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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine :  Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 15 AU  
21 MAI 2022

BÉLIER                    
Vous aurez droit à certaines confidences, 
ou vous découvrirez un secret quel-
conque. Peut-être faudra-t-il que vous 
déchiffriez un message dans une autre 
langue ou un commentaire particulier 
venant de votre douce moitié.

TAUREAU                     
Vos émotions sont à fleur de peau. Peut-être 
s’agit-il de larmes de joie? L’un de vos 
enfants pourrait accomplir un exploit, ne 
serait-ce que ses premiers pas ou l’obten-
tion d’un diplôme, du moins quelque chose 
d’émouvant.

GÉMEAUX              
Pour conclure une bonne entente, il serait 
important de mettre vos états d’âme de 
côté durant la négociation. Vous devrez 
aussi respecter les lois et les règlements 
à la lettre pour éviter tout problème dans 
l’avenir.

CANCER                     
Vous ferez face à une surcharge de tra-
vail. Vous n’aurez pas le temps de souffler 
au bureau. Et si vous n’êtes pas au som-
met de votre forme, un peu de repos 
s’impose pour retrouver votre vitalité et 
braver la tempête.

LION                     
Votre orgueil se gonflera après l’accomplis-
sement d’un brillant exploit, notamment la 
découverte de nouveaux talents que vous ne 
soupçonniez pas. La famille pourrait vous 
imposer un stress dont vous vous seriez 
passé.

VIERGE           
Peut-être devrez-vous passer une partie 
de la semaine à la maison. Il y aura un 
mur à repeindre ou des travaux à entre-
prendre. Un déménagement pourrait éga-
lement s’imposer et s’organiser en toute 
spontanéité.

BALANCE   
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
poche. Si vous détenez certains secrets, 
vous pourriez avoir de la difficulté à les 
garder pour vous et ainsi laisser échapper 
un lapsus révélateur qui en laissera plus 
d’un perplexe.

SCORPION     
Voici une excellente période pour songer 
de plus en plus sérieusement à vendre ou 
à acheter une propriété. Vous vous sur-
prendrez vous-même en réalisant que 
vous avez les moyens de vos ambitions 
pour ce genre de projet.

SAGITTAIRE  
Vous aurez par moment l’impression 
qu’on vous bouscule! Au pied du mur, 
vous réglerez une foule de choses et, 
heureusement, vous parviendrez à 
contacter les gens facilement. Vous 
constaterez avec surprise que l’on vous 
rappelle enfin.

CAPRICORNE   
Vous déploierez une grande imagination et 
vous entreprendrez la réalisation d’un 
chef-d’œuvre. Vous assisterez aussi à une 
forme de spectacle ou à une exposition qui 
saura vous impressionner et vous faire 
vivre un moment privilégié.

VERSEAU
Vous aurez droit à une vie sociale excep-
tionnelle : tous vos amis voudront vous 
voir en même temps! Vous participerez à 
quelques rassemblements de grande 
importance. Et il y aura toujours quelqu’un 
avec qui faire la conversation.

POISSONS             
Vous pourriez démarrer votre propre 
affaire. Du moins, votre carrière devrait 
faire un pas de géant vers un poste de 
pouvoir. Et ce sera avec l’esprit enfin 
tranquille que vous vous installerez à cette 
position jusqu’à la retraite. 

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
   

   

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

Abonnement au journal
6 mois : 88,19 $ + tx
1 an : 134,18 $ +tx

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, fendu, 1re qualité, 
érable, hêtre, merisier. Livraison 2 cordes 
et plus. 418-284-4348

1200 blocs en béton pour pavé d’entrée, 
en forme de coeur brun, 3 po épaisseur, 
pour 400 pi carré, 418-337-6726

Bois de chauffage sec, avec livraison,   
418-284-1300

Laveuse sécheuse superposé GE 2021 
peu utilisé. 418-473-4838

Marché aux puces, Vieux chemin Cap- 
Santé 21-22 mai.

