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Ce que l’on attend de vous
• Être résident sur le territoire de la ville de Pont-Rouge;
• Être disponible le soir, une fois par mois;
•  Vouloir participer activement aux réunions en vue de présenter des recommandations au Conseil

municipal sur les sujets traités se rapportant à l’aménagement du territoire et au bien-être de la
collectivité;

•  Avoir un intérêt pour le milieu municipal, le développement urbain, l’architecture, du design, du
droit municipal en général;

Poste à combler

Membre au comité consultatif d’urbanisme

Rôle du comité
La Ville de Pont-Rouge sollicite des candidatures de citoyens intéressés à siéger au sein du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU joue un rôle actif dans la planification du territoire. Formé 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le comité est chargé de 
formuler des recommandations au Conseil municipal sur toute demande de dérogation mineure, de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou toute question en matière d’urbanisme, 
de zonage, de lotissement ou de construction que lui soumet le Conseil municipal.
Le comité est composé de résidents et d’élus municipaux. Le comité siège à huis clos, une fois par 
mois. Occasionnellement, dépendant du nombre de dossiers à traiter, il peut y avoir la tenue d’une 
seconde séance dans le mois. La durée d’un mandat est de trois ans et celui-ci peut être renouvelé 
par le Conseil municipal.

Pour postuler

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation en y décrivant 
leurs expériences et leurs connaissances pouvant être utiles au sein de ce comité à M. 
Marc-André Alain à l’adresse suivante : marc-andre.alain@ville.pontrouge.qc.ca.
Objet : CCU
Ou par courrier à l’adresse suivante :
Marc-André Alain, urbaniste
Directeur du service de l’urbanisme Ville de Pont-Rouge
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
Date limite : Vendredi 20 août, à 12h00
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NOUVEAUX POSTES OFFERTS
RÉSIDENCE L’ESTACADE

Nous recherchons des personnes  
formidables pour compléter notre équipe

Joignez-vous à nous, on vous attend!
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www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
info@residencelestacade.com

Préposé(e) aux bénéficiaires, 
soir ou nuit
Temps complet ou partiel

  Salaire selon expérience 
   RCR, PDSB, Diplôme d’étude, 
loi 90 serait un atout

Préposée de salle  
à manger
Temps partiel ou complet

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

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

Un don pour la vie!

1 844 285-3283
1 888 2AUTO-REIN

1 888 228-8673
www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis
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Offre d’emploi : Conducteur en transport collectif dans Portneuf

Autobus Auger est à la recherche d’un conducteur pour son service de transport 
collectif dans la région de Portneuf. Le garage attitré se situe à Québec sur 
l’avenue Galilée. Vous avez la possibilité de garder le véhicule à la maison dans 
la région de Portneuf (St-Raymond, Pont-Rouge, Neuville), si désiré. 

Principales tâches
• Effectuer votre ronde de sécurité tous les jours.
•  Effectuer un parcours prédéfini pour transporter les clients dans la ville de 

Saint-Raymond et de Neuville vers Québec.
• Être à l’aise de conduire dans le secteur de la haute-ville de Québec.
• Conduire de manière sécuritaire et courtoise.
• Respecter l’horaire prévu et offrir un service à la clientèle impeccable.

Conditions de travail 
•  Poste du lundi au vendredi de jour (possibilité de travailler entre 27 et 32 

heures par semaine).
• Parcours régulier et heures garanties.
•  Pour ceux le désirant, possibilité d’effectuer davantage d’heures sur nos 

autres services la semaine et/ou la fin de semaine (transport scolaire, adapté, 
nolisé).

Exigences de l’emploi
• Posséder un permis de conduire classe deux.

À noter que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour nous assurer que 
nos conducteurs travaillent en toute sécurité (gants, masques, visière).
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Poste permanent à temps plein

Journalier-concierge à l’aréna
(38 h/sem en moyenne, 20.41 $ à 24,26 $/h)

-Personne débrouillarde
-Capacité à travailler avec le public
-Conciergerie et entretien du bâtiment
-Conduite de la surfaceuse et camion cube/pick-up
-Permis de conduire valide

Plaisir au travail – Bonne ambiance – Faire la différence dans sa 
communauté

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

OFFRE D’EMPLOI
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LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :
 
-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
- Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Formation en cours d’emploi disponible

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste au 1485, Bona-Dussault, 
St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

PERSONNEL pour dispenser les soins d’assistance, le service 
des repas et l’entretien ménager à sa clientèle.

Il s’agit de postes réguliers à temps plein ou à temps partiel de jour, de soir et de nuit, fins 
de semaine en rotation.

