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EMPLOIS AVIS PUBLICS

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
 
Par les présentes, avis est donné que, à la 
suite du décès de Jean-Paul Matte, en son 
vivant  domicilié  au  418  rue  Honoré,  
Saint-Raymond,  province  de  Québec,  G3L  
1E3, survenu  le  29  avril  2021,  un  inven-
taire  des  biens  du  défunt  a  été  rédigé  par  
la liquidatrice successorale, Claire Matte, 
devant témoins, conformément à la loi. 
 
Cet  inventaire  peut  être  consulté  par  les  
intéressés,  à  l’étude  de  «MALLETTE 
S.E.N.C.R.L.», sise au 25 rue des Forges suite 
200, bureau A, Trois-Rivières, province de 
Québec, G9A 5L2. 
 
Donné ce 12 novembre 2021 
Claire MATTE, liquidatrice 
 
PAR :  MALLETTE S.E.N.C.R.L. 
Me Yannick Pepin, notaire

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adoptera ses 
prévisions budgétaires et imposera les taxes pour l’année 
2022 concernant les territoires non organisés de la MRC 
de Portneuf, lors d’une séance ordinaire qui se tiendra le  
8 décembre 2021 à 19 h.

Les séances du conseil de la MRC se tiennent actuellement 
en visioconférence. Celles-ci sont diffusées sur les ondes 
de CJSR et via la plateforme web de cette dernière :  
https://www.cjsr3.com/conseils-de-villes quelques heures 
après la tenue des conseils. 

CAP-SANTÉ, CE 24 NOVEMBRE 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES  
NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF
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Emplois 
disponibles
• Adjointe Ressources humaines  

et Administration : 20 $ à 24 $ / l’heure

• Boucher : 18 $ à 22 $ / l’heure

• Charcutier : 17 à 19 $ / l’heure

• Chef d’équipe Production : 19 $ à 21 $ / l’heure

• Cuisinier : 18 à 20 $ / l’heure

• Commis d’entrepôt : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Manœuvre à la production : 16 $ à 18 $ l’heure

• Préparateur de commande : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Formation apprenti boucher : $ à discuter

115, des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contact : Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi

• Salaire compétitif

• Rabais employé de 25 % sur tous nos produits

• Horaire de 40 h en 4 jours et demi
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1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui

Aidez-les à réaliser leur plein 
potentiel et textez «club »
au 45678 pour donner 5 $. clubdejeuner.org

Un don pour la vie!

1 844 285-3283lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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