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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 25 AVRIL  
AU 1ER MAI 2021
BÉLIER                    
Vous ressentirez un grand besoin de faire 
des changements autour de vous. Le quo-
tidien et la routine risquent de vous 
ennuyer et vous aurez besoin de transfor-
mer votre existence pour qu’elle soit plus 
passionnante.

TAUREAU                     
Ce n’est jamais facile de plaire à tous, mais 
ce sera le genre de miracle que vous réus-
sirez. Au boulot, vous parviendrez à effec-
tuer une tâche ou à conclure une entente 
que l’on croyait impossible.

GÉMEAUX              
Beaucoup de stress au bureau cette 
semaine! Vous êtes une personne forte et 
vous parviendrez à mettre de l’ordre dans 
toute cette pagaille avec délicatesse, 
humanisme et peut-être aussi un peu 
d’empathie..

CANCER                     
Une foule de gens vous acclamera, aussi 
bien au travail que parmi votre commu-
nauté. Vous vous démarquerez significati-
vement et vous retrouverez sur un piédes-
tal, à votre plus grand étonnement.

LION                     
Il y aura sûrement quelques personnes qui 
se réuniront chez vous. Si vous avez de 
jeunes enfants, ne vous étonnez pas que 
ceux-ci invitent tous leurs amis aux activi-
tés que vous organiserez à la maison.

VIERGE           
Vous en aurez beaucoup à raconter cette 
semaine! Peut-être croiserez-vous des 
amis que vous n’aviez pas vus depuis 
longtemps. Chose certaine, vous entretien-
drez la conversation pendant des heures 
avec eux.

BALANCE   
Vous passeriez bien du temps dans les 
boutiques, ne serait-ce que pour refaire 
votre garde-robe estivale. Vous vous laisse-
rez influencer par vos amis dans cette 
aventure qui laissera un trou dans votre 
budget.

SCORPION     
Dynamique, vous mettrez de l’avant de 
nom¬breuses idées et autres initiatives 
promet¬teuses. Vous réussirez à rassem-
bler plusieurs personnes rapidement 
concernant un projet de grande envergure.

SAGITTAIRE  
Ne refusez pas les invitations à aller dans 
un centre de soins ou un spa afin de 
rece¬voir des services de détente. Vous 
avez besoin de vous ressourcer et de 
vous reposer pour retrouver votre vitalité.

CAPRICORNE   
Bien qu’il y ait beaucoup de stress dans l’air, 
vous aimerez le contact avec les autres. Au 
travail, c’est en équipe que vous avancerez 
les projets. Vous apprécierez tout autant le 
silence à la maison.

VERSEAU
Le temps exige une gestion serrée de 
toutes vos activités. De plus, vous vous 
retrouverez avec beaucoup de responsabi-
lités sur les épaules. Vous aurez également 
une illumination concernant votre carrière.

POISSONS             
Des amis pourraient vous inviter à participer 
à un voyage ou à une escapade prochaine-
ment. Peut-être entreprendrez-vous des 
démarches de nature plus spirituelle; un 
pèlerinage serait une aventure enrichis-
sante.

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

La personne aura à dispenser, certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication, et à s’assurer du transfert des informations avec les collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 25 et 30 h/semaine

Qualifications requises :  La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales :  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf

1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à 
la recherche d’un(e)  

intervenant(e)\  
infirmier(ère) auxiliaire

et d’un(e)

Agent de sécurité  
de nuit
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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, livré maintenant, 
belle qualité, érable. 418-997-4639

Bois de grange, 3x3x8’ et bois de 
sciage. 418-284-1300

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

Lit d’hôpital Halsa avec matelas Thera 
36”x80”, 2020, électrique, couleur 
nature. Plusieurs tricots sont faits à la 
main femme et enfant. 418-268-8590 
Marie

Lot de 2”X4”, 10 pieds de long, recyclé, 
5$/chacun, 418-999-2372

Maison à vendre, 3 logements, 118, 
route 138, Cap-Santé, 418-340-1366

Piano 1200 Lowrey, très bon état, 418- 
913-4319, 418-529-2129

Tuyaux pour ponceau, 6 pieds ovale, en 
acier ondulé, 6 pieds en acier, 24 
pouces ciment, 24 pouces acier plate, 
418-285-3621

Achat d’automobiles et camions. 
Paie de 200$ à 2000$. Achat de 

divers métaux. 24h/24h.   
418-284-9672

ÀVENDRE-URGENT, ensemble de 
salon, cuisine, chambre, réfrigérateur/- 
cuisinière, laveuse/sécheuse, le tout très 
propre (975$ laisserait pour 400$) 418- 
326-2127

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Poules pondeuses croisées, prêtent à 
pondre, 20$ chacune à Ste-Christine- 
d’Auvergne, 418-809-4648

Équipements d’étable à vendre. 

