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FAITES LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE D’UN ENFANT

Transports 
scolaires 
par berline

recherche

URGENT!

CHAUFFEURS POUR TRANSPORT 
SCOLAIRE ADAPTÉ

Matin et soir, 15h et+, 14.25$/h payé de chez-vous  
à chez-vous (sauf exception et hors trafic am/pm)

idéal retraité, permis de conduire régulier. Véhicule 
fourni à l’usage du transport scolaire uniquement. 

418 446-6349
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pour ST-AUGUSTIN, DONNACONA,
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,

CAP-SANTÉ, ST-RAYMOND, SHANNON
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC et les environs

POSTES À COMBLER

Bon sens de la gestion Temps plein

Technicien(ne)-pharmacien(ne)
Être responsable et consciencieux(se)

Plusieurs délégation des pharmaciens dont la vérification contenant-contenu, etc.
Temps plein

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

+ Salaire compétitif
+ Assurances collectives
+ Formation en continu
+ Milieu de travail stimulant et dynamique
+ Horaire flexible

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

 Chef cosméticienne 

POSTES À COMBLER

Conseillère beauté en chef
Bon sens de la gestion

Temps plein

Assistant(e) technique en pharmacie
Être responsable et consciencieux(se)
Plusieurs délégation des pharmaciens

dont la vérification contenant-contenu, etc.
Temps plein

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

+ Salaire compétitif
+ Assurances collectives
+ Formation en continu
+ Milieu de travail stimulant 
 et dynamique
+ Horaire flexible
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Faites parvenir votre CV à
457515@uniprix.com

Conseillère en beauté
Temps partiel à temps plein, emploi permanent

Disponible jour, soir et  fin de semaine  
au besoin

   

Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555

NOUS RECRUTONS

est à la recherche d’un 

RESPONSABLE 
À LA MAINTENANCE 

DU BÂTIMENT

Sous l’autorité de la direction, le 
candidat choisi devra assurer la 

maintenance de l’établissement, la 
conciergerie et des réparations 

d’urgence selon les règles établies.

Si ce poste vous intéresse n’hésitez 
pas à nous faire parvenir votre 

candidature le plus tôt possible à 
info@residencelestacade.com

ou au 225, rue Perrin, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 0E6 

418-337-1555
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1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.comSuivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos 

ICI ON
EMBAUCHE

AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

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
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AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
(articles 136 et 137 C.p.c.)

SECTION I – AVIS

Avis est donné à David Levesque : 105-11, rue Lavallée, Pont-Rouge 
QC G3H 3H3 de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, 
Division des petites créances, du district de Trois-Rivières situé au 
850, rue Hart, Trois-Rivières QC G9A 1T9 dans les 30 jours afin de 
recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une 
petite créance qui y a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans 
l’avis des options qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut 
pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais 
de justice.

SECTION II – INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le  
16 décembre 2022 par le Greffier spécial dans le dossier numéro  
400-32-702203-220.

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne 
l’exigent.

SECTION III – INFORMATIONS FINALES

Pont-Rouge, le 11 janvier 2023
Hélène Larivée
Greffière-adjointe de la Cour du Québec
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Nous sommes à la recherche d'un

Chauffeur de camion - Classe 1
pour effectuer la livraison de nos

structures de bois en chantier.

Travail à l'année / être à la maison à tous les soirs

261, rue St-Charles Portneuf, Qc G0A 2Y0

www.freneco.com

emploi@freneco.com

NOS AVANTAGES:

- Possibilité de 2 augmentations par
année;
- 2 primes de rétention de 500$ après
6 et 12 mois de service;
- 4 semaines de congé par année;
- Programme d’assurances collectives;
- Régime volontaire d’épargne-retraite;
- Programme de formation;
- Activités sociales et club social actif ;
- Temps supplémentaire rémunéré à
temps et demi;
- Compensation financière pour les
bottes et les vêtements de travail ;
- Entreprise familiale de plus de 57 ans
d’expertise.

Nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien industriel
pour effectuer les entretiens préventifs

et les réparations de la machinerie

d'usine.

- diplôme d'étude professionnel en

mécanique industriel ou toute autre

combinaison de formations et

d'expériences pertinentes;

- détenir de bonnes connaissances

mécanique, électrique, pneumatique et

hydraulique;

-être autonome.

>
14

51
9

Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à notre équipe de

Créateurs

de sourires !

Poste recherché à la clinique de
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Dre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante

Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à notre équipe de

Créateurs

de sourires !

Poste recherché à la clinique de
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Dre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante

Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à notre équipe de

Créateurs

de sourires !

Poste recherché à la clinique de
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Dre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante

Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à notre équipe de

Créateurs

de sourires !

Poste recherché à la clinique de
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Dre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante
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Aidez-nous
à les aider!

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.151515%%%

de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

AVIS PUBLICICI ON
EMBAUCHE


