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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 10 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

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.

PRÉPOSÉ(E) AUX RÉSIDENTS POUR DISPENSER LES 
SOINS D’ASSISTANCE ET D’HYGIÈNE 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 personnes âgées 

recherche...
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Salaire d’entrée :  $19.77 à $21.59/ heure, selon le quart.  *Incluant Prime Covid-19

Offre d’emploi
Le Centre Plein Air Dansereau de Pont-Rouge recrute des candidats(es)

afin de combler des postes de préposé à l’accueil durant la période
hivernale 2021-2022.

Exigences: Êtres âgé de (16) seize ans et plus.

Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.

Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.

Accueillir, informer notre clientèle en regard de nos activités.

Percevoir la tarification.

Salaire horaire minimal 15.00$.

SVP Produire votre curriculum vitae par courriel à : 
centredansereau@live.ca avant le 15 décembre 2021.

Henri Frenette secrétaire . Tel: 418-873-4590 
Informations :

Henri Frenette secrétaire . Tel: 418-873-4590

Nous sommes présentement à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
Pour nos succursales de Saint-Marc des Carrières

et de Saint-Raymond

Faites parvenir vos C.V au :
395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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Voici les avantages de faire partie de l’équipe Échafauds Plus:

• Salaire compétitif,  selon 
expérience

• Assurances collectives et PAE
• REER collectif 
• Stationnement gratuit 

• Plan de santé et bien-être 
385$/an

• Vêtements de travail et EPI
• Évènements sociaux 
• Possibilité d’avancement
• Et plaisir au travail !

POSTES
•  3 postes de Journaliers
•  1 poste de Cariste  

(chauffeur de  
chariot élévateur)

•  2 postes de Chauffeurs  
Classe 3 et/ou 5

ÉCHAFAUDS PLUS EST À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS
RÉFÉREZ-NOUS VOS AMIS !

PSST…
Joins-toi à l’équipe 

Échafauds Plus ! N’hésitez pas! PARLEZ-EN! Envoie ton CV : 
gaetan.larouche@echafaudsplus.com

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures
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OFFRE D’EMPLOI
Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-
le-Lac offre à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la 
période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, 
des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-
Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres 
seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, elle 
cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Sous l’autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et 
d’informer les citoyens et visiteurs, de fournir à différents services municipaux 
un soutien administratif efficace, de contribuer activement à l’atteinte des 
objectifs de ces derniers et d’exercer un rôle de secrétaire.

Profil recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ; 
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 
35 heures par semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé 
les vendredis pm, neuf mois par année. Climat de travail stimulant. Gestion 
participative.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante :  
jarsenault@fossambault.com. Seules les personnes retenues en entrevue 
seront contactées.

VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base concurrentiel avec des primes 

Boni d’assiduité de 750$ après 3 mois de service                        
*des conditions s’appliquent

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

Journalier à la production  
Aide-production 

  Horaire  3 semaines de 
 

Fermé aux  

vacances de la 
construction et 
aux fêtes

    

  Programme d’aide 
aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

9360.9834

  Journalier à la production

Plan de bonification 
Gratitude et 
reconnaissance

Taux horaire bonifié  
(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour

Produits gratuits

Équipements fournis 
selon le poste

Programme d’aide 
aux employés

3 semaines de 
vacances

Vacances de la 
construction et aux 
fêtes

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

VIVE LA VIE !  CROKÉ LA VIE !

Manufacturier Haut de Gamme de machinerie pour l’emballage 
en continuelle expansion cherche à compléter son équipe :

-1 ELECTRO-TECHNICIEN
-1 REPRÉSENTANT DES VENTES

Chaque poste requiert un niveau d’anglais élevé et une Chaque poste requiert un niveau d’anglais élevé et une 
disponibilité pour se déplacer à 50% de son temps de travail disponibilité pour se déplacer à 50% de son temps de travail 
à l’étranger (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie-à l’étranger (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie-

Nouvelle Zélande, Europe). L’espagnol est un plus.Nouvelle Zélande, Europe). L’espagnol est un plus.

Rejoignez une équipe dynamique et passionnée! Environnement de Rejoignez une équipe dynamique et passionnée! Environnement de 
travail exceptionnel. Conditions et avantages très concurrentiels.travail exceptionnel. Conditions et avantages très concurrentiels.

direction@eberlenorthamerica.comdirection@eberlenorthamerica.com

EBERLE AMERICA INC.EBERLE AMERICA INC.
260, rue de Sydney260, rue de Sydney

Saint-Augustin-de-Desmaures, QCSaint-Augustin-de-Desmaures, QC
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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

>9
29
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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.
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