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Mario Gourgue
Propriétaire

418 873-2860

Nos spécialités : 
moteurs de performances, 
mécanique générale, 
freins, suspension, 
alignement et air climatisé.

Nous recherchons un  

mécanicien 
temps plein 40h/sem. 

Salaire à discuter selon compétences

Envoyez votre CV  garage.gourgue@globetrotter.net  
ou venez le déposer sur place au : 563, route Grand Capsa, Pont-Rouge
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OFFRE D’EMPLOI
TRAVAILLEUR HORTICOLE 

Principales fonctions
•	 Exécuter	des	travaux	relatifs	à	l’entretien	des	massifs	floraux	et	ornementaux	;
•	 Procéder	à	la	plantation	des	fleurs,	haies,	arbres	et	arbustes	et	certains	travaux	
d’aménagement	;

•	 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.)	;

•	 Entretenir	et	tailler	les	arbres	et	arbustes	;
•	 Entretenir	les	terrains	sportifs	et	les	parcs	et	espaces	verts	;
•	 Accomplir	toute	autre	tâche	à	la	demande	de	son	supérieur.
Qualifications	
•	 Diplôme	d’études	professionnelles	en	horticulture	ou	dans	un	domaine	d’études	
pertinent	au	poste	;

•	 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.

Si	vous	possédez	ces	compétences	et	souhaitez	relever	ce	défi,	veuillez	nous	faire	
parvenir	votre	curriculum	vitae	avant	le	12	juillet	2021	à	stadjointe@deschambault-
grondines.com	ou	à	Municipalité	de	Deschambault-Grondines	(Travailleur	horticole),	
120,	rue	Saint-Joseph,	Deschambault-Grondines	(Québec)	G0A	1S0.

Nous	souscrivons	au	principe	de	l’égalité	des	chances	dans	l’emploi.	Sans	exclure	
le	féminin,	le	masculin	est	employé	dans	le	présent	document	afin	d’alléger	le	texte.	
Nous	 vous	 remercions	 à	 l’avance	 de	 votre	 candidature.	 Cependant,	 seules	 les	
personnes	retenues	seront	contactées.

La	municipalité	de	Deschambault-Grondines	est	à	
la	 recherche	 d’un	 travailleur	 horticole.	 Tu	 es	 pas-
sionné	?	Joins-toi	à	notre	équipe	et	viens	contribuer	
au	 développement	 et	 à	 l’embellissement	 de	 notre	
communauté	 afin	 de	 nous	 aider	 à	 faire	 de	 Des-
chambault-Grondines	un	endroit	où	la	qualité	de	vie	
est	exceptionnelle.
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9, rue St-Christophe | 418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  

Le Château Bellevue de Pont-Rouge est à la recherche de :

Préposés(es) aux bénéficiaires 
Vous ferez la différence dans la vie quotidienne de nos résidents.

Préposés(es) service aux tables 
Vous partagerez votre bonne humeur et votre sourire.

Aide général cuisine (plonge) 
Vous serez dans le vif de l’action.

 Horaire flexible  Conditions de travail concurrentielles

 Possibilité d’avancement  Environnement moderne

Postulez maintenant sur 
chateaubellevue.ca/carrieres

418 873-4545

FAITES PARTIE 
DE L’ÉQUIPE
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Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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LES PROS DE L’AUTO
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien et/ou  
apprenti-mécanicien

Temps plein

Envoyez votre CV par courriel à
lesprosdelauto@hotmail.com

418 875-5515 >
75
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AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC /
 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER

La Municipalité de Saint-Casimir demande des soumissions pour l’entretien des 
chemins d’hiver sur tout son territoire pour une période de trois (3) ans (2021-
2022/2022-2023/2023-2024).

Documents d’appel d’offres
Les documents relatifs au présent appel d’offres sont disponibles sur le SEAO 
(http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7336) au montant déterminé par l’orga-
nisme pour l’obtention du devis.

Réception des offres
Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Casimir 
au 220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0 au plus 
tard le 8 juillet 2021 à 13h00. Les soumissions seront ouvertes immédiatement 
après l’heure limite en présence des soumissionnaires intéressés. L’enveloppe 
scellée devra porter la mention « SOUMISSION ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER » et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement 
représentant 10 % du montant total de la soumission présentée.

La Municipalité de Saint-Casimir ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni au-
cune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature 
que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Casimir, ce 15 juin 2021.

