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À VENDRE 100
9 balles de foin rondes entreposées
intérieure. Très bonne condition. $40. 
balle. 418 277-2841

Isolant à bulle Thermofoil en grande
quantité. 418-285-3621

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers métaux. 
24h/24h. 418-284-9672

Ste-Christine-d’Auvergne, terrain boisé
avec possibilité vue à 3 km sur montagne,
51952 pieds carré X 1,00$. À2 minutes
du village, 55 minutes Québec/Trois-
Rivières, 418-802-3141

Belle petite “vanity” ancienne avec 
miroir (34X20), vieille commode à 4 
tiroirs, table à café (20X42), petit meuble 
range-tout (32X20), ensemble de cuisine 
(37X48) avec 4 chaises, prix à discuter, 
418-873-6007

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à bois à vendre à St-Gilbert 50
arpents. Accès chemin de la Baie. 
Patrick 514-502-4269

2 St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 625$/-
mois, n.c., n.é., libre maintenant, 650$/
mois, n.c,. n.é., 1er juillet, pas de chien,
418-520-4516

2-1/2, Donnacona, rénové, air climatisé,
libre 1er juillet, 650$/mois, internet
inclus, n.c., n.é., 418-905-4919, 418-
337-9222

3-1/2, Donnacona, libre immédiatement,
500$/mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-3366

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le fl euve, n.c., 
n.é.,  cabanon, 2 stationnements, 
650$/mois, pas d’animaux, libre 1er
juillet, références requises. Après 18h: 
581-991-2183

Donnacona, 2-1/2, 137, rue Fiset, pour
personne seule, n.c., n.é., non-fumeur,
demi-sous-sol, semi-meublé, libre 
immédiatement, 418-285-0743, 418-
285-3878

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à 
fait, pas d’animaux, libre 1er mai, 
enquête de crédit, 418-285-3050, 418-
575-9050

Donnacona, 6-1/2, disponible 1er 
juillet, centre-ville, 775$/mois, personne
tranquille, pas de chien, 418-285-4840

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

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey
avant 1985 et cartes de baseball avant
1970. Aussi vieux mini-trail 50cc, 70cc.  
Anciennes plaques d’autos, motoneiges,
motos avant 1970. Payons comptant.
418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, anciennes 
cartes d’hockey avant 1985, enclume, 
vieil établi, fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, payons comptant. 418-655-
1286

1 Achat successions, vide garage au
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. de ferme. Paie comptant.
GRAVEL  FER ET METAUX Tél:418-
268-3556, cell.:418-285-7951

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rapports 
d’impôts et états fi nanciers. Logiciel

ST-UBALDE ST-MARC-DES-CARRIÈRES CAP-SANTÉ ST-CASIMIR ST-MARC-DES-CARRIÈRES

ST-MARC-DES-CARRIÈRES NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN TROIS-RIVIÈRES ST-MARC-DES-CARRIÈRES STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

ST-CASIMIR ST-ALBAN ST-MARC-DES-CARRIÈRES ST-CASIMIR ST-RAYMOND

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN ST-MARC-DES-CARRIÈRES RIVIÈRE-À-PIERRE QUÉBEC (LES RIVIÈRES) ST-UBALDE 

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN CAP-SANTÉ PORTNEUF ST-MARC-DES-CARRIÈRES ST-CASIMIR  

À voir ! Intérieur refait à neuf avec goût. 3 
chambres, sous-sol aménagé, terrain de
22 500pi2 avec garage 20x30. Propriété située 
en campagne, elle vous charmera ! 189 000$

Immeuble de deux logements bien rénové, lo-
gement du haut refait à neuf. 1x4 1/2  et 
1x31/2 tous loués. Le sous-sol peut servir 
d’atelier. Cabanon. Revenu actuel de 13 800$/
année. 209 000$

DuplexDuplex

Beau duplex (2 logements) très bien entretenu, 
2 x 4 , sous-sol avec entrée indépendante. 
Bons locataires. Situé  à proximité des ser-
vices. Revenu annuel de 13 440$.  159 000 $