418 462-0800

Poutre et roulement pour bâtiment, 
418-285-3621

Donnacona. Bureaux 
professionnels pour avocat, 
esthéticienne, etc. Espace de 
rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 
418-441-8822

Mini entrepôt chauffé à Villede 
Portneuf, 418-208-7184  418-286-
3324

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4- 
1/2, style condo, sécuritaire, 
tranquille, entrée laveuse-
sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  
conciergerie. 1-877-443-6213.

3 1/2 Pont-Rouge, à 860$/mois, n.c., 
n.é., 4 1/2, à partir de 945$/mois, n.c., 
n.é., ascenceur, possibilité stationnement 
intérieur, 418-905-4919, 418-337-
9222

3 1/2, Donnacona, libre immédiatement, 
n.c., n.é., 530$/mois, 418-905-4919, 
418-337-9222.

Donnacona, 3-1/2, libre 1er juillet, pas 
d’animaux, références demandées. 
490$/mois, 418-262-5501.

Donnacona, grand 5 1/2, climatisé avec 
foyer. Références exigées. Non-fumeur. 
960$/mois, non-chauffé. Libre 1er 
juillet, 581-999-4282

Donnacona, grand 6-1/2, 3 c.c., 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement. 

418-455-2133

Donnacona, loft, chauffé, éclairé, 

527$/mois, libre immédiatement. 

418 285-2451

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
400$/mois, libre maintenant. 

418-268-8120

Neuville, beau 4-1/2 entièrement 
rénové, vue imprenable sur le fleuve, 
cabanon, balcon, pas d’animaux, 
climatisé, n.c., n.é., 2 stationnements, 
825$/mois. 418-808-9342

Saint-Basile, 4-1/2 rénové, 2cc, 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement, 
références demandées, 625$/mois, 
libre 1er juillet.. Après 18h: 

581-991-2183

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-285-7285

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 1er juillet. 

581-397-6420

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des 
Rapides, 2e ou 3e étage,
stationnement, très tranquille, 
insonorisé, cabanon, balcon, 
710$/mois, pas d’animaux, libre 
1er juillet. 
418-875-0776, 418 
928-0776

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, libre 1er juillet, 
525$/mois. 418-609-3655

Donnacona, chambre à louer à 
partir de 275$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 
418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à 
partir de 300$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 
1-418-800-1354

Homme 72 ans, fumeur cherche femme 
fumeuse ou non, 67 à 75 ans, aimant 

PLACE DONNACONA
est à la recherche d’un

HOMME
DE MAINTENANCE

1 semaine sur 2,  
soit 35 h par 2 semaines.

La personne recherchée doit
être débrouillarde, fiable, 
courtoise et possédant des 
connaissances en plomberie, 
menuiserie, électricité de base.

Contactez Annie Wells,
par fax : 418 285-0399  

ou par courriel :  
awells@cogir.net
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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28 AVRIL AU
5 MAI 2021

TROUVE UN EMPLOI À TA

COULEUR!
PARMI PLUS DE 200 EMPLOYEURS

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Clavardage
28 et 29 avril
de 9 h à 19 h foireemploi.com

77
74
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04
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PRISE D’IMAGE AVANT LE 31 MARS 2020

28 AVRIL AU
5 MAI 2021

TROUVE UN EMPLOI À TA

COULEUR!
PARMI PLUS DE 200 EMPLOYEURS

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Clavardage
28 et 29 avril
de 9 h à 19 h foireemploi.com

CONTACT EMPLOI PORTNEUF
SE JOINT À LA FOIRE VIRTUELLE EN 2021

Vous ne détenez pas de permis de conduire classe 3?  

Nous sommes également à la recherche d’aide-opérateur.
Possibilité de formation à l’interne afin d’obtenir  
votre permis de conduite classe 3

• Salaire très concurrentiel
• Cellulaire fourni par la compagnie
• À la recherche de journaliers
• Bonus de performance 
• Une entreprise à l’écoute de vos besoins
• Conditions de travail ajusté à vos besoins.

Faites parvenir votre CV à :  info@servicessanitaires.com

Nous recherchons

Chauffeur-opérateur Classe 3
pour la région de Portneuf

95
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179, Des Grands-Lac, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec G3A 2K8
LTEE

www.kaycan.com

93
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Nous recrutons à notre succursale  
de Saint-Augustin-de-Desmaures!