Table de cuisine en marbre pour 4 à 6 
personnes, achetée chez Wayfair, prix 
200$ ferme, 418-934-9921

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

Dodge Ram 2002, 5.9 L, 296,000 km, 
4x4, marche-pied refait 3900$. 418-
339-3620

St-Ubalde, maison à vendre, cabanon, 3 
c.c. à l’étage, salle de bain complète et 
salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
grand terrain 25,000 pi.ca. Prix à 

discuter. 418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Lot à bois, borné à la Rivière Portneuf, 
22 acres, plantation de 40 ans. 418-462-
0800

Terre à bois enclavée, bois mature 
Deschambault Grondines 3.3 hectares 
33,864 m carré, chasse, cadastre 
3926720, $39,000 418-284-9885

St-Raymond, chalet à louer, 3-1/2, 
meublé, 550$/mois, n.c., n.é., Denis au 
418-337-3306, 418-997-1951

St-Marc-des-Carrières, maison complète 
10 pièces 4 cac 2 sdb nc, né, non fumeur 
piscine neuve, garage 25x35 chauffage 
gaz naturel, bien isolée libre 1er juillet 
$1450/mois 418-285-7575

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4-1/2, style 
condo, sécuritaire, tranquille,  entrée 
laveuse-sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé, conciergerie. 
1-877-443-6213.

Cap-Santé petit 4 1/2 personne seule 2e 
étage n.c n.é. vue sur le fleuve $600/
mois pas d’animaux 418-284-0212

Pont-Rouge, 4-1/2, 540$/mois, non-
chauffé, non-éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. 1er 
juillet. Laissez message: 418-362-3082

Donnacona, chambre à louer à partir de 

275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

Portneuf, chambre à louer àpartir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

Homme de 79 ans, parfaite santé, 
cherche femme 65 à 75 ans, aimant 
dialogue-restaurant-musique-danse, 
possèdant auto. Jean-Noël, 418-325- 
6603

Poulet de grain 7 à 10 lbs grade A, 
emballé sous-vide, poulet coupé en deux, 
haut de cuisse, poitrine désossé, avec 
livraison. 450-375-4696, 450 777-
2096

Urgent recherche quai à louer au lac 
Sept-Iles pour la saison estivale et  + 
pour bateau Glastron de 16 pi. 581-397-
6420

*1 Achat canots fibre, cèdre, kayaks, 
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985, aussi cartes Baseball avant 
1970, vieux comics, anglais, français 
418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman, 
vieilles scies mécanique etc.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

Abattage d’arbres, émondage, endroit 
restreint, taille de haie de cèdres, 20 ans 
d’expérience. 418-873-0099

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage   drain de 
fondation, égout et réseau pluvial 
pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. Installation 
de membrane d’étanchéité et 
réparation de mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 
en vrac. 418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE MURS 
DE FONDATION: Membrane 
goudron pulvérisé, avantage du 
produit: allongement de 1200%, 
résiste à la détérioration du 
béton, élimine l’eau et l’humidité 
à l’intérieur. Membrane Delta-MS 
élimine l’humidité et les fuites 
dans le sous-sol, prévient les 
odeurs de renfermé et les 
moississures, sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Maçonnerie Gaétan Fontaine, réparation  
brique/cheminée/crépi, etc... RBQ, 418-
809-1680

Aide à dominicile à Ste-Christine- 
D’Auvergne, 20 h/sem., 20$/hre, 418- 
329-3130

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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20,20$/h

ICI ON 
EMBAUCHE
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EMPLOIS

Les Ferrailleurs du Québec est une 
entreprise spécialisée dans 

la fabrication et l’installation d’acier 
d’armature et de treillis métallique.

Pour postuler, contactez: 
Marie-Ève Auger

165, Liverpool, 
St-Augustin-de-Desmaures
Tel : 418 878-4848 #228

Fax : 418 878-4960
mauger@lfdq.ca

Joins-toi à une équipe jeune et dynamique!
Temps plein du lundi au vendredi
De jour ou de soir avec prime
Assurance-groupe

>
11
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POSTES RECHERCHÉS :

Manoeuvre, opérateur et chauffeur

et ses divisions recrutent

Ta place t’attend !

