerne à la fois l’accompagnement du milieu, la gestion de projets et 
le développement de partenariats structurants en culture.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Mettre en œuvre la politique culturelle de la MRC de Portneuf en assurant, entre autres, le suivi de son plan d’action;
• Assurer le suivi budgétaire et la réalisation de projets issus de l’entente de développement culturel; 
• Procéder aux redditions de comptes requises;
• Coordonner les travaux de la table de concertation Culture;
• Assurer le support technique auprès des intervenants, des promoteurs et de la population;
• Collaborer au développement et au maintien des événements culturels majeurs de la MRC de Portneuf;
• Effectuer des recherches de financement nécessaire au développement et au maintien de projets culturels;
• Participer à la diffusion des projets culturels portneuvois et sensibiliser la population à la culture via les outils de 

communication numériques;
• Collaborer à la mise en œuvre des différents outils de planification de la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
• Baccalauréat dans un domaine relatif à la culture : arts, lettres, médiation culturelle ou autre domaine connexe;
• Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pourra être prise en considération. 

QUALIFICATIONS REQUISES
• Un minimum de deux ans d’expérience en développement culturel;
• Connaissance des différentes disciplines culturelles et des modèles de gestion en culture;
• Bonne maîtrise des principaux logiciels informatiques et des médias sociaux.

EXIGENCES
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Connaissance du territoire et de son milieu culturel sera un atout majeur;
• Bonne capacité à communiquer et excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
• Aptitudes en gestion de projets;
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité et d’une capacité à saisir les opportunités de développement;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion;
• Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et plus particulièrement les enjeux concernant 

la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi permanent à temps plein (35 heures/semaine);
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,73 $/heure;
• Mandat de trois ans avec possibilité de renouvellement;
• Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 15 mars 2021, 12 h, 
par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement culturel
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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OPÉRATEUR SENIOR À LA PRODUCTION 

CHEF ÉQUIPE LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION

COMMIS ENTREPÔT ET MANUTENTION

JOURNALIER À LA PRODUCTION

MANŒUVRE AU CONDITIONNEMENT  
ET À L’EMBALLAGE

PRÉPOSÉ À LA SANITATION (PRIME DE SOIR)

• Horaire du lundi au vendredi
• Salaire selon expérience,  3 semaines de vacances
•  Fermé aux vacances de la construction et aux fêtes
•  Conciliation travail-famille
•  Produits gratuits chaque mois
• Programme de rabais employé 
• Programme d’aide aux employés
• Équipements fournis selon le poste

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 
418 476-3410
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OFFRES D’EMPLOI

COIFFEUR/
COIFFEUSE
Contrat renouvelable 
annuellement -  
3 jours par semaine

CHSLD Vigi Saint-Augustin
4954, Clément-Lockquell
St-Augustin-de-Desmaures,  
Qc G3A 1V5

Service de coiffure pour résidents 
en CHSLD

Veuillez contacter  
Nathalie Martel, téléphone :  
418 871-1232 poste 109  
ou courriel : nmartel@vigisante.com
 1
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Exigences : 

- habile manuellement; 
- ponctuel;
- aimer travailler en équipe  

et à l’extérieur.

5-170 rue Edward-Assh, 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
G3N 1A1

INSTALLATION ET RÉPARATION 
de clôture de bois, maille de chaine, 
fer ornemental, verre, composite...

40 HEURES / SEMAINE,  
saisonnier de avril à décembre,  

salaire compétitif
entre 17$ et 26 $/h

Installateurs 
demandés

Vous pouvez postuler 
par courriel à info@cloturesurmesure.ca 

ou par téléphone au 418 875-1333

86
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POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Technicien(ne) en pharmacie
Temps plein

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location 
d’auto, camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 
50 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques 

prêts à relever de nouveaux défis.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

À chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
•  Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
•  Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de 

l’esthétique, pression des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tel que boite de fibre, 

boules sur attache remorque.
•  S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
•  Service de navette, livraison ou ramassage.
•  Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule 

et/ou mini-entrepôt.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.
HORAIRE
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, lundi au vendredi de 

8h à 17h, succursale Ste-Foy
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, lundi au vendredi, au 

Siège social à Saint-Raymond
LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, rue Cyrille-Duquet, Québec
• Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
•Tarif de location préférentiel à travers le réseau
Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous 

vous invitons à soumettre votre curriculum à 
Serge Bertrand, Directeur général adjoint

Au 521, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRES D’EMPLOI

37
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Thibault paysagiste est à la recherche d’un manœuvre 
en aménagement paysager pour agrandir son équipe.
Ce poste consiste à travailler sur différents chantiers résidentiels et à 
effectuer divers travaux avec son équipe de travail. Les travaux sont 
principalement reliés à l’excavation, le nivelage et la compaction du 
sol, la pose de pavés, de bordures et de murets de blocs.