René Savard
Directeur général et Secrétaire-trésorier

75
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que monsieur René E. Martel, 
en son vivant résidant et domicilié au 
225, rue Perrin, appartement 706, Saint-
Raymond (Québec) G3L 0E6, est décédé 
le 29 janvier 2021. La liquidatrice de 
la succession, madame Lucie Martel, 
a procédé à l’inventaire des biens du 
défunt, conformément à la loi. Toute 
personne ayant un intérêt suffisant peut 
consulter cet inventaire sur rendez-vous 
seulement à l’étude de Me Maryline 
Lefebvre, notaire située au 200, rue 
Commerciale, bureau 202, Donnacona 
(Québec) G3M 1W1, téléphone : 418-
285-3000, courriel : marylinelefebvre@
notarius.net .

Donné ce 15 juin 2021 >
75
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La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade demande des soumissions pour le 
remplacement de trottoirs sur la rue Principale, la rue de la Fabrique et le Boul. 
Lanaudière, pour un total d’environ 1080 mètres linéaires.
DOCUMENTS DISPONIBLES 
Le document complet d’appel d’offres peut être obtenu à compter du 15 juin 2021, sur
le site SEAO.
GARANTIE DE SOUMISSION 
Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de cautionnement de
soumission au montant de 10 % de la soumission, fait à l’ordre de la Municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, devra accompagner la soumission.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Seules les personnes, sociétés et compagnies qui ont obtenu le document d’appel d’offres 
directement sur SEAO et qui ont leur licence de la Régie du Bâtiment du Québec sont 
admises à soumissionner.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
Les soumissions (un original et deux copies) devront être insérées dans des enveloppes
cachetées et clairement identifiées. Elles seront reçues au bureau de la Municipalité 
à l’adresse ci-haut mentionnée, le ou avant le 8 juillet 2021 à 11 h 00, à l’attention de  
M. Jacques Taillefer, Directeur général.  Les soumissions seront ouvertes publiquement 
le même jour à 11 h 15, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe situé au 100 
rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade n’accepte aucune offre expédiée par
télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise sera automatiquement rejetée.
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne s’engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions.
Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 15 juin 2021.
Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier

Propriétaire et maître de l’ouvrage :
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
A/S M. Jacques Taillefer, Directeur général
200 rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC
G0X 2J0 
Tél : 418-325-2841

Consultant :
GéniCité inc.
A/S François Thibodeau, ing.
3645 de Cherbourg,
Trois-Rivières, QC
G8Y 5Z9
Tél : 819-701-3728

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Remplacement de trottoirs
Projet P21-1232-00

Algonquin, sous sa division des énergies renouvelables, possède et opère 
un portfolio totalisant 14 centrales hydroélectriques en Amérique du 
Nord. Algonquin est une compagnie dynamique en pleine croissance. 
Nous sommes présentement à la recherche  d’un(e) 

Opérateur(e) 
pour  nos centrales de Cap-Santé, de Ste-Christine et de St-Alban dans la 
région de Québec.

Sommaire du poste :

Sous l’autorité du Directeur Régional, le (la) candidat(e) recherché(e) 
aura à veiller à la bonne marche des opérations et à l’entretien des cen-
trales hydroélectrique.  Il (elle) devra réaliser et coordonner des tâches 
d’opération et d’entretien de toute sorte et sera responsable des opérations 
et des communications inhérente à la centrale. Il (elle) devra aussi inte-
ragir avec le Service Technique d’Algonquin, afin d’assurer l’exécution des 
tâches d’entretien préventif et prédictif.

Exigences :

Cette personne devrait idéalement détenir les qualifications ou expé-
riences suivantes;

•  Diplôme d’électromécanique ou Diplôme de mécanicien d’entretien ou
programme connexe.

• 5-10 ans d’expérience de travail dans le domaine industrielle.
• Connaissance de la suite Microsoft Office.
• Bilinguisme, Anglais et Français, est un atout.

Le poste offert requiert des qualités et aptitudes à  effectuer du travail 
physique, une grande flexibilité et disponibilité, ainsi que la capacité de 
s’adapter à travailler seul ou en équipe.
Des connaissances techniques et pratiques dans l’un des domaines sui-
vants : électrique, mécanique ou hydraulique, ainsi qu’une expérience de 
travail dans des domaines de procédés industriels et le désire d’apprendre 
sont des atouts. 
 Algonquin Power dispensera  la formation au candidat retenu.

Le poste offert est un emploi permanent à temps complet, situé dans la 
région de Portneuf. Algonquin Power offre un régime de bénéfices mar-
ginaux avantageux.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre Curriculum Vitæ* avant le 
2 Juillet, 2021, 17h00 en postulant en ligne à ;

https://career41.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1122&com-
pany=libertyuti

ou au martin.trottier@algonquinpower.com 

*Seul les candidats (es) retenus seront contactés.
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URGENT!
OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE

35 heures par semaine sur 5 jours
Pour une durée de 7 semaines

Triport Portneuf

Admissible à la subvention des personnes entre 16 et 30 ans.
Travail avec le superviseur de la production. Pour la 

récupération du bois de palette et la préparation pour 
produire du bois d’allumage et l’ensachage.