Chef Ressources humaines - Saint-Basile

Électricien industriel - Saint-Basile

Ingénieur civil - Saint-Basile

Ingénieur de procédé - Saint-Basile

Manoeuvre - Saint-Basile

Superviseur d’entretien - Saint-Basile

Superviseur de production - Saint-Basile

Technicien de laboratoire - Saint-Basile

Technicien en contrôle qualité - Saint-Basile

Opérateur de bétonnière - Saint-Augustin-de-Desmaures

Opérateur de bétonnière - Beauport

Répartiteur doseur - Beauport

Répartiteur doseur - Saint-Augustin-de-Desmaures

Postule sur notre site web : 
https://cimentquebec.com

rhciment@cqi.ca

Endroit  1 :  École du Bon-Pasteur
 À Cap-Santé
 Temps plein 8 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 2 :  École Jacques-Cartier
  À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 Temps plein 7 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nature du travail :
-  Préposé (ée) en entretien ménager, travaux lourds et légers
- Travail de jour et de soir, horaires à discuter
- Possibilité de permanence

Exigences :
- Expérience minimale
- Expérience en entretien de surface de sol
- Bonne capacité physique
- Ponctuel et motivé
- Responsable et courtois
- Certificat d’antécédents judiciaires

Rémunération :
- Tarif horaire selon décret
-  Plusieurs avantages sociaux (12 congés fériés, 3 semaines de vacances…

Offre de candidature :
Si vous croyez posséder l’expérience demandée, téléphoner pour prendre un 
rendez-vous pour une entrevue avec M. Yvon Arsenault.

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411/ Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS UN(E) NOUS RECHERCHONS UN(E) 
PRÉPOSÉ(E) ENPRÉPOSÉ(E) EN

ENTRETIEN MÉNAGER  ENTRETIEN MÉNAGER  
(2 postes)(2 postes)

>
11

77
3

ICI ON 
EMBAUCHE



39Courrier de Portneuf  |  mercredi  18 mai 2022ICI ON 
EMBAUCHE

OFFRES D’EMPLOI



40 Courrier de Portneuf  |  mercred 18 mai 2022

Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Préposé(e) aux résidents: de soir et de nuit - temps plein / partiel, à partir de 21.53$/h
Préposé(e) entretien ménager: temps partiel, 2 ou 3 jours/semaine.
Préposé(e) aux tables  
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables,  
respectueuses et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

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 possible
Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.

>
11

78
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Commis de bureau et de logistique

Description sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction, le commis de bureau aura à effectuer 
des tâches reliées à la bureautique et logistique d’un service de 
transport régional collectif et adapté.

Principales fonctions :
• Répondre aux appels téléphoniques et assurer le service à la 

clientèle;
• Assister à la répartition du transport adapté et collectif;
• Préparation et rédaction de rapports et divers documents 

informatique;
• Effectuer le suivi des incidents, plaintes et différentes 

problématiques;
• Assurer un service de garde (à domicile);
• Prélever le contenu des boîtes de perception.
Qualifications et exigences académiques
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires combiné à de 
l’expérience dans un emploi axé sur le service à la clientèle. 
Connaissance dans le domaine du secrétariat un atout. Posséder un 
permis de conduire.
Autres habiletés recherchées 
• Offrir un service à la clientèle exemplaire;
• Démontrer des habiletés relationnelles et de communication orale;
•	Maîtriser	les	outils	informatiques	(suite	Microsoft	Office)	et	avoir	une	

bonne maîtrise du français;
• Bonne connaissance du territoire de la MRC de Portneuf et bon sens 

de l’orientation;
• Être capable de s’adapter aux changements et de travailler en 

équipe;
• Grande capacité de concentration et habilités à travailler dans un 

milieu avec des interruptions fréquentes.
Conditions de travail
Ce poste est offert à raison de 28 heures/semaine sur jours variables 
du lundi au vendredi et l’entrée en fonction est prévue en mai. La 
rémunération se situe entre 15 $ et 17 $ et sera établie selon les 
qualifications	et	l’expérience,	en	conformité	avec	la	Politique	salariale	
de la CTRP.
En	plus	de	profiter	d’un	environnement	de	travail	stimulant,	nos	
employés ont accès à une gamme d’avantages sociaux, dont 
conciliation travail/famille, congés mobiles, assurances salaire et 
maladie et contribution de l’employeur au REER.
Date limite de dépôt de candidature
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention 
de Maryse Perron au plus tard le mardi 24 mai 2022 par courriel à 
l’adresse suivante : info@transportportneuf.com
Chaque candidature sera considérée, toutefois seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. Nous vous remercions 
de l’intérêt que vous portez à notre organisation.  

