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EMPLOIS

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE 

LA VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
2022-2023-2024

(1er exercice financier)

En conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, chapitre F-2.1), AVIS PUBLIC est par les présentes donné  
par la soussignée, Vivian Viviers, directrice générale et secrétaire-
trésorière:

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de Ville de Lac-Saint-
Joseph devant être en vigueur durant les exercices 2022, 2023 et 
2024, a été déposé au bureau de la secrétaire-trésorière, situé au 
360, Chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph, le 29 septembre 
2021. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté durant les heures 
normales de bureau.

QUE conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur 
la fiscalité municipale, toute personne qui a un intérêt à contester 
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle 
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est 
propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la 
section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes:

 Être déposée avant le 1er mai 2022;

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 
recommandé:

  MRC de la Jacques-Cartier
  60, rue St-Patrick
  Shannon (Québec) G0A 4N0

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué; le formulaire peut également être 
obtenu sur le site internet de la MRC à l’adresse suivante :  
https://mrc.jacques-cartier.com/la-mrc/autres/evaluation-fonciere/

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règle-
ment no 6-1997 de la MRC de la Jacques-Cartier et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande.

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire 
dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa ré-
ception. Dans le cas où elle a été envoyée par courrier recomman-
dé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à Ville de Lac-Saint-Joseph, le 8 novembre 2021.

Vivian Viviers
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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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DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)– 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)

Sous l’autorité du Conseil municipal, le directeur général–secrétaire-trésorier  agit à titre de fonctionnaire 
principal, il cumule les fonctions de greffier et de trésorier. 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.

Vous êtes animé par la gestion et la diversité des dossiers?
Vous recherchez des défis dans un contexte d’autonomie?
Vous priorisez le service aux citoyens?

RESPONSABILITÉS 
• Répondre aux demandes des citoyens de la municipalité
• Greffe : préparation des séances du conseil, préparation et adoption de règlements et des résolutions
• Trésorerie : gestion de la comptabilité municipale, incluant la présentation des états financiers au 

conseil municipal
• Gestion de projets : développement et suivi de projets variés, appel d’offres, recherche de programmes 

d’aide, incluant un encadrement au niveau de l’urbanisme
• Gestion de l’ensemble des activités et services : eau, égouts, déneigement, entretien général des 

immobilisations, etc.

COMPÉTENCES ET TALENTS
• Vous possédez une formation universitaire de 1er cycle (ex. : 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 et expérience pertinentes 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 en négociation

AVANTAGES
• Salaire très concurrentiel, établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat
• Poste permanent, horaire de travail de 4 jours semaine, lieu de travail : Saint-Thuribe 

Votre candidature doit être reçue au plus tard le lundi 22 novembre 2021 avant 16h00. Nous n’accepterons 
que les candidatures transmises par courriel à info@st-thuribe.net 
L’entrée en fonction est dès que possible

Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature. Seules les candidatures retenues 
seront contactées. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

Hôtel-de-ville     238, rue Principale, Saint-Thuribe         info@st-thuribe.net        st-thuribe.net  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
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NOUS SOMMES ACTUELLEMENT  À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

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

•  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

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

 

 
 
 

Centre de services scolaire de Portneuf 

 
Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l'instruction publique 
(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de Portneuf procédera à l’examen des états financiers 2020-2021 
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 22 décembre 2021. Aucune séance 
extraordinaire n’est prévue le 24 novembre 2021. 

La séance ordinaire du 22 décembre 2021 aura lieu au centre administratif Michel-
Pagé situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30. 

 
Donné à Donnacona, ce 17e jour de novembre 2021. 
 
 
 
 
 
Monique Delisle 
Secrétaire générale par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ERRATUM 
AVIS PUBLIC 

 
Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l’instruc-
tion publique(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’adminis-
tration du Centre de services scolaire de Portneuf procédera à l’examen 
des états financiers 2020-2021 lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le 22 décembre 2021. Aucune séance extraordinaire n’est prévue le  
24 novembre 2021.

La séance ordinaire du 22 décembre 2021 aura lieu au centre adminis-
tratif Michel-Pagé situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30.

Donné à Donnacona, ce 17e jour de novembre 2021.

Monique Delisle
Secrétaire générale par intérim

 

 
 
 

Centre de services scolaire de Portneuf 

 
Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l'instruction publique 
(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de Portneuf procédera à l’examen des états financiers 2020-2021 
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 22 décembre 2021. Aucune séance 
extraordinaire n’est prévue le 24 novembre 2021. 

La séance ordinaire du 22 décembre 2021 aura lieu au centre administratif Michel-
Pagé situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30. 

 
Donné à Donnacona, ce 17e jour de novembre 2021. 
 
 
 
 
 
Monique Delisle 
Secrétaire générale par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ERRATUM 
AVIS PUBLIC 

 

 

 
 
 

Centre de services scolaire de Portneuf 

 
Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l'instruction publique 
(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de Portneuf procédera à l’examen des états financiers 2020-2021 
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 22 décembre 2021. Aucune séance 
extraordinaire n’est prévue le 24 novembre 2021. 

La séance ordinaire du 22 décembre 2021 aura lieu au centre administratif Michel-
Pagé situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30. 

 
Donné à Donnacona, ce 17e jour de novembre 2021. 
 
 
 
 
 
Monique Delisle 
Secrétaire générale par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ERRATUM 
AVIS PUBLIC 
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NÉCROLOGIENÉCROLOGIEAVIS PUBLICS

Municipalité

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Avis publicAvis public du résultat de l’élection
Scrutin du

 2021 11 07
année mois jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par monsieur 
Marc-Eddy Jonathas, président d’élection, que, après avoir 
pris connaissance des résultats complets de l’élection, les 
personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-
après mentionnés :

Conseillère #4 : madame Élodie Brochu

Conseiller #6 :  monsieur Mario Paquet

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, le 12 novembre 2021

Marc-Eddy Jonathas, président d’élection >
92

76

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative au 
permis ci-après mentionné en transmettant à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté 
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 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 la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Tessier, Sophie
125 10e Rue
Saint-Casimir (Québec) 
G0A 3L0

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Un restaurant incluant 
la terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CASSE CROÛTE ST-CAZ
555 Boulevard de la 
Montagne
Saint-Casimir 
(Québec) G0A 3L0
Dossier : 1086644
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Poste Nom de la personne proclamée élue 
Maire Jean-Claude Léveillée 

Conseillère numéro 1 Renée-Claude Pichette 
Conseiller numéro 3 Jean-Pierre Pagé 

Conseillère numéro 4 Sylvie Lambert 
Conseiller numéro 5 Francis Bellemare 

Conseillère numéro 6 Danie Blais 
 
 
 
 

Poste Nom de la personne proclamée élue 
Conseillère numéro 2 Francyne Bouchard 

 

0326A011014

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Avis public est, par la présente, donné par Pierre-Luc Gignac, 
président d’élection, que, après avoir pris connaissance des 
résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :

Les personnes suivantes ont été élues sans opposition le  
1er octobre 2021 :

La personne suivante a été élue à la suite du scrutin tenu  
le 7 novembre 2021 :

Donné à Donnacona, le 17 novembre 2021.

Le directeur général adjoint et greffier,

Pierre-Luc Gignac, avocat

 
Poste Nom de la personne proclamée élue 
Maire Jean-Claude Léveillée 

Conseillère numéro 1 Renée-Claude Pichette 
Conseiller numéro 3 Jean-Pierre Pagé 

Conseillère numéro 4 Sylvie Lambert 
Conseiller numéro 5 Francis Bellemare 

Conseillère numéro 6 Danie Blais 
 
 
 
 

Poste Nom de la personne proclamée élue 
Conseillère numéro 2 Francyne Bouchard 

 

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf, Saint-Marc-des-

Carrières, Saint-Raymond

En cette période difficile, l’équipe de la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord est de 

tout cœur auprès des familles endeuillées. 

Nous tenons à leur dire merci pour leur 
patience et leur compréhension dans cette 

situation hors de notre contrôle.

MESSE ANNIVERSAIRE

MADAME LOUISE JOBIN
Décédée le 12 novembre 2020

Déjà un an que tu es partie. Il est difficile de continuer sans ta présence 
et sans ton amour à nos côtés. Nous t’aimons toujours et nous ne 
t’oublierons jamais. Tu portais dans les yeux la force de ton coeur. 

Une messe anniversaire sera célébrée le 21 novembre 2021 en l’église 
de St-Basile.

Tes enfants Édith et Simon, tes frères et soeurs, Claude, Robert, Lise et 
Madeleine. ainsi que tes beaux-frères et belles-soeurs.

>9356
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Recyclez-moi!

Après m'avoir

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

immédiatement.  581-397-6420

St-Raymond, 3-/2, 2e étage, buanderie 
incluse, libre maintenant, 575$/mois, 
n.c., n.é., 418-520-4516

Chambres luxueuses avec 
salle d’eau, genre loft, porte- patio avec 
terrasse. St- Raymond, possibilité 
piscine, restaurant. Au mois ou à 
l’année.  418-337-4258

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
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