Commis d’entrepôt :
Temps plein, de jour, lundi au vendredi.

Manutention requise, formation sur place.
Salaire compétitif, assurance collective.

 
Date d’entrée en poste immédiate. Possibilités d’avancement à l’interne.

 
Contacter Paula Rizk au 514 444-2866  

ou envoyez votre CV au paula.rizk@kaycan.com

nature, bllade en auto, restaurant. 418-554-6373

EMPLOISEMPLOIS
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URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Temps plein avec possibilité de 
permanence 23 h/sem. (Nous 

pouvons vous aider à l’obtenir)
-  Congé pendant la période 

estivale avec possibilité de 
transport parascolaire

- Fériés et pédagogiques payés
Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout
•  Coutoisie, politesse, ponctualité 

et entregent

Bienvenue aux retraités et  
aux nouveaux conducteurs

Faites parvenir votre CV  
par courriel à :

autobus.donald@videotron.ca
ou téléphonez au : 581 419-3663

83
11

28
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PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

91
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RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

CHAUFFEUR LOCAL & LONGUE DISTANCE
Sable Marco inc , une entreprise établie dans la fabrication et la

vente de produits en sacs,  est à la recherche de chauffeurs classe 1
pour du transport local et de longue distance.

         Les personnes recherchées devront avoir de l'expérience sur camion flat bed.
Les candidats devront faire preuve de disponibilité et de débrouillardise.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d'assurance groupe,

REER collectif avec participation de l'employeur, boni annuel, habit de travail fourni & lavé,
allocation pour vêtements de sécurité, congés maladie payés….

Envoyer votre C.V. par la POSTE , par FAX  ou par courriel
26, chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
                             Fax: (418) 873-2561    rh@sablemarco.com

À l'attention de Christian Marcotte

CHAUFFEUR LOCAL & LONGUE DISTANCE
Sable Marco inc , une entreprise établie dans la fabrication et la

vente de produits en sacs,  est à la recherche de chauffeurs classe 1
pour du transport local et de longue distance.

         Les personnes recherchées devront avoir de l'expérience sur camion flat bed.
Les candidats devront faire preuve de disponibilité et de débrouillardise.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d'assurance groupe,

REER collectif avec participation de l'employeur, boni annuel, habit de travail fourni & lavé,
allocation pour vêtements de sécurité, congés maladie payés….

Envoyer votre C.V. par la POSTE , par FAX  ou par courriel
26, chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
                             Fax: (418) 873-2561    rh@sablemarco.com

À l'attention de Christian Marcotte
159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5

418 878-8941, poste 29

Fumoir Grizzly est une entreprise 
en croissance dédiée à la production 

et à la vente de poissons fumés. 

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 
ou sur place à l’adresse ci-haut

39
02

28
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42
1 NOUS SOMMES 

ACTUELLEMENT  
À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE  
DE PRODUCTION
• Travailler sur la chaine de 

production
• Peser des portions
• Faire le parage
• Saler et badigeonner les filets
• Nettoyer les espaces de travail 

AVANTAGES
• Prime de 2 $ pour le 

 quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales
• Rabais employés
•  Assurances collectives
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le 

secondaire en entreprise
• Francisation en entreprise
•  Nous offrons du temps complet 

avec possibilité de temps partiel 
de jour ou de soir

URGENT-Recherche maison à louer pas 

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

APPARTEMENTS POUR RETRAITÉS AVEC SERVICES

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

OFFRE D’EMPLOI SERVEUR(EUSE)
• Temps plein
• Temps partiel

Envoyez votre CV
info@manoirduverger.com

31
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.
Le masculin inclut le féminin et est utilisé afin d’alléger le texte.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

HR_POL_Journal Portneuf  - 10 Opérateurs_2021-04-26.indd   1HR_POL_Journal Portneuf  - 10 Opérateurs_2021-04-26.indd   1 2021-04-26   09:462021-04-26   09:46
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Aide à domicile LE HALO est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile reconnue qui œuvre dans le comté de Portneuf depuis plus de vingt 
ans. Par nos services de maintien et de soutien à domicile nous visons à 
améliorer la qualité de vie de notre clientèle.

Description
Effectuer l’entretien ménager lourds, soit des grands ménages chez une 
clientèle en perte d’autonomie. Plus précisément, laver les murs, les plafonds, 
les fenêtres, faire l’entretien des meubles et des luminaires, laver les planchers 
et toutes autres demandes connexes de la clientèle. 

