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

Signes chanceux de la 
semaine : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 22 AU  
28 JANVIER 2023
BÉLIER
Au milieu d’une foule, vous ne saurez 
pas toujours comment vous faufiler à 
travers celle-ci. Au travail, patron, 
clients ou collègues seront la plupart 
du temps embrouillés et nébuleux dans 
leurs demandes.

TAUREAU  
Au boulot, vous aurez droit à une im-
portante promotion. Mais avant d’ac-
cepter quoi que ce soit, il serait sage 
d’en parler à votre partenaire de vie 
ainsi qu’à votre famille pour éviter des 
malentendus.

GÉMEAUX
La dépression hivernale s’installe et 
commence à vous bouleverser. Il n’en 
faudra pas davantage pour faire des 
démarches afin de prendre des va-
cances dans le Sud. Par ailleurs, une 
certaine joie de vivre vous animera.

CANCER
Vous serez particulièrement sensible et 
vos émotions vous joueront quelques 
tours. Vous ferez toute la lumière au 
sujet d’une histoire scandaleuse au 
travail ou même au sein de la famille.

LION
Il faudra aiguiser vos talents en négo-
ciation aussi bien dans un cadre pro-
fessionnel que personnel. Vous détenez 
tout ce qu’il faut pour conclure une 
entente durable qui aura un bel impact 
sur votre carrière.

VIERGE
Vous vous retrouverez au centre de 
toute l’attention, favorisant ainsi pas-
sablement de plaisir. Vous pourriez 
également recevoir une récompense. Il 
est possible aussi de célébrer une 
forme de promotion au boulot.

BALANCE
Si votre santé est le moindrement fra-
gile, prenez un peu de repos. Heureu-
sement, vos heures de sommeil comp-
teront en double et vous récupérerez 
votre vitalité. Vous pourriez accomplir 
un exploit.

SCORPION 
Après des festivités, la maison pourrait 
se retrouver sens dessus dessous et 
vous vous empresserez de faire le 
ménage. Vous en profiterez pour épurer 
la maison, vous libérant l’esprit par le 
fait même.

SAGITTAIRE
Vous ne ménagerez pas vos commen-
taires et vous direz tout haut ce que les 
autres pensent tout bas. Vous pourriez 
également être à l’origine d’un poème 
ou d’une citation qui fera le tour du 
monde.

CAPRICORNE
Vous vous préoccuperez de votre situa-
tion financière. On fera une erreur qui 
vous angoissera, comme une facture 
qui ne vous était pas destinée. Une fois 
la situation démêlée, vous retrouverez 
le sourire.

VERSEAU
L’action est au rendez-vous. Vos 
proches réussiront à vous faire partici-
per à certaines activités, et vous ne 
ferez plus l’ermite. On vous convaincra 
de vous investir dans une formation en 
groupe, par exemple.

POISSONS
Il vous faudra un deuxième café le 
matin pour retrouver vos esprits et ba-
layer la procrastination. Ainsi, vous 
deviendrez d’une efficacité redoutable 
pour réaliser vos nouveaux projets et 
atteindre certains objectifs.

NO 3

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

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
   

   

Tu as envie de relever de nouveaux défis et de faire partie d’une 
communauté dynamique? Tu rêves d’une équipe de travail unie et 
débordante de projets? Tu as envie d’être reconnu à ta juste valeur?

Alors, ce poste est pour toi

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
•Planifier, gérer et organiser les programmes d’activités sociales, 

culturelles et sportives
•Assurer l’animation des activités de loisir
•Promouvoir différentes activités offertes par la Municipalité
•Embaucher et gérer le personnel affecté au camp de jour et à la 

surveillance des locaux
•Participer aux réunions régionales des services municipaux des loisirs 

ainsi qu’aux réunions du Conseil lorsque requis
•Exécuter toute autre tâche connexe

EXIGENCES :
•Démontrer dynamisme et leadership
•Être sociable et capable de s’adapter à tous les groupes d’âges
•Aimer travailler avec le public
•Être responsable et organisé
•Faire preuve d’initiative et d’autonomie
•Être disponible en dehors des heures de bureau
•Maîtriser l’informatique et les logiciels de la suite Office

CONDITIONS ET AVANTAGES :
•Poste temps plein (d’avril à octobre)
•Poste temps partiel (de novembre à mars)
•Horaire variable
•Téléphone cellulaire fourni•Ordinateur portable fourni
•Salaire à discuter

INSCRIPTION : N’hésite pas à nous faire parvenir ton Curriculum Vitae 
au plus tard mardi, le 31 janvier 2023, par la poste ou par courriel aux 
coordonnées suivantes : 
Mélodie Couture-Montmeny, directrice générale Municipalité de Saint- 
Alban 241 rue Principale, Saint-Alban, Qc, G0A 3B0 dg@st-alban.qc.ca

* Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre.