OFFRE D’EMPLOI

Quand votre 
entreprise a besoin 
d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

Quand  
on cherche  
une propriété,  
c’est avec  
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.  
418 285-0211

Une équipe dynamique

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT!

Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867255160_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_1_93x3,21_jan20_EP1.pdf   2   20-01-10   11:09
ICI ON 
EMBAUCHE
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du conseil municipal et en accord avec ses orientations et ses décisions, la personne occupant la fonction de directeur général est responsable de l’administration, de 
la gestion et du bon fonctionnement de la Ville. Plus particulièrement, à titre de premier fonctionnaire municipal, il assure la gestion efficace et efficiente des ressources et des actifs 
humains, informationnels, matériels et financiers de la Ville. Il conseille également les autorités municipales quant aux objectifs et orientations à prioriser. Il assume ses fonctions confor-
mément à la Loi sur les cités et villes, à tout autre règlement ou loi applicable ainsi qu’à tous les règlements, résolutions, politiques ou plans dûment adoptés par le conseil municipal.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→ Assurer les communications entre le conseil municipal et les autres fonctionnaires et 

employés de la Ville;
→ Superviser et soutenir les gestionnaires de la Ville qui relèvent directement de lui, ce qui 

comprend les cinq services suivants : finances et administration, greffe et urbanisme, 
loisirs et des communications, travaux publics et infrastructures;

→ Préparer le budget et le programme triennal d’immobilisations de la Ville ainsi que les 
plans, les politiques et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la 
collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la 
Ville;

→ Examiner les plaintes et les réclamations contre la Ville et en assurer le suivi; 
→ Étudier et valider les projets de règlements de la Ville et, le cas échéant, les bonifier;
→ Soumettre au conseil les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les poli-

tiques et les projets qu’il a préparés ou validés ainsi que ses observations et ses recom-
mandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il 
a étudiés; 

→ Faire rapport et informer le conseil sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connais-
sance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la Ville et du 
bien-être des citoyens;

→ Assister aux séances du conseil et, lorsque requis, aux travaux des comités de travail mis 
en place par le conseil;

→ Exercer un rôle-conseil dans son champ d’expertise auprès des élus, des gestionnaires 
et des partenaires de la Ville;

→ Coordonner et animer les rencontres du comité de gestion regroupant les gestionnaires 
de la Ville;

→ Assurer la coordination de dossiers stratégiques et de certains projets majeurs de déve-
loppement : parc industriel, quai de Portneuf, base de plen air, etc.;

→ Représenter la Ville au sein de certains comités externes (ex. REPPI);
→ Faire preuve d’innovation et de leadership dans le maintien d’une administration muni-

cipale rigoureuse, dynamique, efficace et efficiente;

→ Toutes autres tâches connexes prévues dans la Loi ou relevant de ses fonctions.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
→ La personne recherchée possède une formation universitaire en administration, en ges-

tion ou en aménagement du territoire, combinée à une expérience cumulative de 5 à 
8 ans dans un poste de direction. Toute autre combinaison d’études et d’expériences 
pertinente sera considérée. 