Résidence 
pour  aînés

recherche

LES PERSONNES RECHERCHÉES DOIVENT:

AIMER travailler auprès des aînés. Respectueuses et discrètes, elles font 
preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

>7995.0625

REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

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

primes de soir et de nuit 
• 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.

Postule ici en scannant le code barre à l’aide de 
ton téléphone intelligent

Nous recherchons 
Journalier(ère) de production
pour l’usine de Saint-Raymond.
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Une équipe dynamique

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

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local
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Garage Serge Lirette
803, chemin de la Station, St-Basile 

418 284-9824

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe 

Mécanicien
Mécanique générale

OFFRE D’EMPLOI
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OFFRE D’EMPLOI
AIDE À LA MAISON
Cuisiner pour la famille/

donner le dîner aux enfants / ménage ...
temps plein ou temps partiel

Salaire: 20$/ heure
BONI! Fruits et légumes de l’entreprise

L’Arc-en-ciel du Paradis

Condition; être travailleur autonome

Pour information
Sandra Paradis
581 999-1009

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Meunerie Dynamix Portneuf inc. est à la recherche d’un(e) assis-
tant(e) gérante pour renforcer son équipe de Pont-Rouge

Tu aimes :  - Le service à la clientèle;
 -  Travailler en équipe dans une ambiance agréable et dynamique;
 -  En apprendre davantage tous les jours sur les animaux et 

transmettre les informations au reste de l’équipe;
 -  Répartir les tâches de la journée au sein de l’équipe et faire les 

ouvertures et fermetures du magasin;
 - Recevoir les commandes et placer les marchandises.

Tu es :  - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel(le);
 - Digne de confiance;
 - Passionné(e) par les animaux;
 -  Une personne qui sait faire face à une situation complexe de 

façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses 
tâches et priorité;

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de Pont-Rouge !
   

Offre d’emploi
ASSISTANT(E) GÉRANTE

Horaire :  temps plein (en semaine – un samedi sur 2)
Salaire :   à discuter
Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Atout : connaissances sur les chevaux
 expérience dans la gérance et vente en magasin
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Le travail d’usine ne te fait pas peur ?!
Le travail d’équipe est ce qui te motive au travail ?!

 
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

 
Nous cherchons:

• Trieurs;
• Mécaniciens industriels;

• Journaliers de maintenance industrielle;
• Chauffeurs;

• Autres postes.

Nous t’offrons :
 • Un horaire de jour du lundi au vendredi ou un horaire de 

soir du lundi au jeudi;
• Des assurances collectives;

• Un REER collectif;
• Un service de dîner à 4$/jour

 
Envoie-nous ton c.v. par courriel au  

jduchesne@aim-global.com
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

TRAVAUX D’ASPHALTAGE
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande 
des soumissions pour des travaux d’asphaltage sur son 
territoire. Le mandat consiste notamment en la fourniture 
de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’outillage, des 
fournitures et des matériaux requis pour des travaux 
d’asphaltage.

Les documents nécessaires à la soumission seront 
disponibles sur le site du Système Électronique d’Appel 
d’Offres (S.E.A.O) (www.seao.ca), à partir du 4 août 2021. 
L’obtention des documents est sujette à la tarification de 
cet organisme.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, 
être préparée sur la formule fournie sur le site du SEAO.

La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de 
Deschambault-Grondines est Mme Claire St Arnaud.

Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville 
de Deschambault Grondines, 120, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 avant 
11 h 00, heure officielle du Conseil national de 
recherches Canada, le 25 août 2021. Elles seront 
ouvertes publiquement à l’Hôtel de ville, le même jour 
immédiatement après l’heure limite.

La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve 
le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines 
parties. La Municipalité ne sera en outre passible d’aucune 
poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les 
soumissionnaires à la suite de telles décisions.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 30 juillet 
2021

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Quand votre entreprise  
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Pont-Rouge,  
Saint-Raymond,  
Saint-Basile, Lac-Sergent, 
Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre et St-Augustin-
de-Desmaures

Donnacona, Neuville et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

Portneuf, Deschambault-
Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Alban, 
Saint-Casimir, Saint-Thuribe, 
Saint-Ubalde, Sainte-Anne-
de-la-Pérade, Notre-Dame 
de Montauban, Lac-aux-
Sables et Cap-Santé

Nathalie Vachon
poste 226

Angie Batsford
poste 227

Vincent Gaudreau
poste 228

418 285-0211

Une équipe dynamiqueNous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%
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