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E MPLOISE MPLOIS

Le Centre Dentaire Dionne de Pont-Rouge  
est à la recherche 

D’HYGIÉNISTES DENTAIRES 
pour la nouvelle clinique ultra-moderne 

au 20 route de la Pinière.

Postes permanents à temps plein et partiel  
selon vos disponibilités.

Programme de soins dentaires pour l’employé  
et sa famille immédiate, assurances collectives,  

salaire compétitif.

Coordonnées pour votre candidature :
administration@centredentairedionne.com

Venez vous joindre à nous!
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OFFRE D’EMPLOI
La télévision communautaire CJSR est à la recherche d’un(e)

CAMÉRAMAN-MONTEUR 
TEMPS PLEIN 

pour joindre son équipe de production située à Saint-Raymond 
de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
À CJSR, nous avons pour mission de créer des contenus qui 
informent, divertissent et rassemblent les Portneuvois sur de 
multiples plateformes. Nos réussites et nos réalisations reposent 
sur les valeurs auxquelles nous adhérons : la créativité, l’intégrité 
et la pertinence.
Vous pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un 
milieu bouillonnant et en constante transformation? Vous pourriez 
faire partie d’une équipe dynamique et enrichissante, vouée pour 
sa région et évoluant dans un excellent climat de travail
Nous offrons une souplesse d’horaire afin de favoriser la 
conciliation travail-famille.

TÂCHES PRINCIPALES
- Effectuer des tournages pour des émissions de type reportage 

avec un(e) réalisateur (trice) ; 

- Couvrir des événements journalistiques en effectuant des 
tournages pour les nouvelles ;

- Effectuer le montage des tournages avec un des logiciels de 
montage disponible

QUALIFICATIONS
• Diplôme d’études collégiales (DEC) pertinent ;

• Expérience en tant que caméraman pour des vidéos corporatives, 
promotionnelles ou journalistiques. (Une formation est offerte 
pour l’utilisation de nos caméras 4K et le logiciel de montage 
Final Cut Pro) ;

• Connaissances informatiques logiciel de montage, (Word, Excel, 
médias sociaux) ;

• Posséder une voiture et être en mesure de se déplacer sur le 
territoire de Portneuf ;

• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau ;

• Attitude positive et capacité d’entretenir de bonnes relations 
interpersonnelles ;

• Esprit créatif et autonome ;

• Perfectionniste et organisé ;

• Capacité d’adaptation et un grand sens de l’initiative.

Poste permanent (32 heures/semaine)
Salaire offert selon échelle en vigueur : 16 $/heure. Entrée en 
fonction : novembre 2021

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 
dossier de candidature par courriel à l’attention de Suzie Bertrand 
à l’adresse : administration@cjsr3.com

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

1 poste temps plein de soir 
1 poste temps partiel 1 fds/2 

Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com
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AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

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 dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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EMPLOIS

L’OPPORTUNITÉ
Safety-Kleen à St Augustin, QC est à la recherche d’un Chauffeur Classe 3 pour 
rejoindre notre équipe. Le chauffeur fera la collecte des matières dangereuses 
à l’aide d’un camion cube ou d’un camion vacuum chez nos clients et fera aussi 
des tâches liées à l’entrepôt.

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ SAFETY-KLEEN?
•  La santé et la sécurité est notre priorité numéro un (1) et ceci est intégré dans 

la vie de nos employés 3-6-5!
• Salaires de $23,33/heure avec heures supplémentaires!
• Couverture d’assurance complète après 30 jours d’emploi;
• Horaire de lundi au vendredi \ Heure flexible;
• REER collectif avec contribution égale de l’employeur
• Formation complète et rémunérée;
• Possibilité d’avancement à chaque phase de votre carrière.

RESPONSABILITÉS MAJEURES:
• Veiller à ce que la santé et sécurité demeurent toujours prioritaires en 

respectant les règles, politiques et procédures de sécurité au travail en 
tout temps;

• Toujours respectez les lois et règles sur l’environnement, santé et sécurité au 
travail et la conduite de véhicule lourds;

• Effectuer des services de qualité chez nos divers clients tout en leurs propo-
sants nos autres produits ou services.

  Conditions requises pour obtenir un emploi avec Safety-Kleen?
• Un permis de classe 3 ou en processus;
• Peut s’adapter aux changements;
• Expérience dans la livraison est un atout ou en entrepôt;
• Être autonome et avoir de l’entregent.
Faites parvenir votre CV à :  
lautischer.amber@cleanharbors.com , 780 501-9492.

CHAUFFEUR CLASSE 3
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Offre de service de répit à domicile

Vous êtes une personne proche aidante         
et vous avez besoin d’aide 

afin de reprendre votre souffle? 
Nous pouvons vous aider 

et vous offrir des heures de services de répit 
avec une personne préposée de confiance.

Veuillez communiquer avec 

Madame Claude Bergeron 
de l’Association des proches aidants 

de la Capitale-Nationale 
au 418 688-1511 poste 223

PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET  
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(2 POSTES PERMANENTS TEMPS PARTIEL)

La Ville de Donnacona est à la recherche de deux (2) personnes afin de combler la 
fonction de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et la supervision du contremaître de ce service, le préposé au 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a comme principales 
fonctions l’entretien des différentes infrastructures utilisées pour la tenue d’activités 
et d’évènements sportifs, récréatifs, de loisir et de culture, tel que l’aréna, le Centre 
Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs, les espaces verts et le Centre 
aquatique, tout autant pour la période estivale que pour la période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de communication, 
souci du maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de 
nouvelles techniques et à développer de nouvelles habiletés.

