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Temps plein 40 h/sem.
Exigences

•Bonnes connaissances 
en mécanique

•Sens de l’initiative
•Esprit d’équipe 

•Formation continue  
offerte par l’employeur

Salaire selon compétence 

Garage  
Jean-Marc Roy inc.

 92, rue du Collège  
Pont-Rouge

418 873-2113
garagejmr@globetrotter.net

Toute information restera  
strictement confidentielle

Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
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OFFRE 
D’EMPLOI

Emploi saisonnier

Cueilleur(euse)s 
demandé(e)s

Ferme L’Arc-en-ciel du Paradis
à Cap-Santé

Pour information
Sandra Paradis
581 999-1009

Au plaisir de 
vous compter parmi nous! >
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OFFRE D’EMPLOI 
Directeur Général et Secrétaire-trésorier

Située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Portneuf, la municipalité de Saint-Alban s’étend sur 
un vaste territoire de 159 kilomètres carrés comprenant des milieux urbain, agricole, agro-forestier, 
récréotouristique et de villégiature. Les 1200 habitants y forment une communauté très engagée.

Un conseil municipal dynamique et une équipe de travail assidue ayant un réel désir de bien servir 
la communauté sont en poste et ont contribués à la réalisation de différents projets, notamment 
l’implantation d’un CPE et la réalisation d’un développement résidentiel. Vous pourrez vous joindre à 
eux pour continuer de bonifier les services aux citoyens, ce ne sont pas les idées qui manque !

Vous aurez accès à un environnement de travail favorisant la productivité pour l’ensemble de l’équipe, 
dans un bureau municipal récent, fonctionnel et au goût du jour.

Responsabilités : 
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de 
l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la 
municipalité. Plus précisément, il devra, entre autres :

 •  Contribuer au développement d’une vision d’avenir pour la municipalité et à la mise en place de 
projets novateurs, générateurs de retombées économiques et sociales pour sa population;

 • Gérer l’ensemble des activités et services municipaux;
 • Assurer une saine gestion des ressources matérielles, humaines et financières;
 •  Participer aux séances du conseil municipal et rédiger les différents documents légaux et 

administratifs (procès-verbaux, règlements et politiques, contrats, devis d’appel d’offres, etc.);
 •  Préparer les budgets, programme triennal d’immobilisation et demandes de subventions de 

manière à les optimiser et en assurer le suivi. 

Exigences : 
 •  Détenir une formation collégiale ou universitaire en administration des affaires, en droit, en 

urbanisme ou en génie civil ou toute autre formation équivalente;
 • Expérience dans le domaine municipal ou l’équivalent un atout;

Conditions : 
• Poste permanent à temps plein;
• Horaire flexible;
• Salaire annuel (à discuter);
• Gamme d’avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif.

Faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse : dg@st-alban.qc.ca

Nous analyserons toutes les candidatures avec attention, mais nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le 
poste.

*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. >
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LIVREURS
Temps partiel possibilité temps plein merci

Taux horaire de 15$

ENTRETIEN MÉNAGER 
Temps partiel 10 ou 15h/semaine

Envoyez votre CV par courriel à  
Bunker@autoleblanc.ca  

ou directement en personne au magasin
AGI ST RAYMOND 

131 AV. Saint-Jacques, Saint-Raymond QC G3L 3Y4 
Téléphone : 418-337-2244

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
et

LIVREUR 
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir vos C.V au :

395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  

paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
Une équipe dynamique

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!
Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.

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

ICI ON 
EMBAUCHE
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• Tu as le sens de l’initiative et des 

responsabilités, tu es discret, honnête 
et autonome  
 

• Tu sais organiser ton travail et celui 
des autres  
 

• Tu es à l’aise avec l’informatique 
 

• Tu aimes le travail d’équipe et 
l’engagement communautaire 
 
ON T’ENGAGE 

Communique avec nous : 
418 285-2935 p.115 
jpgirard@lehalo.ca 

www.lehalo.ca 
174 ave St-Jacques, Donnacona, Qc 

Vous avez jusqu’au 23 juin pour poser 
votre candidature 

PRÉPOSÉ D’AIDE À  DDOOMMIICCIILLEE  
AAIIDDEE  DDOOMMEESSTTIIQQUUEE  

AAggeenntt  ((ee))  aauuxx  aaffffeeccttaattiioonnss  
Avantages : 