→ Posséder une expérience à titre de cadre supérieur ou intermédiaire dans le milieu mu-
nicipal (atout);

→ Posséder une expérience en gestion des ressources humaines dans un milieu syndiqué 
(atout);

→ Posséder une connaissance générale des lois, règlements et normes applicables au do-
maine municipal (atout);

→ Posséder une expérience pertinente de travail avec la suite PG (Megagest), un logiciel 
de gestion de projets ou tout autre logiciel de gestion financière (atout);

→ Démontrer une maîtrise supérieure du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

QUALITÉS REQUISES
→ Posséder un fort leadership organisationnel et un sens politique aiguisé;
→ Posséder des compétences reconnues en gestion, en planification et en organisation;
→ Démontrer de la rigueur dans l’exercice de vos fonctions et une éthique professionnelle 

élevée;
→ Posséder de très bonnes aptitudes et compétences en communication interpersonnelle 

et organisationnelle;
→ Savoir agir avec tact, diplomatie et discrétion;
→ Posséder une grande autonomie, faire preuve de créativité et avoir le sens de l’innova-

tion;
→ Être en mesure de saisir les opportunités et avoir une capacité à développer une vision 

stratégique;
→ Posséder une bonne capacité de rédaction et un excellent esprit d’analyse et de syn-

thèse;
→ Démontrer une résilience face aux défis et aux enjeux et savoir gérer plusieurs priorités 

simultanément;
→ Savoir déléguer et être en mesure de mobiliser son équipe de travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages 
sociaux :
→ Poste-cadre avec salaire annuel concurrentiel (selon les compétences et l’expérience du 

candidat);
→ Vacances accordées dès l’embauche, au prorata selon la date d’entrée en fonction;
→ Régime d’assurances collectives avec participation de l’employeur, dès l’embauche;
→ Régime de retraite avantageux avec participation de l’employeur, dès l’embauche;
→ Banque de congés personnels dès l’embauche, au prorata selon la date d’entrée en 

fonction;
→ Politique de télétravail et horaire de travail flexible favorisant la conciliation travail-fa-

mille-vie personnelle;
→ Programme de perfectionnement et de formation continue avantageux (concordant 

avec les obligations d’un ordre professionnel, quel qu’il soit, le cas échéant);
→ Le cas échéant, les coûts annuels liés à l’adhésion à une association (ou un ordre) et à 

une assurance professionnelle seront entièrement assumés par l’employeur;
→ Opportunité de travailler en synergie avec une équipe municipale mobilisée et dévouée;
→ Environnement de travail à échelle humaine présentant des défis stimulants!

La Ville de Portneuf est à la recherche 

D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
OU D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 
afin de pourvoir un poste permanent à la Ville de Portneuf.

OFFRE D’EMPLOI

Vous possédez l’expérience et les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt? Joignez-vous à notre organisation!

Veuillez transmettre une lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Emma Turcotte, CRHA, conseillère en ressources humaines au sein de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), au plus tard le 31 mai à 23h59, à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca.  

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 6 juin 2022, à l’Hôtel de Ville de Portneuf (655-A, avenue de l’Église, Portneuf (QC) G0A 2Y0). L’entrée en poste est prévue en juin ou juillet 
2022 (à définir avec le candidat).

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. *La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité 
en emploi et le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
--
La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, située avantageusement sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Carac-
térisée par un riche passé industriel et possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la Ville de Portneuf est une organisation œuvrant 
avec dynamisme et rigueur à l’aménagement et au développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens ainsi qu’à la mise en place d’une ad-
ministration publique transparente et stratégique. L’organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses employés, dans un contexte de renouveau 
favorable au développement des compétences et à l’épanouissement professionnel.

>
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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
 

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond offrant 
une variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes 
seules de la région de Portneuf.  

 
Principales tâches reliées au poste: 

• �ntervenir aupr�s des familles monoparentales, recomposées et des personnes seules qui s’adressent à 
l’organisme : leur offrir une écoute attentive et les accompagner dans leurs différentes démarc�es; 

• Effectuer des suivis individuels aupr�s des personnes vivant une rupture con�ugale; 
• �outenir et accompagner les personnes ayant des besoins alimentaires; 
• �nimer des activités, participer aux conférences et aux ateliers d’information; 
• �oncevoir, planifier et organiser divers services et activités : établir les liens avec les personnes�ressources, 

recrutement et logistique ; 
• Participer à certaines tables de concertations et assurer la représentation de l’organisme; 
• Réaliser les rapports et bilans, compléter les statistiques et les outils d’évaluation; 
• �outenir et accompagner les bénévoles, au besoin, lors des activités. 