Offre d’emploi
Coordonnateur  

des loisirs
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À VENDRE 100
Ancien distributeur de lingerie et jouets 
érotiques, vendrait marchandise à 50% 
du prix de détail, 514-512-6900

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

Génératrice inverseur Tqin1800i Rens.: 
418 337-4133

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

Hyundai Tucson 2009, 8 roues, 4X4, 
prêt pour l’hiver, 212000km, 4600$, 
418-326-1053

Mazda 3 2010, refait à neuf, 196000km, 
eu 1 chauffeur, 3500$/négociable, 
581-983-8095

Fermette à vendre St-Alban, 20 milles 
pieds carrés, maison/garage double/- 
cabanon, champs, boisé, chauffage au 
bois, 199000$. 418 284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

URGENT, pour refuge, plusieurs chats à 
donner, mâle et femelle. 418 268-6338

Recherche terre boisée dans Portneuf 
pour construire un chalet, Stephan 418- 
264-8496

4-1/2, dans un duplex, St-Basile, 227 
boulevard Centenaire. A l’étage 560$/- 
mois, n.c., n.é., disponible maintenant, 
pas de chien, enquête de crédit et Tal 
demandée, 418-520-1697

4-1/2, rez-de-chaussée, neuf, St-Basile, 
475 rang Ste-Angélique, 950$/mois, 
n.c., n.é., disponible maintenant, pas de 
chien, enquête de crédit et Tal 
demandée, 418-520-1697

4-1/2, rez-de-chaussée, presque neuf, 
St-Basile, 353 de l’Église, 850$/mois, 
n.c., n.é., disponible maintenant, pas de 
chien, enquête de crédit ou Tal 
demandée, 418- 520-1697

À Portneuf, 4-1/2, 1 chambre/coucher, 
r- d-c, très tranquille, idéal personne 
seule/- retraitée, cabanon et 
déneigement inclus, non-fumeur, sans 
animaux, chauffage électricité non 
inclus, 570$/mois, libre 1er mars, 418-
609-3655

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 581-993-1888

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-571-9419

*1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

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

1 Achetons anciennes motoneiges, 
outils anciens, VTT, 3-roues, 4-roues, 
minitrail 50cc, 70cc, plaques autos 
avant 1970, raquettes à neige 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 Achetons meubles québécois, objets 
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 418-655-1286

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

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

ICI ON 
EMBAUCHE

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

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227
418 285-0211

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

Postulez sur ciussscn.ca/recrutement/emploi

Chef de service – Installations matérielles
Secteur de Portneuf (Hôpital régional de Portneuf, Centre d’hébergement 
Saint-Raymond, centre d’hébergement et CLSC de Pont-Rouge)

Port d’a	 ache
◻ Hôpital régional de Portneuf

Exigences
◻ Diplôme universitaire 

de 1er cycle

Période d’a�  chage du 11 janvier 2023 au 7 février 2023.

Horaire
◻ Temporaire (7 mois) – 

temps complet

Salaire annuel
◻ Entre 78 482 $ et 102 026 $

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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Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à nos

Créateurs

de sourires !

Notre équipe s'agrandit à
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIREDre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante

ASSISTANT(E) DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à nos

Créateurs

de sourires !

Notre équipe s'agrandit à
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIREDre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante

ASSISTANT(E) DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

ICI ON
EMBAUCHE

Un don pour la vie!

1 844 285-3283
Quand on cherche un travail,

on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique
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Le Courrier de Portneuf est le journal hebdomadaire 
distribué à 34 000 exemplaires depuis 41 ans dans la 
MRC de Portneuf et des environs.

Nous sommes à la recherche d’un 

CONSEILLER EN PUBLICITÉ

EXIGENCES : 

• Tu as une formation en vente-conseil ou une formation 
équivalente.

• Tu as de l’expérience en vente.
• Ton français écrit et parlé est excellent.
• Excellent communicateur, tu aimes bâtir des relations 

de confiance avec les différents partenaires.
• Tu fais preuve d’un grand souci du détail, de rigueur et 

de professionnalisme.
• La satisfaction du client est primordiale pour toi.
•Tu possèdes une voiture pour visiter les clients et tu 

connais très bien la région de Portneuf.

Si tout ceci te représente, alors nous avons l’emploi pour 
toi.
Joins-toi à notre équipe !