• Horaire du lundi au vendredi de 8h30-16h30 
• 35 heures par semaine 
• Salaire horaire de base : 23,70 $/hre 
• Formation payée 
• Congés personnels et sociaux 
• Augmentation salariale selon échelle 
• St-Raymond (vous devez vous déplacer pour la 

formation à St-Marc et Donnacona) 
 
Description : 

1. Gérer les horaires des préposés (es) d’aide à domicile 
2. Gérer la disponibilité et les remplacements 
3. Assurer un service à notre clientèle 
4. Répondre aux différentes demandes de nos clients 
5. Aider à l’intégration des nouveaux employés 
6. Effectuer les ouvertures de dossiers (visite) 
7. Maintenir à jour les dossiers clients 
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

« Préposé(e) aux résidents: poste de nuit - temps plein / partiel. »
« Préposé(e) aux tables : poste de jour - temps plein / partiel. »
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.
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Un don pour la vie!

1 844 285-3283

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

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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APPEL D’OFFRES

Achat ou location-achat sur sept (7) ans d’un (1) 
compacteur à déchet de l’année 2016,  

ou plus récent, ou équivalent,  
n’excédant pas quatre mille (4 000) heures

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour l’achat ou location-achat sur sept (7) ans d’un (1) 
compacteur à déchet de l’année 2016 ou plus récent, ou équivalent, 
n’excédant pas quatre mille (4 000) heures.

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le système 
électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement du Québec 
(SÉAO) à compter du 15 juin 2022.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf au 1300, chemin du site, Neuville (Québec) G0A 2R0 au plus tard 
le 18 juillet 2022 à 10 h. Les soumissions seront ouvertes immédiatement 
après l’heure limite. L’ouverture des soumissions pourra se dérouler avec 
la présence du public et de ceux qui ont soumissionné. L’enveloppe scellée 
devra porter la mention « SOUMISSION ACHAT COMPACTEUR » et devra être 
accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement représentant 5 % du 
montant total de la soumission.

Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de 
coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation 
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB), à 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’à l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG).

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires.

Donné à Neuville, 15 juin 2022.

David Loranger-King
Directeur général
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COUTURIER / COUTURIÈRE
Avec ou SANS expérience
Assembler pièce de gant/mitaine
Temps plein / 4 jours semaine
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

MÉCANICIEN / MÉCANICIENNE
Pour machine à coudre électronique / industrielle
Expérience en presse hydraulique serait un atout
Temps partiel / 2 jours semaine pour réparer ou 
entretenir
Ou simplement sur appel

INSPECTEUR / INSPECTRICE
Examiner gant / mitaine
Sans expérience
Besoin d’une bonne vue
Travail assis ou debout
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

Joins-toi à notre équipe
Peu importe ton âge, pour revenu hebdomadaire ou d’appoint
Avant ou après les vacances
Fermé du 16 juillet au 14 août 2022

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com
Fax : (418) 337-7977

AVIS DE RECHERCHE

C’EST PLAISANT, VIENS ESSAYER

SOINS DE MACHINE À COUDRE

VIENS INSPECTER NOS GANTS
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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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20,20$/h

ICI ON 
EMBAUCHE

AVIS  
PUBLIC

PRENEZ AVIS  
que depuis le 19 mai 2022, Dre Hipatia Gonzales Sotelo, dentiste, 

exerce à la nouvelle adresse suivante :
DENTISTERIE DE L’ANCIENNE-LORETTE

364, rue St-Jacques, L’Ancienne-Lorette, QC  G2E 2X1
418 872-5225
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AVIS PUBLIC  
du résultat de l’élection

Municipalité

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Date du scrutin

 2022 06 05
année mois jour

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection,

Marc-Eddy   Jonathas

présidente ou président d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, 
que les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes 
mentionnées ci-dessous

Prénom Nom


