
25Courrier de Portneuf  |  mercredi  29 juin 2022

VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur à l’urbanisme

La municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la MRC de Portneuf, comptant près de            
1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en développement.
Relevant du directeur général, vos responsabilités comprennent d’informer les citoyens et les membres 
du conseil des règlements et des lois en vigueur ainsi que d’assurer le suivi des diverses demandes de 
permis et certificats, dérogations mineures, modifications de zonage et inspections. Vous appliquez les 
règlements d’urbanisme et les règlements municipaux, émettez les avis et constats d’infractions. Vous 
préparez et dirigez également les réunions du comité consultatif d’urbanisme.

PROFIL RECHERCHÉ

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ou 
tout autre formation jugée équivalente;

• Un an d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. Toute combinaison pertinente de 
formation et d’expérience pourra également être considérée;

• Bonne connaissance de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et le Q-2R.22;
• Être familié avec les logiciels appropriés à la tâche;
• Excellente maîtrise de la langue française, écrite et verbale;
• Rigueur, jugement, autonomie, sens de l’initiative et aptitude à travailler en équipe.

CONDITIONS

La rémunération et les avantages sociaux sont basés sur la politique salariale en vigueur à la 
municipalité. Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 
7 juillet 2022 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : sallaire@derytele.com

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Seules les personnes retenues seront contactées.
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus 
de modernisation dans la fabrication de produits de béton 
préfabriqués en usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

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

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

ICI ON 
EMBAUCHE

Le Chavigny recherche:

PLONGEURS ET CUISINIERS

Bienvenue aux étudiants
Programme de subventions 

Repas fournis
Horaire variable

OFFRES D’EMPLOI
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Temps plein et temps partiel
Faites parvenir votre curriculum vitae à:

lechavigny@globetrotter.net
Restaurant Motel Le Chavigny

11, rue des Pins 
Deschambault, Québec
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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
850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS 

AUX PIÈCES
Temps plein 

Expérience serait un atout
Salaire et  

avantages compétitifs

Faites parvenir votre CV en vous 
présentant sur place  
ou par courriel au :  

gestion@garagelegare.com

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
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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58Résidence 
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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Quand vous cherchez 
des réponses à vos 
questions... 

NOUS 
SOMMES LÀ!

Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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Horaire
◻ Lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15 

(temps plein, 35 heures)
◻ Congé les fi ns de semaine et les jours fériés

Lieux de travail
◻ Pont-Rouge
◻ Donnacona
◻ Saint-Raymond
◻ Saint-Marc-des-Carrières (au besoin)

Agent(e) administratif(ve) 
classe 3

OFFRE D’EMPLOI

Postulez sur ciussscn.ca/cvm/agent-administratif

Agent(e) administratif(ve) 

Salaire
◻ 21,89 $ de l’heure (Échelon 1)

Exigences
◻ Diplôme secondaire 5
◻ Test écrit de français de base
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Nous 

embauchons !

Commis  temps plein/temps partiel aux ventes 

quincaillerie et matériaux de construction

Veuillez contacter :

JF.Germain@homehardware.ca ou (418) 285-2315

- Assister les clients dans leurs divers projet de rénovation,

construction ou de réparation;

- Effectuer des tâches reliées au contrôle d'inventaire;

- Assurer diverses fonctions connexes en magasin

*Salaire discutable
*Horaires selon vos disponibilités, de jour seulement et
congés tous les dimanches!

213, rue Commerciale

Donnacona, Qc
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Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

ICI ON 
EMBAUCHE

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 $.

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

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique
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965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél.: 418-268-3862  Fax: 418-268-8776
Courriel: info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à 
un référendum
1. Objet du projet de règlement 
Lors de son assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2022, le conseil a adopté le second 
projet de règlement numéro 312-41-2022 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN DE MODIFIER, EN 
PARTIE, LE TABLEAU DE L’ARTICLE 6.3.1.1 DUDIT RÈGLEMENT ».

Ce second projet de règlement contient une disposition visant à : 
     •  Réduire la superficie minimale au sol d’un bâtiment commercial à 100 mètres 

carrés si celui-ci est situé sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés. 
2. Demande de participation à un référendum
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande 
d’approbation de la part des personnes intéressées, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande relative à cette disposition pourra provenir :
   I  .De toutes les zones mixtes (les zones Ma-1, Ma-2, Ma-3, Ma-4, Ma-5 et les zones 

Mb-1, Mb-2, Mb-3, Mb-4, Mb-4, Mb-6, Mb-7, Mb-8, Mb-9, Mb-10, Mb-11, Mb-12) et 
commerciales (Cc-1, Cc-2, Cc-3 et Cc-4).

La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition 
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-
ci d’où proviendra une demande valide.