LE CANDIDAT DOIT AVOIR:
•  De l’expérience en 

aménagement paysager ou un 
domaine semblable

•  Un permis de conduire valide

•  Être capable de travailler en 
équipe de façon organisée et 
sécuritaire

•  Être ponctuel et polyvalent

CE QUE NOUS POUVONS T’OFFRIR:
•  Une horaire du lundi au 

vendredi (40-45h/ semaine)

•  Un temps plein du 15 avril au 1 
décembre

•  1 semaine de vacances (2e 
semaine de la construction)

•  Des équipements récents 
adaptés aux travaux effectués

•  Un salaire concurrentiel selon 
ton expérience

Si tu as le profil recherché, contacte-nous afin que  
l’on puisse t’accueillir dans notre équipe.
Tel: 418 268-8078 • Messagerie texte: 418 284-2794  
Télécopieur : 418 268-8028

Ou envoie nous directement ton CV par courriel: 
info@thibaultpaysagiste.com

RECHERCHE UN MANOEUVRE EN  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

32
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OFFRES D’EMPLOI

COORDONNATEUR/TRICE CAMP DE JOUR 

Le camp de jour de Saint-Ubalde offre la chance aux enfants âgés entre 
4-12 ans de prendre part à des activités estivales enrichissantes.  Nous 
sommes présentement à la recherche d’un coordonnateur ou d’une 
coordonnatrice du camp jour pour l’organisation et l’animation de celui.

Sommaire des tâches:
Sous la supervision du directeur des loisirs, le coordonnateur ou la coor-
donnatrice du camp de jour effectue notamment les fonctions suivantes :
- Dirige et contrôle tout le volet animation et activités du camp,  
   selon la vision de la municipalité;
- Assure une communication constante avec les parents par le biais de 

différents outils;
- Gère le budget du camp de jour sous la supervision du directeur des 

loisirs et  procède aux achats nécessaires;
- Assure la sécurité des enfants;
- Gère les employés du camp en collaboration avec le directeur des loisirs ;  
- Accompagne lors des sorties;
- Effectue toute autre tâche jugée pertinente.

 Formation et expérience:
- Formation en rapport avec le poste ou formation en cours;
- Expérience en animation et en coordination serait un atout majeur; 
- Disposition et flexibilité à travailler avec le public et les enfants;
- Débrouillardise et sens de l’organisation;
- Sens développé des responsabilités;
- Possède une formation en premiers soins (un atout).

 Conditions diverses:
- Poste saisonnier, temps plein;
- Principalement de jours;
- Être disponible pour travailler de façon occasionnelle à partir du mois de 

mars et à 
  Temps complet du 1er juin au 28 août 2021;
- Nombre d’heures par semaine : Environ 40 h semaine de la fin juin à la 

mi-août; 
- Rémunération selon la politique salariale en vigueur (16 h $/heure).

COORDONNATEUR/TRICE et  ANNIMATEUR\TRICE CAMP ADOS

Le camp de jour de Saint-Ubalde offre la chance aux enfants âgés entre 
11-16 ans de prendre part à des activités estivales enrichissantes.  Nous 
sommes présentement à la recherche d’un coordonnateur ou d’une 
coordonnatrice du camp ados pour l’organisation et l’animation de celui.

Sommaire des tâches:
Sous la supervision du directeur des loisirs, le coordonnateur ou la coor-
donnatrice du camp ados effectue notamment les fonctions suivantes :
- Dirige et contrôle tout le volet animation des différents volets et activités 

du camp ados, selon la vision de la municipalité;
- Assure une communication constante avec les parents par le biais de 

différents outils;
- Gère le budget du camp ado et procède aux achats nécessaires;
- Effectue toute autre tâche jugée pertinente;
- Anime les ados lors des soirées; 
- accompagne lors des sorties. 

 Formation et expérience:
- Formation en rapport avec le poste ou formation en cours;
- Expérience en animation serait un atout;
- Disposition et flexibilité à travailler avec le public et les ados;
- Débrouillardise et sens de l’organisation;
- Sens développé des responsabilités;
- Possède une formation en premiers soins (un atout).

 Conditions diverses:
- Poste saisonnier, temps plein;
- Principalement de soir et de jours pour les sorties;
- Être disponible pour travailler de façon occasionnelle à partir du mois de 

mai et à 
  temps complet du 8 juin au 28 août 2021;
- Nombre d’heures par semaine : Environ 35 h/ semaine, de la fin juin à 

septembre; 
- Rémunération selon la politique salariale en vigueur (15 $/heure).