 

Qualifications requises : 
• �ormation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, etc) 
• Expérience dans le domaine de l’intervention. �onnaissance du milieu communautaire, un atout. 
• �apacité à intervenir aupr�s des familles et des personnes seules; 
• Habiletés en animation de groupes et aptitude pour le travail d’équipe; 
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux c�angements;  
• �onne maitrise du fran�ais écrit et parlé;  
• �onne connaissance en informatique, soit des logiciels �ord, Excel, �utloo�, �oom. 

 

Vous souhaitez relever le défi? Vous aurez la chance d’y découvrir : 
• �n milieu de travail agréable et dynamique, avec une belle équipe de travail, faisant une réelle différence dans 

la région de Portneuf.  
• Poste de �our, entre �� et �� �eures par semaine, � �ours � semaine. �uelques activités seulement sont à 

prévoir en soirée et la fin de semaine. 
• Entrée en fonction : mai ����.  
• Rémunération : �alaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur.  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt aauu  pplluuss    
ttaarrdd  llee  ����  mmaaii  ��������  à l’adresse courriel suivante : cc�ateauvert�carrefourfmportneuf.com �eules les personnes 
convoquées à une entrevue seront contactées. 

 

Intervenant(e) 
Carrefour F.M. Portneuf 

 

 

Principales tâches reliées au poste :
• Intervenir auprès des familles monoparentales, recomposées et des personnes 
seules qui s’adressent à l’organisme : leur offrir une écoute attentive et les accompag-
ner dans leurs différentes démarches;
• Effectuer des suivis individuels auprès des personnes vivant une rupture conjugale;
• Soutenir et accompagner les personnes ayant des besoins alimentaires;
• Animer des activités, participer aux conférences et aux ateliers d’information;
• Concevoir, planifier et organiser divers services et activités : établir les liens avec les 
personnes-ressources,
recrutement et logistique ;
• Participer à certaines tables de concertations et assurer la représentation de 
l’organisme;
• Réaliser les rapports et bilans, compléter les statistiques et les outils d’évaluation;
• Soutenir et accompagner les bénévoles, au besoin, lors des activités.

Qualifications requises :
• Formation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, 
etc)
• Expérience dans le domaine de l’intervention. Connaissance du milieu communau-
taire, un atout.
• Capacité à intervenir auprès des familles et des personnes seules;
• Habiletés en animation de groupes et aptitude pour le travail d’équipe;
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements;
• Bonne maitrise du français écrit et parlé;
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, Outlook, Zoom.

Vous souhaitez relever le défi? Vous aurez la chance d’y découvrir :
• Un milieu de travail agréable et dynamique, avec une belle équipe de travail, faisant 
une réelle différence dans la région de Portneuf.
• Poste de jour, entre 28 et 32 heures par semaine, 4 jours / semaine. Quelques activi-
tés seulement sont à prévoir en soirée et la fin de semaine.
• Entrée en fonction : mai 2022.
• Rémunération : Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre d’intérêt au plus tard le 23 mai 2022 à l’adresse courriel suivante : 
cchateauvert@carrefourfmportneuf.com 
Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

Le  Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond 
offrant une variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi 
qu’aux personnes seules de la région de Portneuf.

OFFRES D’EMPLOIS

SERVEUR / SERVEUSE

Le tout nouveau Steak House Pont-Rouge agrandit son équipe de 
service, en raison de l'augmentation de l'achalandage et très bientôt 
le service de menu midi.
 
Voici les tâches que tu auras à faire :
Assurez un service aux tables complet de l'accueil des clients jusqu'à 
la facture
 
Exigences
Le ou la candidat(e) doit : 
Être disponible la semaine et les fins de semaines
Être dynamique et souriant
 
Compétences
Capacité à travailler en équipe
Respect des normes et règlements Sens de l’initiative
Travailler de pair avec le reste de l'équipe.
 