4. Conditions de validité d'une demande
Pour être valide, toute demande doit :
      • Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
      • Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 7 juillet 2022 à 17h00; 
      •  Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient 

ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n'excède pas 21.

5. Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité 
de voter (prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les 
municipalités et qui, le 16 mars 2022, remplit l’une des deux conditions suivantes : 
      •  être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au 

moins six mois, au Québec; 
       •  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant  d’un 

établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre 
F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

Une personne physique doit également, le 29 juin 2022, être majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et 
suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités s’appliquent 
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un établissement 
d’entreprise.

6. Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l'objet d'aucune demande valide, un règlement 
pourra être adopté et celui-ci n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

7. Consultation du projet

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau 
municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures 
normales de bureau, soit de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 
à midi le vendredi.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 22 juin 2022.

Marc-Eddy Jonathas, dir. gén. / greffier-trés.

  Trouvez votre idéal LÀ!

Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? 
Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, 
nous nous distinguons par notre approche humaine, tant à l’égard de nos employés que de nos membres-assurés. Participez 
au succès d’une fière mutuelle d’ici qui protège les gens d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous : 
• Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise sur l’agilité et l’innovation.
• Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’entraide sont au cœur des décisions.
• Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un esprit d’équipe hors du commun.
• Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
• Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.

Des avantages qui changent tout :
• Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives
• Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie personnelle
• Vacances et congés mobiles dès la première année
• Possibilité de télétravail en mode hybride  
• Assurance collective pour vous et votre famille
• Télémédecine gratuite pour vous et votre famille 
• Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
• Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat
• Rabais sur vos assurances auto et habitation 
• Programme d’aide aux employés 

À propos du poste

Vous exercerez votre emploi sur le territoire de la Mutuelle (Québec, 
Saint-Basile, Trois-Rivières, Charlesbourg). Vous devrez être disponible sur appel 25 heures par semaine, et la demande pourra 
augmenter. Un véhicule et un cellulaire vous seront fournis.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?
• Répondre aux appels de service liés aux travaux d’entretien intérieurs et extérieurs
• Effectuer des réparations mineures pour l’ensemble des bâtiments de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain

Avez-vous ce profil-LÀ?
• Bonnes habiletés manuelles et connaissances variées sur la maintenance de bâtiments 
• Expérience pertinente dans un poste similaire (atout)
• Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles (atout)
• Autonomie, sens de l’organisation et bonne endurance physique
• Capacité d’écoute et d’adaptation lors d’imprévus 
• Excellent sens du service à la clientèle 
• Permis de conduire valide

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance! 

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité en matière d’emploi.

rh-portneufchamplain@promutuel.ca

Responsable de la maintenance  
de bâtiments

(Poste permanent)
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À propos du poste

Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi à notre bureau de Saint-Basile, de 
Sainte-Foy ou de Trois-Rivières pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. Des déplace-
ments sont à prévoir sur le territoire de la Société mutuelle.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Planifier, encadrer et veiller à l’exactitude des activités de gestion financière et administrative 
de la Société mutuelle et de ses filiales

• Superviser la vérification interne ainsi que la préparation des états financiers mensuels 
et annuels avec les écritures appropriées tout en assurant le respect des lois, des règlements 
et de la politique en vigueur dans le domaine des assurances

• Gérer le portefeuille de placement de la Société mutuelle et veiller à l’analyse 
et au suivi des projets de placement privé

• Déterminer les stratégies et les objectifs du service à l’intérieur du plan stratégique 
de la Société mutuelle

• Participer à l’amélioration des processus

• Assurer une saine gestion du personnel de son service

• Administrer les immobilisations de la Société mutuelle et de ses filiales

• Prendre en charge la réalisation de projets selon les besoins de la Société mutuelle 
et de ses filiales 

Avez-vous ce profil-LÀ?

• Diplôme d’études universitaires en administration des a�aires avec une option 
liée au domaine de la comptabilité/finance

• Titre professionnel de CPA 

• Plus de 10 années d’expérience comme gestionnaire d’un service des finances 
ou dans des fonctions similaires

• Excellente connaissance de l’informatique, de la suite O�ce ainsi que des logiciels comptables 

• Connaissances des enjeux et des défis liés au domaine de l’assurance de dommages

• Capacité à réaliser des analyses détaillées des enjeux organisationnels

• Capacité à élaborer des stratégies, à les mettre en œuvre et à suivre des indicateurs

• Intérêt accru pour les résultats

• Capacité à détecter les occasions d’a�aires

Pour tous les détails, consultez l’o�re d’emploi complète au 
www.promutuelassurance.ca/fr/portneufchamplain

PROMUTUELASSURANCE.CA

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 28 janvier, 
à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Directeur(trice) – Finances 
et administration

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et 
respectons l’équité en matière d’emploi.

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

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

AVIS PUBLICICI ON 
EMBAUCHE