À proximité des services, 2 logements de 4 
1/2  avec de bons locataires. Le sous-sol peut 
servir d’atelier. Revenu annuel de 12 240$ 
149 000$

DuplexDuplexDuplexDuplex

Belle propriété plain-pied, bien entretenue et 
décorée avec goût. 3 chambres, bureau, sous-
sol aménagé avec salle familiale. Grand garage 
de 24’ x 30’ isolé avec dalle de béton au sol. 
Terrain de 21 600pi2. À voir! 209 000$

Plain-pied avec garage attaché ainsi qu’un 
autre garage de 16x20 sur 2 étages. 3 
chambres, sous-sol non aménagé. Le tout sur 
un beau grand terrain de 12 300p². Possibilité 
de construire un jumelé. 119 000 $

118 500 $118 500 $

Au centre du village, grand duplex comprenant 
1x4½ et 1x5½. Avec garage attaché, situé à 
proximité des services, revenu annuel de 14 
880$. 129 900 $

Duplex situé près des services. lx5½ au rez-
de-chaussée et lx4½ à l’étage tous loués. Re-
venu annuel de 18 180$. Garage 22x37, pis-
cine, beau terrain de 10 600p2. Idéal pour 
propriétaire occupant ou pour un investisse-
ment. 174 900$

DuplexDuplex

Au centre du village, près de l’école et de tous 
les services. Propriété à étage de 8 chambres 
à coucher. Occupation rapide. 99 900 $

Chalet 4 saisons fraîchement rénové de 2 
chambres. Venez vous créer de beaux souve-
nirs en famille et profiter de l’ambiance et de 
la chaleur d’un poêle à bois. Fenestration 
abondante. Terrain de 15 000pi 2 offrant un 
accès à la rivière Ste-Anne. Le WOW que vous 
cherchez! 169 000$

ChaletChalet

À la campagne, propriété de 3 chambres à 
coucher. Sans voisin arrière, cabanon, fe-
nêtres neuves et plusieurs rénovations ef-
fectuées. Prise de possession rapide. Pré-
sentement en location. 138 000$

NEUF! Magnifique jumelé de 2 chambres, 
sous-sol entièrement aménagé, 1 salle de 
bain, 1 salle d’eau, plancher flottant et céra-
mique, îlot de cuisine, escalier de bois franc. 
Livraison été 2022. 218 000$+txs

NeufNeuf

La tranquillité absolue! Maison/chalet de 2 
chambres. Abri d’auto attaché. Terrain de 135 
000pi2 sans voisin, située à deux minutes du 
village. Sentiers de motoneige et VTT a proxi-
mité.169 000$

VillégiatureVillégiature

Immeuble de 2 logements bien situé incluant 
2x4, fenêtres changées en 2010.Logements 
du rez-de-chaussée idéal pour propriétaire 
occupant. Allée asphaltée, garage de 
17px34p. Terrain de 9900p2 . 145 000$

DuplexDuplex

Au centre du village, grande propriété de 5 
chambres, planchers de bois, salle familiale 
au sous-sol. Cabanon et garage. Terrain de 19 
600p2 • Le tout à proximité de la réserve de 
Portneuf, Zec et pistes de VIT et motoneiges. 
149 000$

WOW. Rareté sur le marché ! Immense condo 
de 3 chambres, incluant 2 stationnements. 
Orientation sud. Construction 2015. Espace 
de vie à aire ouverte, intérieur chaleureux et 
lumineux avec beaucoup de rangements, tout 
y est pour votre confort. Emplacement de 
choix près de tout. Vous serez fier de l’habiter! 
219 000$

À proximité de tous les services, immeuble 
de deux logements : 2x3 1/2 , avec de bons 
locataires. Terrain de 5 000pi2.Revenu annuel 
de 11 000$. 129 000$

Bien situé, à proximité de tous les services. 
Grand duplex de 2 x 5 1/2. Le rez-de-chaus-
sée est libre à l’acheteur. Grand stationne-
ment, garage, terrain de 7 400pi2. Bien entre-
tenu. Revenu de 13 200$/an. 159 000$

Idéal pour investisseur, immeuble de 3 loge-
ments : 1x31/2 , 1x51/2 , 1x6 1/2. Tous 
loués, 3 cabanons, revenu annuel de 20 580$. 
179 000$

Situé dans une rue tranquille, immeuble de deux 
logements 1x3 1/2 et 1x4 1/2 sur un terrain de 
13 800pi2. Revenu annuel de 17 700$. Occupa-
tion rapide. 269 000$

WOW! Magnifique chalet/maison habitable à 
l’année et très chaleureuse. 3 chambres, 
beau solarium. Terrain de 38 600pi2 avec ga-
rage. Situé directement au bord du lac 
Georges, lac navigable (moteur électrique 
seulement), idéal pour la pêche à la truite, 
baignade, etc ... 389 000$

  

Agence immobilière

1er
VENDEUR 
(NB VENTES/SOLO)

2011 à 2021
AGENCE VIA CAPITALE ÉLITE

1er
INSCRIPTEUR

(NB INSCRIPTIONS / SOLO)

2011 à 2021
AGENCE VIA CAPITALE ÉLITE

Performances PROVINCIALES 2021
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NouveauNouveau NouveauNouveau NouveauNouveau

NouveauNouveau NouveauNouveau NouveauNouveau
NouveauNouveau

Bord de l’eau
Bord de l’eau

DuplexDuplex
TriplexTriplex DuplexDuplex

VENDUVENDU

DuplexDuplex

NouveauNouveau

Beau grand duplex situé près des écoles et 
des services. 2 x 4 1/2 loués. Plusieurs rénova-
tions effectuées (drain français, fenêtres, salle 
de bain. Terrain de 11 200p2. Revenu annuel de 
14 520$. 169 900$

DuplexDuplex

Bel immeuble multifonction entièrement réno-
vé entre 2006-2008 situé au coeur du village.
Abritant un gym, restaurant, bureau et loge-
ment. Idéal pour propriétaire occupant ou pour 
un investisseur. Faites-y le projet que vous dé-
sirez ! 369 000$ + txs

Commercial
Commercial

VENDUVENDU

Duplex incluant deux logements de 4 1/2  pces 
loués, situé  au centre du village à proximité 
des services. Revenu annuel de 9 600$  
139 900$

DuplexDuplex

VENDUVENDU VENDUVENDU

Chalet 3 saisons à rénover. Terrain de +/- 17 
300p² à proximité du Lac Ste-Anne. Site idéal 
pour amant de la nature. Venez vous évader et 
relaxer. Aucune alimentation en eau et en élec-
tricité. 

ChaletChalet

84 900 $84 900 $

2 revenus2 revenus

rénovation résidentielle à prix 
fixe (à forfait), la Régie du bâti-
ment du Québec (RBQ) propose 
cette clause pour permettre aux 
clients de se prémunir contre les 
hypothèques légales :

Le client pourra retenir _____ % 

du coût total des travaux. Le client 

devra verser cette somme à l’entre-

preneur après la in des travaux 

lorsque celui-ci aura fait la preuve 

qu’il a payé ses sous-traitants et ses 

fournisseurs.

Si l’entrepreneur vous remet 
les quittances nécessaires pour 
les travaux concernés, vous êtes 
à l’abri d’une telle éventualité et 
ne pourrez donc pas retenir le 
paiement final en vertu de cette 
clause.

JE VAIS RETENIR LE 
DERNIER PAIEMENT 
PUISQUE JE NE SUIS PAS 
SATISFAIT DU RÉSULTAT.

Vous ne pouvez ainsi vous faire 
justice sans autre forme de dis-
cussion. L’entrepreneur pourrait 
alors exercer une hypothèque 
légale sur votre demeure. Il est 
possible par contre de prévoir 
une retenue au contrat. Reve-
nons au modèle de la RBQ cité 
plus haut, qui propose ceci :

Le client pourra aussi retenir la 

somme requise pour corriger les 

malfaçons dénoncées à la réception 

de l’ouvrage.

La loi établit cependant (à l’ar-
ticle 2111 du Code civil) que le 
client ne peut exercer ce droit 
si l’entrepreneur lui fournit une 
sûreté suffisante garantissant 
l’exécution de ses obligations.

J’ai découvert un problème lais-
sant croire à un vice caché, mais 
je devrai assumer les coûts de la 
réparation, puisque j’ai acheté 
ma maison sans garantie légale.

Faux. Un recours est possible 
si vous arrivez à prouver que le 
vice en question a été volontai-
rement dissimulé par le vendeur 
lors de l’inspection pré-achat du 
bâtiment.

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez les sites d’organismes 

publics dont la mission se rap-
porte à la consommation ou au 
bâtiment, tels l’Office de la pro-
tection du consommateur et la 
Régie du bâtiment du Québec.

Remerciements à M. Jean-
Jacques Préaux, de l’Office de la 
protection du consommateur, 
pour sa contribution à cette 
capsule-conseils.

Source : CAA Habitation

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
   

   

EMPLOI

MG Sport est un atelier de mécanique qui effectue la vente et la réparation de 
petit moteur. Nous sommes spécialisés dans les véhicules récréatifs (ATV/
UTV), les motoneiges, les produits forestiers et les produits mécaniques.
Nous sommes présentement à la recherche 

D’UN(E) MÉCANICIEN(NE) DE PETIT MOTEUR
Tu t’y connais en mécanique de véhicule récréatif et l’outillage à essence. 
Tu es la personne qu’il nous faut !
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent
• Temps partiel
Envoie–nous ton C.V. par courriel
mgsport@derytele.com
Tu peux venir nous voir en personne.

D’UN(E) MÉCANICIEN(NE) DE PETIT MOTEUR
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Deux postes  
à combler

Pour venir nous rencontrer pour une entrevue, veuillez communiquer 
avec nous avant le 15 avril 2022.
Courriel : responsable.marinadeportneuf@gmail.com
418 286-2263

COMMIS DE BUREAU
Étudiants ou retraités, ce poste est 
pour vous.
Tâches : 
Faire la facturation, les réservations  
et les paiements

Prérequis : 
À l’aise avec l’ordinateur
Disponible du vendredi au lundi

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL (temps 
plein ou partiel)
Étudiants ou retraités qui aiment la 
vie de bateau et le plein air, ce poste 
est pour vous.
Tâches : 
Accueillir/ assister les clients aux 
quais
Mettre de l’essence et effectuer le 
vide sanitaire des bateaux
Gestion de la descente privée
Entretien général

Prérequis :
Disponible la fin de semaine
Être dynamique et débrouillard
Être à l’aise avec la pression de 
l’achalandage
Aimer le travail en équipe

MARINA DE PORTNEUF
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ICI ON
EMBAUCHE

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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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

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 : 
rrhh@@eecchhaaffaauuddsspplluuss..ccoomm

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures >
10
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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 de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

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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Pourquoi te joindre à nous?
✔ Plaisir au travail dans un milieu proche de ses gens
✔Horaires flexibles
✔ Prix employé avantageux
✔ Avantages sociaux qui s’adaptent à tes besoins
✔ Et plus encore!
novago.coop/emplois

Postule ici

Pont-Rouge | St-Basile | St-Casimir
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant le poste qui vous intéresse  
avant le vendredi 15 avril à Mme Lyne Juneau, directrice générale : info@omhgp.com.
Note : vérification des antécédents judiciaires lors de l’entrée en poste.

L’OMH DU GRAND PORTNEUF RECRUTE

Vous avez à cœur le bonheur des gens et le logement social? Vous cherchez un emploi 
dans un milieu où le travail d’équipe, le respect, l’entraide et l’accompagnement sont 
au coeur du quotidien? Il y a un emploi pour vous chez nous!
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ANIMATEUR-ANIMATRICE DE MILIEUX DE VIE
Relevant de la directrice générale, la personne titulaire 
de ce poste a pour mandat d’animer les milieux de vie et 
d’accompagner la clientèle de l’Office dans la mise sur 
pied d’activités et d’associations de locataires.
• Rencontrer les locataires dans leur milieu de vie et établir 

une relation de confiance avec eux;
• Planifier, élaborer, animer diverses activités;
• Mobiliser et appuyer les locataires dans la mise sur pied 

d’associations de locataires;
• Accompagner, référer, aider la clientèle dans la résolution 

de conflits ou de problématiques diverses;
• Produire divers rapports d’activités, assurer le lien entre 

les milieux de vie et les partenaires de l’OMHGP.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme d’études collégiales dans le domaine du loisir, 

animation, récréologie ou toute combinaison d’études et/
ou d’expérience pertinente;

• Maîtrise de la suite Office et facilité à utiliser les outils 
informatiques;

• Très bonne connaissance du français écrit et parlé et 
facilité à s’exprimer;

• Leadership, dynamisme, très bon sens de l’organisation 
et du service à la clientèle;

• Discrétion, polyvalence et aptitudes pour le travail en 
équipe et la gestion des priorités;

• Disponibilité à se déplacer régulièrement sur un vaste 
territoire;

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste contractuel renouvelable annuellement, temps plein 

(35 heures/semaine);
• Salaire : 22,00 $/heure, assurances collectives, 

rémunération au kilomètre pour les déplacements;
• Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine;
• Lieu de travail : bureau de Pont-Rouge et les différents 

milieux de vie sur le territoire;
• Entrée en poste : le plus tôt possible selon disponibilité.

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET À LA MAINTENANCE
• Faire l’entretien préventif de plusieurs immeubles à 

logements sociaux;
• Intervenir en cas d’urgence;
• Diagnostiquer et évaluer les besoins de travaux 

spécialisés;
• Faire le déneigement des trottoirs l’hiver et la tonte de 

gazon l’été;
• Effectuer quelques réparations mineures dans les 

logements ou les aires communes;
• Effectuer, occasionnellement, l’entretien ménager des 

aires communes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES DU POSTE
• Diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles 

(DEP) ou expérience pertinente;
• Minimum de 3 ans d’expérience en entretien général non 

spécialisé;

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• Bonne condition physique;
• Aptitudes et habiletés manuelles de conciergerie non 

spécialisée;
• Débrouillardise, autonomie et polyvalence;
• Sens des responsabilités, souci du travail de qualité, 

facilité à travailler seul(e) ou en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire : selon l’échelle de la SHQ en vigueur;
• Assurances collectives et régime de retraite, 

rémunération au kilomètre pour les déplacements;
• Horaire : 35 heures/semaine;
• Occasionnellement, répondre aux urgences le soir et la 

fin de semaine;
• Lieu de travail : principalement Donnacona et Neuville, 

autres villes à l’occasion;
• Entrée en poste : le plus tôt possible selon disponibilité.

CUISINIER-CUISINIÈRE (URGENT)
• Résidence privée pour aînés (RPA) située à St-Basile;
• Service du dîner et du souper pour 24 personnes, 

ambiance familiale;

• 32 heures/semaine sur 4 jour, ou plus si désiré;
• Salaire compétitif, à discuter selon expérience.

OFFRE D’EMPLOI
Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans un mi-
lieu collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service 
aux citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de tal-
ents et vous offre la possibilité de faire partie de son équipe 
au poste de :

OUVRIER SPÉCIALISÉ
(Poste permanent à temps plein)

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire 
du poste assume l’ensemble des opérations reliées à la produc-
tion et à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux 
usées ainsi qu’au contrôle des procédés en conformité avec les 
règles et normes en vigueur. Il voit à l’entretien des locaux, des 
équipements et au bon fonctionnement des puits, des réservoirs, 
des produits chimiques et des réseaux de distribution d’eau po-
table ainsi que des stations de pompage et du réseau d’égout, 
le tout selon les modalités définies aux manuels d’entretien et 
d’exploitation. Il prélève des échantillons et complète les formu-
laires exigés par les différents ministères. Il participe à l’entretien 
et aux réparations relativement au réseau routier, à la signalisa-
tion, aux bâtiments, aux parcs et espaces verts et aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout. Il effectue le transport d’équipements et 
de matériaux en plus de certaines commissions. Finalement, il 
assure la préparation des évènements et activités de la Ville.

Le candidat de choix détient des formations en eau potable et 
eaux usées et a le souci du travail bien fait. Il est proactif, dévoué, 
autonome et axé service-client. 

Le salaire se situe entre 24,55 $ et 27,77 $ de l’heure, selon la 
formation et l’expérience du candidat retenu. L’horaire régu-
lier de travail est de 7 h à 16 h avec des périodes de garde ré-
munérées. Une gamme intéressante d’avantages sociaux est of-
ferte notamment assurances santé et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance, santé et mieux être en plus de la 
chance de faire partie d’une équipe dynamique.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant vendredi 1er avril 
2022 à midi à  : admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0
Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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Centre de services scolaire de Portneuf

POSTES D’ADMINISTRATEURS À POURVOIR (2 POSTES DISPONIBLES)
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF

Le Centre de services scolaire de Portneuf est à la recherche d’ADMINISTRATEURS:

ü Disponibles;
ü Domiciliés sur le territoire de la MRC de Portneuf;
ü Capables de travailler en collaboration dans le meilleur intérêt de l’élève, 

jeune ou adulte;
ü Stratèges, capables d’apporter un éclairage objectif et différent aux 

problématiques et aux occasions à saisir, et ce, au risque de remettre en 
question le statu quo;

ü Qui ont envie de s’impliquer dans la réalisation d’une des plus nobles 
missions, soit l’éducation.

Ces qualités recherchées devront être mises à profit afin de faire émerger le génie 
collectif des administrateurs en soutien à la réalisation de notre mission.

Temps à consacrer:

On estime la charge moyenne d’un administrateur au sein d’un Centre de services 
scolaire à environ 25 à 30 heures par année, le tout représentant 6 à 8 rencontres
en soirée par année.

Évidemment, cette charge augmente si un administrateur s’engage comme président ou 
vice-président ou comme membre au sein d’un comité. 

Durée du mandat :

ü Deux ans, le mandat prend fin en juin 2024.

Profils recherchés:

ü Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou matérielles;

ü Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.

Comment poser sa candidature?

Les candidats intéressés sont invités à remplir le formulaire de mise en candidature 
disponible sur le site internet du CSS de Portneuf : www.cssportneuf.gouv.qc.ca et 
à le transmettre à l’adresse suivante : secgen@csportneuf.qc.ca au plus tard le 
1er mai 2022.

APPEL DE CANDIDATURES

Centre de services scolaire de Portneuf

POSTES D’ADMINISTRATEURS À POURVOIR (2 POSTES DISPONIBLES)
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF

Le Centre de services scolaire de Portneuf est à la recherche d’ADMINISTRATEURS:

ü Disponibles;
ü Domiciliés sur le territoire de la MRC de Portneuf;
ü Capables de travailler en collaboration dans le meilleur intérêt de l’élève, 

jeune ou adulte;
ü Stratèges, capables d’apporter un éclairage objectif et différent aux 

problématiques et aux occasions à saisir, et ce, au risque de remettre en 
question le statu quo;

ü Qui ont envie de s’impliquer dans la réalisation d’une des plus nobles 
missions, soit l’éducation.

Ces qualités recherchées devront être mises à profit afin de faire émerger le génie 
collectif des administrateurs en soutien à la réalisation de notre mission.

Temps à consacrer:

On estime la charge moyenne d’un administrateur au sein d’un Centre de services 
scolaire à environ 25 à 30 heures par année, le tout représentant 6 à 8 rencontres
en soirée par année.

Évidemment, cette charge augmente si un administrateur s’engage comme président ou 
vice-président ou comme membre au sein d’un comité. 

Durée du mandat :

ü Deux ans, le mandat prend fin en juin 2024.

Profils recherchés:

ü Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou matérielles;

ü Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.

Comment poser sa candidature?

Les candidats intéressés sont invités à remplir le formulaire de mise en candidature 
disponible sur le site internet du CSS de Portneuf : www.cssportneuf.gouv.qc.ca et 
à le transmettre à l’adresse suivante : secgen@csportneuf.qc.ca au plus tard le 
1er mai 2022.

APPEL DE CANDIDATURES

POSTES D’ADMINISTRATEURS À POURVOIR
(2 POSTES DISPONIBLES)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF

Le Centre de services scolaire de Portneuf est à la recherche 
d’ADMINISTRATEURS :

3 Disponibles;
3 Domiciliés sur le territoire de la MRC de Portneuf;
3 Capables de travailler en collaboration dans le meilleur intérêt de 

l’élève, jeune ou adulte;
3 Stratèges, capables d’apporter un éclairage objectif et différent aux 

problématiques et aux occasions à saisir, et ce, au risque de remettre 
en question le statu quo;

3 Qui ont envie de s’impliquer dans la réalisation d’une des plus nobles 
missions, soit l’éducation.
Ces qualités recherchées devront être mises à profit afin de faire émerg-
er le génie collectif des administrateurs en soutien à la réalisation de 
notre mission.

Temps à consacrer :

On estime la charge moyenne d’un administrateur au sein d’un Centre de 
services scolaire à environ 25 à 30 heures par année, le tout représentant 
6 à 8 rencontres en soirée par année. 

Évidemment, cette charge augmente si un administrateur s’engage com-
me président ou vice-président ou comme membre au sein d’un comité. 

Durée du mandat :

3 Deux ans, le mandat prend fin en juin 2024.

Profils recherchés :

3 Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable 
ou en gestion des ressources financières ou matérielles;

3 Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.

Comment poser sa candidature?

Les candidats intéressés sont invités à remplir le formulaire de mise en 
candidature disponible sur le site internet du CSS de Portneuf : 
www.cssportneuf.gouv.qc.ca et à le transmettre à l’adresse suivante : 
secgen@csportneuf.qc.ca au plus tard le 1er mai 2022.

Centre de services scolaire de Portneuf

APPEL DE CANDIDATURES
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1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui
Textez «club» au 45678

pour donner 5 $.

clubdejeuner.org

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.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.org
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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

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 : 
rrhh@@eecchhaaffaauuddsspplluuss..ccoomm

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures >
10

83
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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 de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

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

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 de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

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

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 de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

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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Pourquoi te joindre à nous?
✔ Plaisir au travail dans un milieu proche de ses gens
✔Horaires flexibles
✔ Prix employé avantageux
✔ Avantages sociaux qui s’adaptent à tes besoins
✔ Et plus encore!
novago.coop/emplois

Postule ici

Pont-Rouge | St-Basile | St-Casimir
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant le poste qui vous intéresse  
avant le vendredi 15 avril à Mme Lyne Juneau, directrice générale : info@omhgp.com.
Note : vérification des antécédents judiciaires lors de l’entrée en poste.

L’OMH DU GRAND PORTNEUF RECRUTE

Vous avez à cœur le bonheur des gens et le logement social? Vous cherchez un emploi 
dans un milieu où le travail d’équipe, le respect, l’entraide et l’accompagnement sont 
au coeur du quotidien? Il y a un emploi pour vous chez nous!

>
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90
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ANIMATEUR-ANIMATRICE DE MILIEUX DE VIE
Relevant de la directrice générale, la personne titulaire 
de ce poste a pour mandat d’animer les milieux de vie et 
d’accompagner la clientèle de l’Office dans la mise sur 
pied d’activités et d’associations de locataires.
• Rencontrer les locataires dans leur milieu de vie et établir 

une relation de confiance avec eux;
• Planifier, élaborer, animer diverses activités;
• Mobiliser et appuyer les locataires dans la mise sur pied 

d’associations de locataires;
• Accompagner, référer, aider la clientèle dans la résolution 

de conflits ou de problématiques diverses;
• Produire divers rapports d’activités, assurer le lien entre 

les milieux de vie et les partenaires de l’OMHGP.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme d’études collégiales dans le domaine du loisir, 

animation, récréologie ou toute combinaison d’études et/
ou d’expérience pertinente;

• Maîtrise de la suite Office et facilité à utiliser les outils 
informatiques;

• Très bonne connaissance du français écrit et parlé et 
facilité à s’exprimer;

• Leadership, dynamisme, très bon sens de l’organisation 
et du service à la clientèle;

• Discrétion, polyvalence et aptitudes pour le travail en 
équipe et la gestion des priorités;

• Disponibilité à se déplacer régulièrement sur un vaste 
territoire;

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste contractuel renouvelable annuellement, temps plein 

(35 heures/semaine);
• Salaire : 22,00 $/heure, assurances collectives, 

rémunération au kilomètre pour les déplacements;
• Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine;
• Lieu de travail : bureau de Pont-Rouge et les différents 

milieux de vie sur le territoire;
• Entrée en poste : le plus tôt possible selon disponibilité.