AIDE-CUISINIER

Tu veux travailler avec une gang de passionné et apprendre plus en 
cuisine. On a de quoi pour toi!
 
Principales tâches :
Apprêter les denrées (légumes, fruits, viandes, etc.).
Préparer et cuire divers aliments en vue de la confection de plats.

Envoyez votre C.V. à : emploi@lesteakhouse.com ou
en personne au 279, rue Dupont, pont-rouge. 
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cuisine. On a de quoi pour toi!
 
Principales tâches :
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le service de menu midi.
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Assurez un service aux tables complet de l'accueil des clients jusqu'à 
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Apprêter les denrées (légumes, fruits, viandes, etc.).
Préparer et cuire divers aliments en vue de la confection de plats.
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OFFRES D’EMPLOIS

SERVEUR / SERVEUSE

Le tout nouveau Steak House Pont-Rouge agrandit son équipe de 
service, en raison de l'augmentation de l'achalandage et très bientôt 
le service de menu midi.
 
Voici les tâches que tu auras à faire :
Assurez un service aux tables complet de l'accueil des clients jusqu'à 
la facture
 
Exigences
Le ou la candidat(e) doit : 
Être disponible la semaine et les fins de semaines
Être dynamique et souriant
 
Compétences
Capacité à travailler en équipe
Respect des normes et règlements Sens de l’initiative
Travailler de pair avec le reste de l'équipe.
 

AIDE-CUISINIER

Tu veux travailler avec une gang de passionné et apprendre plus en 
cuisine. On a de quoi pour toi!
 
Principales tâches :
Apprêter les denrées (légumes, fruits, viandes, etc.).
Préparer et cuire divers aliments en vue de la confection de plats.

Envoyez votre C.V. à : emploi@lesteakhouse.com ou
en personne au 279, rue Dupont, pont-rouge. Envoyez votre C.V. à : emploi@le steakhouse.

com ou
en personne au 279, rue Dupont, Pont-Rouge

GARAGE
MARTIN CÔTE

OFFRE D’EMPLOI :
Mécanicien

Apprenti mécanicien
Entrée en poste le plus rapidement 

possible!
Postes temps plein
Salaire à discuter

Plusieurs avantages sociaux

 
Pour information :

418 285-0417

Vous présenter avec votre CV  
au 435, route 138, Donnacona  

ou par fax 418 285-2018 ou par courriel :  
garagemartincote@globetrotter.net

>
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23NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT   

À LA RECHERCHE DE :

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

MANOEUVRE DE PRODUCTION

>
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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
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227

Vincent Gaudreau
Conseiller publicitaire

poste 228

418 285-0211

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

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 
•Poste de nuit 

1 fin de semaine sur 2                      
+ remplacement

•Poste temps partiel de soir 
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

>
1
1
7
3
3

Le Marché public de Pont-Rouge offre à la communauté pontrougeoise et 
portneuvoise un marché de proximité dont l’offre est axée sur l’accessibilité 
des produits locaux et régionaux du terroir portneuvois. Notre Marché propose 
une multitude d’activités visant la découverte de notre patrimoine pour une 
consommation locale et écoresponsable. Le Marché met de l’avant des activités 
sociales et culturelles gratuites variées autour des thèmes de l’alimentation, 
savoir-faire culinaire, écoresponsabilité, horticulture, etc.

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL DU MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE

Sommaire du poste 
Sous la supervision de la coordonnatrice aux événements et de l’équipe du 
Marché, la personne titulaire de ce poste agira en soutien à l’accueil de la 
clientèle, de ses exposants et pour les activités d’animation du Marché.

