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L’intervenant(e) de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, 
à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, à dispenser certains 
ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource. 

Horaire intervenant de soir: du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de faire un 
dimanche à l’occasion.

Le (la) préposé(e) aux bénéficiaires aura à distribuer la médication,  à vérifier les symptômes 
de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l’état de santé général de 
l’usager selon les recommandations de l’infirmière sur place. 

Horaire du PAB: mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le samedi:  16 h à 21h.  Réunion 
clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

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

Conditions salariales:  À discuter.

Le surveillant de nuit doit posséder un Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

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, poste 101 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

Surveillant(e) de nuit
samedi et dimanche 22h à 8h

infirmière auxiliaire  
ou autorisée  

de soir 16h à 22h et la fin de semaine.
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AUDITEUR - AUDITRICE EN CERTIFICATION  
ET/OU  

TECHNICIEN - TECHNICIENNE COMPTABLE
POSTE PERMANENT

Venez vous joindre à notre équipe !

Nous sommes jeunes et dynamiques. Nous prônons des valeurs telles que le tra-
vail de qualité, le professionnalisme, l’efficience et la satisfaction du client dans le 
respect des individus. 

Nous évoluons dans  un milieu de travail stimulant. Le bien-être de nos employés 
est important et il nous tient à cœur. Un climat de travail sain et amical est encou-
ragé par des activités sociales diversifiées.

Nous offrons actuellement un poste à notre bureau de Saint-Raymond de Portneuf.

Nous sommes accrédités comme Maître de Stage pour l’obtention du titre CPA.  

Fonctions :  
• Participer et réaliser des mandats d’audit, d’examen et de compilation.
• Préparer les états financiers et les déclarations fiscales des sociétés (T2),  

des particuliers (T1) et des fiducies (T3).

Exigences :
• Détenir le titre CPA ou être en voie de l’obtenir (un atout).
• Connaître les logiciels CaseWare, CaseView, Taxprep et Dashbord (un atout). 
• Les formations (BAC, DEC) et expériences pertinentes seront considérées.
• Posséder une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office. 

Nous offrons : 
• Un salaire concurrentiel.
• Un régime de pension auquel l’employeur cotise.
• Un régime d’assurance collective disponible.
• Des congés supplémentaires en période des fêtes.
• Un horaire allégé possible en période estivale.
• Des conditions de travail flexibles et adaptées.
• Des possibilités d’avancement.
• Des outils de travail performants dans un environnement sans papier.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 10 juin.

Bédard, Guilbault inc.
À l’attention de Madame Sophie Cantin, Directrice administrative
423A, rue St-Cyrille, St-Raymond, G3L 4S6
Courriel : scantin@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Josée 
Frenette, directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de 
Portneuf :

Que lors de son assemblée régulière tenue le 11 mai 2022, le conseil 
de la MRC de Portneuf a adopté son règlement numéro 403 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des 
territoires non organisés visant la création d’une nouvelle zone 
récréative dans le secteur du lac Dugal »;

Que ledit règlement a fait l’objet d’une consultation publique sous 
forme d’appel de commentaires tenue 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;

Que ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles 
à voter;

Que ce règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions 
de la loi et quiconque désire prendre connaissance du règlement 
numéro 403 peut le faire au bureau de la MRC de Portneuf, situé au 
185, route 138 à Cap-Santé. Vous pouvez également le consulter sur 
notre site Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la 
section « Règlements et politiques ».

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 12 MAI 2022

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

AVIS PUBLIC
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest 
Est, Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Vision Saint-Casimir 
Inc. 247 Avenue 
Duperdeau
Saint-Marc-des-
Carrières (Québec)
G0A 4B0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis acces-
soire dans un site 
d’hébergement 
touristique avec 
danse et spectacles 
sans nudité incluant 
une terrasse, un 
permis restaurant et 
un permis bar

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

HÔTEL LE 
COUVENT
370 Boulevard de la 
Montagne
Saint-Casimir 
(Québec)
G0A 3L0
Dossier : 1901479

Régie des alcools, des courses et des jeux
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OBJET : RÈGLEMENT NUMÉRO 402 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 385 POUR ACTUALISER LA TARIFICATION DES BIENS 
ET SERVICES OFFERTS PAR LA MRC DE PORTNEUF – ADOPTION

Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 mai 2022, le conseil 
de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du 
présent avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement 
numéro 402 peut le consulter sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.portneuf.ca, dans la section « La MRC », puis 
« Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 18 MAI 2022.