Avantages 
Salaire de base de 19,77$ de l’heure 
Remboursement du kilométrage à 0,45$/km
Horaire flexible selon vos disponibilités
Primes de travaux lourds
Congés personnels et sociaux

Exigences et compétences recherchées
Avoir à cœur le bien être des personnes en perte d’autonomie
Sens de l’initiative et des responsabilités
Discrétion, honnêteté et autonomie
Excellente capacité physique
Détenir un permis de conduire et une automobile
Expérience avec la clientèle en perte d’autonomie (atout)

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier  
de candidature par courriel à l’attention de Patricia Denis : pdenis@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ 
D’AIDE À DOMICILE-
TRAVAUX LOURDS

67
48
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CUISINIER À LA PLAQUE 

CUISINIER AUX FRITEUSES 

SERVICE AUX CLIENTS

Nous sommes ouverts depuis le  
15 avril dernier et nous avons 
quelques postes à combler.

Temps plein et/ou Temps partiel
jour-soir-fin de semaine

Vous devez être dynamique, 
débrouillard, avoir une bonne capacité 

d’adaptation et aimer le travail 
d’équipe.

15 ans et plus, adultes et retraité(e)s
Salaire compétitif, partage du 
pourboire, superbe ambiance  

de travail et plus

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre CV à 

cassecroutedeneuville@gmail.com

90
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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555

35
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NOUS RECRUTONS

Plusieurs postes disponibles  
dans différents domaines 

d’emploi :
AIDE CUISINIÈRE  

(entrée en fonction en août)
PRÉPOSÉE  

DE SALLE À MANGER  
(entrée en fonction en juin)

PRÉPOSÉE  
À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

(entrée en fonction dès 
maintenant)

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 28 avril 2021                33



courrierdeportneuf.com

EMPLOIS

34

REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS  
AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18,40 $ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes en 
production

• Un salaire compétitif 
• 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

35
38
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Nous recherchons 
Préposé à la production
Préposé à la production étudiant
Électromécanicien
pour l’usine de Saint-Raymond.

Ville de 2979 citoyens, Saint-Marc-des-Carrières est située dans la MRC de 
Portneuf. Qualifiée de ville à la campagne, elle répond aux besoins de la vie 
d’aujourd’hui. Reconnue ville de centralité de par son caractère régional, elle 
offre de nombreux services locaux et régionaux tout en rayonnant sur son en-
vironnement.

Les avantages distinctifs
 Vous êtes animé par la gestion et la diversité des dossiers?
 Vous recherchez des défis dans un contexte d’autonomie?
 Vous priorisez le service au citoyen?

Votre participation au succès de la Ville
Sous l’autorité du Conseil municipal, le directeur général/greffier-trésorier agit 
à titre de fonctionnaire principal, il cumule les fonctions de greffier et de tréso-
rier. Il planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités municipales 
conformément aux objectifs et priorités déterminés par le Conseil municipal 
dans le respect des lois.

Incluant une équipe de gestionnaires, Saint-Marc-des-Carrières compte 14 
employés dans un environnement syndiqué.

Vos compétences et vos talents
Vous possédez une formation universitaire de 1er cycle (droit, ressources 

humaines, administration, comptabilité, finance, urbanisme…) jumelée à 
une expérience de plus de 3 ans dans un poste de gestion dans le monde 
municipal ou dans un domaine connexe;
Toute autre combinaison formation/expérience pertinente sera prise en 

considération;
Vous avez une très bonne maîtrise de la suite Office;  

La maîtrise des logiciels de PG Solutions serait un atout;
Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre aisance dans un milieu de 

grande visibilité, vos compétences en communication (écrite et verbale) et 
négociation;
Diplôme de Directeur Municipal Agréé ou un Diplôme de Gestionnaire Muni-

cipal Agrée, un atout
Expérience dans un milieu syndiqué serait un atout.

Vos avantages
 Salaire concurrentiel, établi en fonction des compétences et de l’expérience 

du candidat.
 Un excellent régime d’avantages sociaux (assurance collective, REER col-

lectif…).

Il y a une place pour VOUS dans NOTRE équipe.

Votre candidature doit être reçue au plus tard le 14 mai 2021. Nous n’ac-
ceptons les candidatures que par courriel. L’entrée en fonction est prévue 
pour le 14 juin 2021.

Courriel : info@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature. Seule-
ment les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du 
masculin a été privilégié.

OFFRE D’EMPLOI
Directeur général/greffier-trésorier

(poste permanent)

3299A280421

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

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

Une équipe dynamique
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Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTON, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION DE 
L’IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 4 174 742 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, Jacques 
Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, que : 

Lors de la séance ordinaire tenue à huis clos suivant les directives 
du gouvernement du Québec, le 12 avril 2021, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de résolution numéro  2021-04-111 
portant sur un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation de l’immeuble situé sur le lot 4 174 742 (530 rue 
Sainte-Anne).

Cette résolution a pour objet de permettre le réaménagement du 
bâtiment, sans agrandissement, afin d’autoriser 14 logements, 
malgré les dispositions du règlement de zonage et outre les usages 
actuellement autorisés dans la zone 136-CR, limitant le nombre de 
logements à 4 dans un bâtiment.

Le demandeur veut, par ce projet, faire la location de logements 
dans l’immeuble situé sur le lot 4 174 742.

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, 
la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a privilégié une 
assemblée de consultation à huis clos qui aura lieu le 10 mai 
2021, à 18 h 55, au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 
151, rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours de cette 
assemblée, la mairesse expliquera ce projet.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à ce projet par écrit.  Tout commentaire pourra être 
adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade QC 
G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca,  avant 16 h, le  
10 mai 2021.

Ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles à 
l’approbation référendaire.

Ce projet de résolution peut être consulté au bureau de la municipalité 
durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 27 avril 2021.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier
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Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

ADOPTION DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
MODIFIANT

LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME ET 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Aux personnes intéressées par les projets de règlements sur le plan 
d’urbanisme et de zonage.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Jacques Taillefer, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade, que le conseil municipal a adopté lors d’une séance 
ordinaire tenue à huis clos suivant les directives du gouvernement 
du Québec, le 12 avril 2021, les projets de règlements suivants : 

Premier projet de règlement numéro 2021-415  
modifiant le règlement de zonage

L’objet du projet de règlement a pour but de modifier l’article 6.6 
du règlement afin de permettre, l’aménagement de potager dans 

les zones « Résidentielle ».

Projet de règlement numéro 2021-412  
modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme

L’objet du projet de règlement a pour but de modifier les limites 
de l’affectation résidentielle en intégrant une partie de la zone de 

réserve située en retrait de la rue Monseigneur Laflèche.

Premier projet de règlement numéro 2021-413  
modifiant le règlement de zonage

L’objet du projet de règlement a pour but d’assurer la concordance 
à une modification du plan d’urbanisme en changeant les limites 

des zones 157-R et 153-ZR.

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, 
la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a privilégié une 
assemblée de consultation à huis clos qui aura lieu le 10 mai 2021, 
à compter de 18 h 40, au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 
151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours de cette 
assemblée, la mairesse expliquera les projets de règlements.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à ces projets par écrit.  Tout commentaire pourra être 
adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade QC 
G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca, avant 16 h, le  
10 mai 2021.

Les projets de règlements numéro 2021-412 Règlement modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme et numéro 2021-413 Règlement 
modifiant le règlement de zonage contiennent des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de règlement numéro 2021-415 Règlement modifiant le 
règlement de zonage ne contient pas de disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 27 avril 2021.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 10
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Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!
Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.

AL-ANON ALATEEN
Tél.: 990-2666 (sans frais)

Responsabilités du poste
- Préparer les commandes
- Répondre et servir les clients
-  Maintenir un environnement de travail 

propre et sécuritaire
- Autres tâches connexes

Exigences du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Détenir un permis de chariot  

élévateur (Atout)
- Bonne condition physique
- Très bonne capacité de concentration 

et débrouillardise
- Avoir la capacité de communiquer 

efficacement avec le personnel à  
l’interne et d’œuvrer dans un envi-
ronnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV en vous présentant à notre succursale de  
St-Augustin-de-Desmaures ou  par courriel  au : steeve.morasse@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5
418-878-6081 poste 316414

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis  d’entrepôt
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Faites parvenir votre cv à
info@terrassementfd.com
ou par téléphone 581 814-1997
https://www.terrassementfd.com/services/

EXIGENCES :  
Détenir un permis de conduire valide et être en bonne condition physique
COMPÉTENCES: 
Expérience en machinerie un atout. Possibilité d’opérer la machinerie. Débrouillardise.
 
Les retraités et les semi-retraités 
sont bienvenus
 
Horaire temps plein 40 heures et +  
ainsi que temps partiel
Salaire à discuter selon expérience

OFFRE D’EMPLOI

CHEF D’ÉQUIPE 
ET MANŒUVRETerrassement FD est une entreprise d’aménagement 

paysager située à Sainte-Catherine, offrant différents 
services en lien avec l’aménagement de votre terrain.
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EMPLOIS

1 844 285-3283
AVIS PUBLICS
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