Principales responsabilités
• Accueil des exposants du Marché et de ses visiteurs (ouverture et fermeture du 

Marché public)
• Planifier les plans de marchés et animer la page Facebook du Marché (un atout)
• Participer aux animations du Marché et assurer la gestion des courriels (un 

atout)
• Toutes autres tâches connexes définies de façon conjointe par la coordonnatrice 

et les membres du comité du Marché public de Pont‐Rouge.
Aptitudes du candidat 
• Grande autonomie, débrouillardise, rigueur, sens de l’organisation et capacités 

d’initiative
• Sens du service à la clientèle et bonnes capacités de communication
• Habilité ou intérêt pour l’événementiel (activités du Marché)
• Capacité à travailler en équipe
• Intérêt pour l’achat local et pour les producteurs agroalimentaires locaux et 

artisanaux de la MRC de Portneuf
• Connaissance des médias sociaux, suite Office et plateformes de partages 

(Facebook, suite Google, etc.), un atout.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Début d’entrée en fonction : au plus tard le 4 juillet 2022 
• Date de fin : 17 septembre 2022 (possibilité de prolongation, selon les 

disponibilités)
• 8 à 15 heures/semaine (certaines heures pouvant être effectuées en dehors 

des heures du Marché pour les besoins administratifs du Marché)
• Rémunération : 16,10 $/heure.
LIEU D’EMPLOI
Sur le site du Marché public de Pont-Rouge situé au 51, rue du Collège à Pont-
Rouge et à domicile (télétravail).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
par courriel à nathalie.lessard@ville.pontrouge.qc.ca. L’affichage est valide 
jusqu’à comblement du poste.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
Cette offre d’emploi est subventionnée par le programme Emplois d’été 
Canada et est réservée aux jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Stage rémunéré logistique 
 transport collectif et adapté

Description sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction, le stagiaire explorera les tâches reliées 
à la bureautique et logistique d’un service de transport régional 
collectif et adapté.

Principales fonctions :
• Répondre aux appels téléphoniques et assurer le service à la clien-

tèle du transport;
•	Planifier	les	déplacements	à	l’aide	du	logiciel	de	répartition;
• Préparation des feuilles de route pour les chauffeurs;
•	Effectuer	le	suivi	des	incidents,	plaintes	et	différentes	probléma-

tiques;
•	Assurer	un	service	de	garde	(à	domicile);
•	Saisir	les	données	d’admission	des	usagers	et	compiler	les	données	

statistiques dans le logiciel de répartition;
• Procéder à des contrôles de qualité sur la route et prélever le conte-

nu des boîtes de perception.

Qualifications et exigences académiques
Être	inscrit	au	programme	de	technique	de	la	logistique	du	transport	
au	niveau	collégial	ou	autre	programme	d’études	en	transport	de	
personne.	Posséder	un	permis	de	conduire.

Autres habiletés recherchées 
•	Offrir	un	service	à	la	clientèle	exemplaire;
•	Démontrer	des	habiletés	relationnelles	et	de	communication	orale;
•	Maîtriser	les	outils	informatiques	(suite	Microsoft	Office)	et	avoir	une	
bonne	maîtrise	du	français;

• Connaissance du territoire de la MRC de Portneuf et bon sens de 
l’orientation;

•	Être	familier	avec	le	calcul	des	distances	routières;
•	Être	capable	de	s’adapter	aux	changements	et	de	travailler	en	

équipe;
• Grande capacité de concentration et habilités à travailler dans un 
milieu	avec	des	interruptions	fréquentes.

Conditions de travail
Ce	poste	est	temporaire	à	raison	de	35	heures/semaine	du	lundi	au	
vendredi	et	l’entrée	en	fonction	est	prévue	en	mai	pour	finir	en	août.	
La	rémunération	se	situe	entre	15	$	et	17	$	et	sera	établie	selon	les	
qualifications	et	l’expérience.	

Date limite de dépôt de candidature
Pour	postuler,	faites	parvenir	votre	curriculum	vitae	à	l’attention	
de	Maryse	Perron	au	plus	tard	le	mardi	24	mai	2022	par	courriel	à	
l’adresse	suivante	:	info@transportportneuf.com

Chaque candidature sera considérée, toutefois seuls les candidats 
retenus	pour	une	entrevue	seront	contactés.	Nous	vous	remercions	
de l’intérêt que vous portez à notre organisation.  

OFFRE D’EMPLOI

51 000 

personnes  
chaque semaine 
lisent le

Faites-
vous voir!

418 285-0211
courrierdeportneuf.com

35 028
Distribué à

exemplaires
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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
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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
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Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE