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

AVIS PUBLIC
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Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE RELATIVE À UNE MODIFICATION AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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 adopté un projet de règlement visant à modifier son schéma d’aménagement et de 
développement aux fins d’agrandir l’affectation résidentielle rurale à même une partie de l’affectation agricole dynamique située sur le territoire de la municipalité 
de Rivière-à-Pierre. Ce projet de règlement vise également à préciser les activités complémentaires à l’agriculture jugées compatibles avec les affectations agricoles 
dynamique et viable, à moderniser les normes relatives aux roulottes (véhicules récréatifs) ainsi qu’à ajuster le cadre normatif applicable à l’implantation de nouvelles 
résidences à l’intérieur de l’affectation agricole.

2. Une assemblée publique d’information portant sur ledit projet de règlement se tiendra à la date et au lieu suivants : 

Mardi, le 7 juin 2022 à 19 h
Préfecture de Portneuf (salle Saint-Laurent)

185, route 138
Cap-Santé (Québec)

La population en général et les intervenants de toutes les municipalités du territoire de la MRC de Portneuf peuvent se présenter à cet endroit. À cette occasion, la 
commission de l’aménagement et du développement du territoire de la MRC de Portneuf présentera brièvement ledit projet de règlement, répondra aux questions et 
entendra les personnes et les organismes désireux de s’exprimer à l’égard du projet de modification au schéma d’aménagement et de développement.

3. Une copie du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement est disponible pour consultation au bureau de la MRC de Portneuf 
situé au 185, route 138 à Cap-Santé ainsi que sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, sous l’item « La MRC / Règlements et politiques / Projets de 
règlements ». 

4. Les personnes et les organismes qui désirent soumettre des représentations écrites à la MRC de Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 6 juin 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.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 12 MAI 2022.

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

RÉSUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF

Le projet de règlement soumis pour consultation vise principalement à agrandir l’affectation résidentielle rurale située dans le secteur du lac du Milieu sur le territoire 
de la municipalité de Rivière-à-Pierre, à même une partie de l’affectation agricole dynamique. Il vise également à préciser les activités complémentaires à l’agri-
culture jugées compatibles avec les affectations agricoles dynamique et viable, à moderniser les normes relatives aux roulottes (véhicules récréatifs) intégrées au 
document complémentaire ainsi qu’à ajuster le cadre normatif applicable à l’implantation de nouvelles résidences à l’intérieur de l’affectation agricole.

Mise en contexte et nature des modifications

La démarche de modification au schéma d’aménagement et de développement engagée par la MRC de Portneuf vise à mettre en œuvre une ordonnance d’ex-
clusion de la zone agricole rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concer-
nant les lots 5 222 768, 5 222 769 et 5 512 715, d’une superficie de 3,3 hectares.

Les activités complémentaires à l’agriculture autorisées dans les affectations agricoles dynamique et viable dans le cadre 
de ce projet de règlement regroupent les activités liées à l’agrotourisme, à une exploitation acéricole ou à un centre 
équestre qui respectent les modalités prescrites au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans 
l’autorisation de la CPTAQ.

Les modifications concernant les normes relatives aux roulottes visent à arrimer le contenu du document complémentaire 
du schéma d’aménagement et de développement au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot 
sans l’autorisation de la CPTAQ. Ces modifications visent notamment à permettre l’installation ou le stationnement d’une 
roulotte ou de tout autre véhicule récréatif autonome sur le site d’une exploitation agricole, pour accueillir la clientèle 
touristique journalière, selon les modalités prescrites à ce règlement.

Les modifications apportées au cadre normatif applicable à l’implantation de nouvelles résidences à l’intérieur de l’af-
fectation agricole visent à ajuster ces normes de manière à permettre, dans certaines situations où les règles peuvent être 
rencontrées et à la suite d’un avis de conformité valide de la CPTAQ, la construction d’une seconde résidence à l’intérieur 
d’une superficie bénéficiant d’un droit acquis à des fins résidentielles.

Les effets des modifications proposées

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de Portneuf, la Municipalité de Rivière-à-Pierre devra apporter les ajustements nécessaires à ses outils d’urbanisme aux fins 
d’ajuster les limites des affectations agricole dynamique et résidentielle de villégiature, conformément à la modification 
apportée au schéma d’aménagement et de développement. Ces ajustements devront avoir été exécutés dans les six (6) 
mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement.

Les municipalités qui souhaitent permettre l’exercice de certaines activités complémentaires à l’agriculture en zone 
agricole, moderniser les normes relatives aux roulottes (véhicules récréatifs) ou encore permettre en zone agricole la 
construction d’une seconde résidence à l’intérieur d’une superficie bénéficiant d’un droit acquis à des fins résidentielles, 
pourront modifier leur règlement de zonage à cet effet selon les modalités prescrites.
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