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On a changé l’heure ! Active-toi et transmets ton CV. : 
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...

POSTES DISPONIBLES

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

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

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

 

  Commis d’entrepôt, 
  emballage et production
  Aide production et emballage

>
10

82
9

JOURNALIER  À  LA  PRODUCTION 
AIDE PRODUCTION  ET EMBALLAGE
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 On déconfine, sors de chez toi  
et viens travailler chez Croké.

 

PPRROOCCÉÉDDUURREE DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

Le Centre de services scolaire de Portneuf avise les parents d’une nouvelle offre de maternelle 4 ans à temps plein
pour l’année scolaire 2022-2023 dans l’une de ses écoles primaires.  Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à 
ce service doivent prendre connaissance de la démarche d’inscription.  

MUNICIPALITÉ ÉCOLE COURRIEL DE L’ÉCOLE TÉLÉPHONE DATES

Pont-Rouge Du Perce-Neige eppn@csportneuf.qc.ca 418 873-2151
poste 2145

Du 28 mars au 8 avril 
2022

Il est à noter que la capacité d’accueil de l’école du Perce-Neige permet l’ouverture d’une (1) classe de maternelle 
4 ans à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023. Lorsque le nombre de demandes d’inscription excède le 
nombre de places disponibles, les places sont allouées selon les critères de priorisation déterminés par le centre 
de services scolaire.  

• Pour être admis en maternelle 4 ans à temps plein, l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre de cette 
même année scolaire.

• Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent communiquer par courriel ou par téléphone avec
l’école en mentionnant le nom de l’enfant, sa date de naissance, l’adresse, le nom d’un répondant et le 
numéro de téléphone.

• Notez que des documents originaux tels que le certificat de naissance (grand format), la carte d’assurance-maladie 
de l’enfant et une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou autre document 
pourvu que l’adresse principale y figure) seront demandés si l’enfant est admis.

• En se rendant sur le site Internet du centre de services scolaire (www.cssportneuf.gouv.qc.ca), les parents sont 
invités à consulter l’onglet Entrée au préscolaire pour obtenir plus d’information.  Il est aussi possible de 
communiquer avec monsieur Guillaume Gingras au 418 285-2600, poste 5041.

2022-03-14

Inscription des élèves à la 
maternelle 4 ans à temps plein
2022-2023 
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Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? 
Nous recherchons des gens qui aiment travailler 
avec le public, des gens dynamiques, passionnés et 
consciencieux.  Bienvenue aux étudiants(e)s et aux 
retraité(e)s. 

  
• Cuisinier(ère) casse-croûte ± 20 hrs/sem. 

  • Serveur(euse)s temps partiel 
  • Préposé(e) à la boutique. 

Temps plein ou temps partiel incluant les fins de semaine 
  • Employé(e) pour le terrain 
  • Employé(e) pour l’entretien ménager. 

Lundi, mercredi, vendredi, 3h /jour 
  • Préposé(e) aux départs 
  • Recherche traiteur pour évènements. 
  Postes saisonniers 

Envoyez votre CV à golf@golfpontrouge.com

Télécopieur au 418 873-3980 
15, Carré du Golf, Pont-Rouge, G3H 2N7 
à l’attention de Benoit Drolet Veuillez prendre note que toutes personnes dont 
la candidature sera retenue seront contactés pour une entrevue.

ON EMBAUCHE
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PRIVILÈGE DE JOUER 

GRATUITEMENT AU GOLF! 

La personne aura à dispenser, certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication, et à s’assurer du transfert des informations avec les collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 18 et 35 h/semaine

Qualifications requises :  La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (Intervenant(e)) 
ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales :  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf

1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à 

la recherche d’un(e) 

intervenant(e) de soir
et d’un(e)  

préposé(e) aux bénéficiaires
entre 25 et 35 h/semaine 

du lundi au vendredi  

>
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91
3.
39

71

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE PAR APPEL DE COMMENTAIRES EN REGARD D’UNE 
MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME  

DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

Avis public est par les présentes donné que : 

1.  Lors d’une séance tenue le 16 février 
2022, le conseil de la MRC de Portneuf 
a procédé à l’adoption d’un projet de 
règlement modifiant le règlement de 
zonage (numéro 362) des territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf. Ce projet 
de règlement vise plus particulièrement 
à délimiter au plan de zonage des TNO 
une nouvelle zone récréative (Rec) 
à l’intérieur d’une zone forestière et 
récréative aux fins de rendre possibles les 
usages de récréation intensive (camping 
aménagé ou semi-aménagé) projetés 
par la Zec de la Rivière-Blanche sur la rive 
ouest du lac Dugal. La zone concernée 
par ce projet de règlement est illustrée sur 
le croquis ci-joint.

2.  Le conseil de la MRC de Portneuf effectue une consultation publique sous forme 
d’appel de commentaires relativement à ce projet de règlement et procèdera 
à l’analyse des avis recueillis. Cette consultation écrite remplace la procédure 
habituelle de consultation publique conformément à l’arrêté numéro 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 16 juillet 2021, concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la Covid-19. Cette consultation écrite se tiendra du                             
24 mars au 7 avril 2022.

3.  Une copie de ce projet de règlement de modification est disponible pour consultation 
sur le site Internet de la MRC de Portneuf, à l’adresse suivante : www.portneuf.ca/
La MRC/Règlements et politiques ainsi qu’au bureau de la MRC situé au 185, route 
138 à Cap-Santé, pendant les heures régulières d’ouverture.

4.  Les personnes qui désirent soumettre des représentations écrites à la MRC de 
Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 7 avril 2022, par la poste à l’adresse 
suivante : 185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou par courrier 
électronique à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

5.  Ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 11 MARS 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et

greffière-trésorière

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

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

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Une équipe dynamique

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.

151515%%%
de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces 
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces 

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

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ICI ON
EMBAUCHE

recherche
Gardien(ne)s  pour la saison 2022

 Pour étudiants de niveau 
secondaire 5, 

cegep ou universitaire.

de saison et  
temps plein pour l’été.

Faire parvenir votre CV à :
lieutenant@marinadeneuville.org

Club 
Nautique 
Vauquelin
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PPRROOCCÉÉDDUURREE DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

Le Centre de services scolaire de Portneuf avise les parents d’une nouvelle offre de maternelle 4 ans à temps plein
pour l’année scolaire 2022-2023 dans l’une de ses écoles primaires.  Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à 
ce service doivent prendre connaissance de la démarche d’inscription.  

MUNICIPALITÉ ÉCOLE COURRIEL DE L’ÉCOLE TÉLÉPHONE DATES

Pont-Rouge Du Perce-Neige eppn@csportneuf.qc.ca 418 873-2151
poste 2145

Du 28 mars au 8 avril 
2022

Il est à noter que la capacité d’accueil de l’école du Perce-Neige permet l’ouverture d’une (1) classe de maternelle 
4 ans à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023. Lorsque le nombre de demandes d’inscription excède le 
nombre de places disponibles, les places sont allouées selon les critères de priorisation déterminés par le centre 
de services scolaire.  

• Pour être admis en maternelle 4 ans à temps plein, l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre de cette 
même année scolaire.

• Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent communiquer par courriel ou par téléphone avec
l’école en mentionnant le nom de l’enfant, sa date de naissance, l’adresse, le nom d’un répondant et le 
numéro de téléphone.

• Notez que des documents originaux tels que le certificat de naissance (grand format), la carte d’assurance-maladie 
de l’enfant et une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou autre document 
pourvu que l’adresse principale y figure) seront demandés si l’enfant est admis.

• En se rendant sur le site Internet du centre de services scolaire (www.cssportneuf.gouv.qc.ca), les parents sont 
invités à consulter l’onglet Entrée au préscolaire pour obtenir plus d’information.  Il est aussi possible de 
communiquer avec monsieur Guillaume Gingras au 418 285-2600, poste 5041.
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Inscription des élèves à la 
maternelle 4 ans à temps plein
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Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? 
Nous recherchons des gens qui aiment travailler 
avec le public, des gens dynamiques, passionnés et 
consciencieux.  Bienvenue aux étudiants(e)s et aux 
retraité(e)s. 

  
• Cuisinier(ère) casse-croûte ± 20 hrs/sem. 

  • Serveur(euse)s temps partiel 
  • Préposé(e) à la boutique. 

Temps plein ou temps partiel incluant les fins de semaine 
  • Employé(e) pour le terrain 
  • Employé(e) pour l’entretien ménager. 

Lundi, mercredi, vendredi, 3h /jour 
  • Préposé(e) aux départs 
  • Recherche traiteur pour évènements. 
  Postes saisonniers 

Envoyez votre CV à golf@golfpontrouge.com

Télécopieur au 418 873-3980 
15, Carré du Golf, Pont-Rouge, G3H 2N7 
à l’attention de Benoit Drolet Veuillez prendre note que toutes personnes dont 
la candidature sera retenue seront contactés pour une entrevue.
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PRIVILÈGE DE JOUER 

GRATUITEMENT AU GOLF! 

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE PAR APPEL DE COMMENTAIRES EN REGARD D’UNE 
MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME  

DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

Avis public est par les présentes donné que : 

1.  Lors d’une séance tenue le 16 février 
2022, le conseil de la MRC de Portneuf 
a procédé à l’adoption d’un projet de 
règlement modifiant le règlement de 
zonage (numéro 362) des territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf. Ce projet 
de règlement vise plus particulièrement 
à délimiter au plan de zonage des TNO 
une nouvelle zone récréative (Rec) 
à l’intérieur d’une zone forestière et 
récréative aux fins de rendre possibles les 
usages de récréation intensive (camping 
aménagé ou semi-aménagé) projetés 
par la Zec de la Rivière-Blanche sur la rive 
ouest du lac Dugal. La zone concernée 
par ce projet de règlement est illustrée sur 
le croquis ci-joint.

2.  Le conseil de la MRC de Portneuf effectue une consultation publique sous forme 
d’appel de commentaires relativement à ce projet de règlement et procèdera 
à l’analyse des avis recueillis. Cette consultation écrite remplace la procédure 
habituelle de consultation publique conformément à l’arrêté numéro 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 16 juillet 2021, concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la Covid-19. Cette consultation écrite se tiendra du                             
24 mars au 7 avril 2022.

3.  Une copie de ce projet de règlement de modification est disponible pour consultation 
sur le site Internet de la MRC de Portneuf, à l’adresse suivante : www.portneuf.ca/
La MRC/Règlements et politiques ainsi qu’au bureau de la MRC situé au 185, route 
138 à Cap-Santé, pendant les heures régulières d’ouverture.

4.  Les personnes qui désirent soumettre des représentations écrites à la MRC de 
Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 7 avril 2022, par la poste à l’adresse 
suivante : 185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou par courrier 
électronique à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

5.  Ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 11 MARS 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et

greffière-trésorière

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces 
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces 

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

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
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