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET À LA MAINTENANCE
• Faire l’entretien préventif de plusieurs immeubles à 

logements sociaux;
• Intervenir en cas d’urgence;
• Diagnostiquer et évaluer les besoins de travaux 

spécialisés;
• Faire le déneigement des trottoirs l’hiver et la tonte de 

gazon l’été;
• Effectuer quelques réparations mineures dans les 

logements ou les aires communes;
• Effectuer, occasionnellement, l’entretien ménager des 

aires communes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES DU POSTE
• Diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles 

(DEP) ou expérience pertinente;
• Minimum de 3 ans d’expérience en entretien général non 

spécialisé;

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• Bonne condition physique;
• Aptitudes et habiletés manuelles de conciergerie non 

spécialisée;
• Débrouillardise, autonomie et polyvalence;
• Sens des responsabilités, souci du travail de qualité, 

facilité à travailler seul(e) ou en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire : selon l’échelle de la SHQ en vigueur;
• Assurances collectives et régime de retraite, 

rémunération au kilomètre pour les déplacements;
• Horaire : 35 heures/semaine;
• Occasionnellement, répondre aux urgences le soir et la 

fin de semaine;
• Lieu de travail : principalement Donnacona et Neuville, 

autres villes à l’occasion;
• Entrée en poste : le plus tôt possible selon disponibilité.

CUISINIER-CUISINIÈRE (URGENT)
• Résidence privée pour aînés (RPA) située à St-Basile;
• Service du dîner et du souper pour 24 personnes, 

ambiance familiale;

• 32 heures/semaine sur 4 jour, ou plus si désiré;
• Salaire compétitif, à discuter selon expérience.

OFFRE D’EMPLOI
Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans un mi-
lieu collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service 
aux citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de tal-
ents et vous offre la possibilité de faire partie de son équipe 
au poste de :

OUVRIER SPÉCIALISÉ
(Poste permanent à temps plein)

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire 
du poste assume l’ensemble des opérations reliées à la produc-
tion et à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux 
usées ainsi qu’au contrôle des procédés en conformité avec les 
règles et normes en vigueur. Il voit à l’entretien des locaux, des 
équipements et au bon fonctionnement des puits, des réservoirs, 
des produits chimiques et des réseaux de distribution d’eau po-
table ainsi que des stations de pompage et du réseau d’égout, 
le tout selon les modalités définies aux manuels d’entretien et 
d’exploitation. Il prélève des échantillons et complète les formu-
laires exigés par les différents ministères. Il participe à l’entretien 
et aux réparations relativement au réseau routier, à la signalisa-
tion, aux bâtiments, aux parcs et espaces verts et aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout. Il effectue le transport d’équipements et 
de matériaux en plus de certaines commissions. Finalement, il 
assure la préparation des évènements et activités de la Ville.

Le candidat de choix détient des formations en eau potable et 
eaux usées et a le souci du travail bien fait. Il est proactif, dévoué, 
autonome et axé service-client. 

Le salaire se situe entre 24,55 $ et 27,77 $ de l’heure, selon la 
formation et l’expérience du candidat retenu. L’horaire régu-
lier de travail est de 7 h à 16 h avec des périodes de garde ré-
munérées. Une gamme intéressante d’avantages sociaux est of-
ferte notamment assurances santé et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance, santé et mieux être en plus de la 
chance de faire partie d’une équipe dynamique.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant vendredi 1er avril 
2022 à midi à  : admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0
Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349

VILLE DE NEUVILLE
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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.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.orgclubdejeuner.org
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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

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 

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
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JOURNALIER  À  LA  PRODUCTION 
AIDE PRODUCTION  ET EMBALLAGE

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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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
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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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c'est libre d’allergènes,
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
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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

>
10

90
9

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  

>
10

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