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 (une classe 3 constitue un atout);
• Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et petits 

équipements mobiles;
• Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Les 2 postes offerts sont des postes permanents à temps partiel avec une garantie 
de 1040 heures annuellement. Les horaires varient en fonction des besoins du 
service. Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention collective 
des employés municipaux de la Ville de Donnacona. La scolarité et l’expérience 
directement pertinentes à ce poste pourront être considérées afin de déterminer le 
salaire.
(Échelle 2021 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 19,54 $ à 26,05 
$/h) * Cette échelle est actuellement en révision.

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt 
pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 
16 h 30 le jeudi 11 novembre 2021.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
  Directeur général adjoint et greffier
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « 
Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, 
seulement les candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
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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

1 855 ligne na 

Problèmes 
de drogues?

Narcotiques Anonymes
www.naquebec.org

Nous pouvons 
t’aider.
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AVIS PUBLICS

POSTE
Coordonnateur à la gestion des cours d’eau/environnement

Portneuf : une région inégalable, que ce soit pour travailler ou s’enraciner!
Tu rêves de travailler pour une région où la créativité et la modernité sont en harmonie 
avec l’environnement? Tu as le goût d’un emploi stimulant qui te permettra de participer 
à la conservation de notre environnement et au développement durable du territoire? Ici, 
nulle part ailleurs, à la MRC de Portneuf!

Description de l’organisme et besoins
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines 
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, 
le développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. 
Afin d’assumer ses responsabilités en matière de gestion des cours d’eau et de réaliser 
différents mandats dans le domaine de l’environnement, la MRC de Portneuf requiert les 
services d’une personne autonome et dynamique pour combler le poste de coordonnateur 
à la gestion des cours d’eau. 

Type de poste
Permanent à temps plein (35 heures/semaine).

Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 
le coordonnateur à la gestion des cours d’eau exerce principalement les responsabilités 
liées aux compétences dévolues à la MRC en matière de gestion des cours d’eau. Il doit 
notamment veiller à l’administration des politiques et règlements adoptés par la MRC en 
matière de cours d’eau, assister les inspecteurs municipaux désignés et s’assurer du respect 
des procédures d’intervention. Il coordonnera aussi les travaux concernant l’élaboration du 
plan régional des milieux humides et hydriques découlant de la Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques et en assurera le suivi. Il agira également comme personne-
ressource pour différents dossiers liés à la protection de l’environnement et comme agent 
de projets en environnement.

Exigences
• Formation collégiale ou universitaire dans le domaine de la biologie, de l’environnement, 

de la géographie, des sciences naturelles, du génie civil ou toute autre formation jugée 
pertinente à la nature du poste;

• Expérience pertinente d’au moins deux ans dans des fonctions similaires, préférablement 
dans le domaine municipal;

• Connaissances approfondies du régime juridique de l’environnement et des lois qui 
régissent le milieu municipal;

• Connaissance des programmes d’aide financière, des guides et des répertoires liés au 
domaine de l’environnement;

• Bonne connaissance des logiciels de géomatique et de bureautique usuels et des 
équipements technologiques nécessaires à l’exercice de ses tâches (GPS, LIDAR, etc.); 

• Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire de classe 5.

Aptitudes recherchées
• Sens aigu de l’organisation, de la gestion du temps et des priorités;
• Esprit créatif, capacité à innover et à trouver des solutions adaptées aux problématiques 

rencontrées;
• Autonome et très proactif;
• Habilité à communiquer, à vulgariser l’information et à animer des rencontres;
• Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
• Intérêt et aptitudes pour le travail « sur le terrain »;
• Habilité en gestion de projets et capacité à développer des projets;

Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention collective en 
vigueur à la MRC de Portneuf (échelons salariaux débutant à 33,00 $ l’heure au 1er janvier 
2022). Entrée en fonction le plus tôt possible.

Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le  
25 novembre 2021 par courriel ou à l’adresse suivante :

Poste de coordonnateur à la gestion des cours d’eau/environnement
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions 
à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront 
contactées.

L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

Offre  
d’emploi
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AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Exercices 2020-2021-2022

Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ en conformité avec les exigences de la Loi sur 
la fiscalité municipale, par la soussignée, greffière de la susdite municipalité, QUE :

1. Le rôle d’évaluation foncière, entré en vigueur le 1er janvier 2020, s’applique au 
troisième exercice financier, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et 
que ledit rôle entrera en vigueur pour ce troisième exercice le 1er janvier 2022.

2. Un sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Pont-Rouge pour le 
troisième exercice financier du rôle triennal, soit l’année 2022, a été déposé 
au bureau de la greffière, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le 14e jour du mois de 
septembre de l’an 2021. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté durant les 
heures normales de bureau.

3. Une demande de révision peut être présentée aux deuxième et troisième 
exercices financiers auxquels s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 
174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

4. Toute demande doit être faite sur la forme prescrite en tout temps au cours de 
l’exercice suivant, au Service de l’évaluation foncière de la MRC de Portneuf à 
l’adresse suivante :

Service de l’évaluation foncière
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Le dépôt d’une demande de révision peut aussi être effectué par courrier 
recommandé, à l’adresse ci-avant. Dans un tel cas, la demande est réputée avoir 
été déposée le jour de son envoi. 

Des frais sont perçus pour chaque demande de révision conformément au 
règlement en vigueur, à défaut de quoi la demande est réputée ne pas avoir été 
déposée.

DONNÉ À PONT-ROUGE CE 3E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX 
MILLE VINGT-ET-UN.
   
La greffière, 
Me Esther Godin
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Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT!

leucan.qc.ca  |  418 654-2136
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