ANIMATEUR (TRICE)  CAMP DE JOUR 2021

Sommaire des tâches:
- Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités 

récréatives et sportives pour un groupe d’enfants;
- Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa 

responsabilité;
- Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et 

des activités spéciales;
- Préparer les thématiques du camp de jour et des activités spéciales;
- Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation,  

des équipements et du matériel;
- Gérer le groupe, les conflits qui peuvent éclater et en faire rapport à son 

supérieur ;
- Effectuer toute autre tâche jugée pertinente;
- Développer des activités motrices afin de stimuler l’apprentissage et 

l’intérêt des jeunes.

Formation et expérience:
- Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires;
- Excellente capacité à communiquer en français (une autre langue un 

atout) ;
- Certificat valide en premiers soins et RCR.

Conditions diverses:
- Doit avoir 16 ans (idéalement) 
- 35h à 40h / semaine 
- 8 semaines
- Salaire : Selon échelle salariale de la nature du poste

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton cv. à l’attention de Thomas Guimont directeur des loisirs, avant le 14 avril 2021 de l’une des façons suivantes :

- Par courriel : loisirs@saintubalde.com 
- En personne : Centre récréatif, 400 rue de l’aréna 
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT DE SOIR
(SURVEILLANCE/ENTRETIEN)

pour combler 
1 poste à temps partiel soir 
(2 soirs + 1 fin de semaine )

Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)

INTERVENANT DE SOIR
(temps aprtiel, de soir , une fds/2, 

16h à 24h)

INTERVENANT 
(remplacements occasionnels,  

jour/soir/nuit)
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com
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Journalier/
livreur

Temps partiel  
selon votre disponibilité 

16$/h Équipe jeune  
et dynamique!

Bienvenue aux retraités

s.fillion@oceanor.ca
Stéphane Fillion

418-928-0560

127, des vétérans
St-Raymond  G3L OJ4

10
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum

1. Objet du projet de règlement 

 Lors de son assemblée ordinaire tenue le 9 mars 2021, le conseil a adopté le second projet de 
règlement numéro 312-34-2021 intitulé « Règlement numéro 312-34-2021 modifiant le règlement 
de zonage afin de créer la zone résidentielle Rc-11 à même une partie de la zone résidentielle de 
moyenne densité Rb-14.

 Ce second projet de règlement contient une disposition visant à :
 •  Ajouter l’usage résidentielle de haute et moyenne densité spécifiquement autorisé  dans la 

nouvelle zone Rc-11;

2. Demande de participation à un référendum

 Ce second projet contient des dispositions qui 
peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées afin qu’un règlement 
qui le contient soit soumis à leur approbation, 
conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

 I. Création de la zone résidentielle de haute et 
moyenne densité, Rc-11, à même une partie de la 
zone résidentielle de moyenne densité Rb-14.

 Une demande relative à cette disposition pourra 
provenir de :

 I. De la zone concernée (Rb-14) ainsi que des 
zones contigües (Rc-5, Rb-7, Ib-5, Ra-6, Ia-2, Ra-
7);

 La demande présentée par les personnes 
intéressées vise à ce que la disposition indiquée 
dans la demande soit soumise à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone concernée 
et des personnes habiles à voter de toute zone 
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande 
valide.

4. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide toute demande doit :
 •  indiquer clairement la disposition qui en fait 

l’objet et la zone d’où elle provient;
 •  être reçue au bureau de la municipalité au plus 

tard le 18 mars à 12h00; 
 •  être signée par au moins 12 personnes 

intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes intéressées

 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue 
à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui, le 2 juillet 
2020, remplit l’une des deux conditions suivantes : 

 •  être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au 
Québec; 

 •  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement 
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs 
concernés.

 Une personne physique doit également, le 9 mars 2021, être majeure, de citoyenneté canadienne 
et ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux occupants d’un établissement d’entreprise.

6. Absence de demandes

 Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être 
adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet

 Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 965 boulevard Bona-
Dussault, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi 
de 9h à 12h.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 mars 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim
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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

Ras L’Bock inc. 
A/S M. Alexandre 
Caron
B-4, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli 
(Québec)  G0R 3G0
Dossier : 55-30-2629

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

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

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

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

Une équipe dynamique

Quand  
on cherche  
une propriété,  
c’est avec  
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.  
418 285-0211

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!

Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Résidence privée pour aînés recherche :

Cuisinnier (ère) 
horaire de jour

Poste permanent à temps plein ou à temps partiel  
Salaire selon la convention collective

*  Ne pas téléphoner, ni se présenter
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