Profil recherché :
Bonne capacité physique et disponible à travailler 

avec des personnes handicapées.
Formation sur place, aucune expérience requise

Salaire : 14$/h

Envoyez vos CV à : 730, rue Saint-Charles, Portneuf G0A 2Y0
Contact : 418 913-0509 Éric Brûlé

>
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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

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

>
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234
Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif.
Bienvenue aux gens retraités ou à temps partiel.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur semi-remorque temps partiel

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT
Chauffeur 12 roues classe 3

>
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Précision SM inc. est une entreprise en pleine croissance 
dans le domaine de l’usinage par commandes numériques à  
Saint-Marc-des-Carrières. Afin de répondre aux besoins 
grandissants de sa clientèle, Précision SM. inc. est à la recherche 
de candidats autonomes, débrouillards et organisés pour combler 
les postes suivants :

Machiniste C.N.C

Le candidat aura à programmer à l’aide d’un logiciel, faire des 
mises en production sur des machines-outils à commandes 
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et 
il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Soudeur/soudeuse

Le candidat aura à assembler divers types de pièces en acier. Il 
devra faire de la lecture de plans, fabriquer des gabarits, souder, 
nettoyer et contrôler la qualité des assemblages.

Horaire du Lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 
à 12h00. L’entreprise offre des avantages compétitifs en plus d’un 
salaire concurrentiel.

Précision SM inc.
151, rue du Parc Industriel
Saint-Marc-des-Carrières, Québec, G0A 4B0
Télécopieur : (418) 268-4002
Courriel : rmorissette@precisionsm.com

>
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Une équipe dynamique

Aidez-nous 
à promouvoir  
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout  
ce que vous avez à leur offrir. 

Pour d’autres 

offres d’emploi, 
consultez notre section 

débutant en page 26
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 Tous les détails au novago.coop/emplois

BMR Ste-Catherine-de-Jacques-Cartier

Caissier

Commis quincaillerie

Conseiller matériaux

Commis cour

Chauffeur-livreur, classe 3 ou 5

Assistant-gérant

Viens découvrir nos opportunités !

BMR Pont-Rouge

Commis quincaillerie

Conseiller quincaillerie

NOS AVANTAGES 

Congé assuré le dimanche tout l'été

Prime salariale de fidélité

Avantages sociaux flexibles

75
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Trois (3) postes permanents temps 
plein à la ville de Pont-Rouge !

Responsable des travaux publics 
(40h/sem, 28,43 $ à 33,82 $/h)

- Soutenir le coordonnateur et participer à la réalisa-
tion des travaux terrain

-Connaissance en voirie et supervision de personnel
-Leadership positif et à l’aise avec l’outil informatique
 
Journalier-concierge à la piscine 
(40 h/sem, 20,41 $ à 24,26 $/h)

-Conciergerie et entretien du bâtiment et équipement
-Savoir nager et travailler avec le public
-Polyvalence, sens de l’organisation et des priorités
 
Journalier-concierge à l’aréna 
(38 h/sem en moyenne, 20,41 $ à 24,26 $/h)

-Conciergerie et entretien du bâtiment et équipement
-Conduite de la surfaceuse et de camion cube/pick-up
-Permis de conduire valide et polyvalence
 

Pour postuler : envoyez CV + lettre à 
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca 

ou en apportant votre CV à l’hôtel de ville 
au 189 rue Dupont

OFFRES D’EMPLOI
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OFFRES D’EMPLOI

CUISINIER(ÈRE) • AIDE-CUISINIER(ÈRE)
Postes à temps plein – rotation 1 fin de semaine sur 2

Salaire selon compétences

Lieux de travail :   Manoir de Cap-Santé, 348 route 138, Cap-Santé 
O.M.H.G.P. 342, rue Hardy, St-Basile

Contacter : M. Gérald Bélanger au 418 284-9094 ou  
Mme Suzane Desaulniers au 418 283-7010 ou par courriel au  
info@alimentsportneuf.com >
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Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

 Assurance collective 
Garage N. Duplain ltée

370, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond  •  418 337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
Mécaniciens
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

75
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OPPORTUNITÉ 
D’AFFAIRES!

NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE. 

Nous sommes à la recherche d’une personne chaleureuse 
pour servir une clientèle garantie et de goût. Venez prendre 

possession du salon de coiffure tout équipé du complexe 
Château Bellevue de Pont-Rouge.

N’hésitez pas à prendre contact avec Marc-André Mouton 
par courriel à direction.pont-rouge@lepagesgi.com 

ou par téléphone au 418 873-4545, poste 620.
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