Fais-nous parvenir ta candidature avant le 3 février 

2023.
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
Ou, à l’adresse suivante : 
Courrier de Portneuf 
276, Rue Notre-Dame Donnacona (Québec) G3M 1G7
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 

d’alléger le texte
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PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées Lavoie inc.
Saint-Léonard-de-Portneuf

Quart de travail de soir 16h à 20h
1 fin de semaine sur 2 de jour.

Doit posséder : RCR, PDSB, Loi 90.

418-809-9172 • 418-337-3700 
demander Annie ou Béatrice

Résidence pour aînés 
Lavoie
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OFFRE D’EMPLOI : INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)

Sous l’autorité de la direction générale, l’inspecteur a un rôle de contrôle, 
de conseil, de sensibilisation, d’éducation, et d’administration à l’intérieur 
de la municipalité. Le titulaire exerce ses fonctions à l’intérieur de trois 
champs d’intervention, soit au niveau de l’urbanisme, de l’environnement 
et du domaine agraire de l’environnement et du domaine agraire de la 
municipalité. Les fonctions et les responsabilités sont celles qui lui sont 
attribuées par le Code municipal du Québec ainsi que les autres lois et 
les règlements applicables notamment, la Règlement de zonage de la 
municipalité et le schéma d’aménagement.

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en en aménagement du 

territoire est un atout, et/ou toute autre combinaison de formations et 
d’expériences jugées pertinentes

• Connaissance des logiciels de la suite Office, Auto CAD, ArcMpa, CIM 
(atout)

• Posséder un excellent français écrit et parlé
• Être habile à lire et à interpréter des textes à caractère juridique, à les 

mettre en application et à les faire respecter 
• Faire preuve de bon sens et démontrer un excellent jugement
• Démontrer du savoir-être et du savoir-faire
• Être capable de gérer son stress et de s’adapter à différentes situations
• Posséder de bonnes habiletés pour la résolution de problèmes
• Posséder un permis de conduire valide
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience 
professionnelle sera considérée.

Avantages sociaux :
• Vacances annuelles
• Congés mobiles 
• Horaire flexible
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur 
• Régime d’assurances collectives 
• Formation continue 

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises 
pour celui-ci? Veuillez nous transmettre au plus tard le 23 février 2023 
votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous vous 
remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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ICI ON
EMBAUCHE

Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 
vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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COMMIS  
EN PHARMACIE

Un poste à temps partiel

Doit posséder un permis  
de conduire

Pharmacie Robert Rivest, 
Cap-Santé

>14717

Contactez Robert Rivest  
au 418 285-2000  

rivestr@groupeproxim.org

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Microbrasserie Dieu 
du Ciel inc. 
A/S Stéphane Ostiguy
259, rue de Villemure
Saint-Jérôme 
(Québec) J7Z 5J4
Dossier : 55-30-2879

9375-8274 Québec 
Inc. 
A/S Guillaume Savard
411, route de la Mer
Sainte-Flavie 
(Québec) G0J 2L0
Dossier : 55-30-2881

Groupe Bev inc. 
A/S M. Jonathan 
Robin
6600, boulevard 
Choquette
Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 8L1
Dossier : 55-30-2882

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux un écrit sous affirmation olennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP) est l’organisme municipal qui gère le service de vidange 
des installations septiques de 22 municipalités. Les principales valeurs 
de la Régie sont : un service de qualité au meilleur coût, des actions 
responsables, le respect des citoyens, le respect de l’environnement 
et le respect entre collègues.  

Tu veux faire partie de cette belle équipe dynamique et solide qui 
est un leader dans son domaine?  La RRGMRP t’offre un emploi où 
tu peux bouger et profiter d’un travail à l’extérieur dans son beau 
territoire.  La Régie est présentement à la recherche de 3 chauffeurs-
opérateurs (chauffeuses-opératrices) de camion vacuum pour la 
vidange de boues des installations septiques. 

Sommaire des fonctions
• Conduire et opérer un camion vacuum de la Régie afin d’effectuer 

la vidange des installations septiques sur son territoire;
• Travailler en respect des normes environnementales, de santé et 

sécurité au travail et des valeurs fondamentales de la Régie;
• Remplir les documents de travail (bon de travail, feuille de temps);
• Rapporter tout incident, accident ou problème rencontré lors de 

la vidange des installations septiques au coordonnateur;
• Rapporter les défectuosités du camion au superviseur mécanique;
• Faire la vérification avant départ de son véhicule, la ronde de 

sécurité et remplir le journal de bord.

Exigences et qualifications
• Détenir permis de conduire classe 3 F (classe 1 un atout)
• Bonne endurance physique (manipuler les équipements)
• Débrouillard, autonome, fiable et consciencieux
• Offrir un excellent service à la clientèle avec une bonne capacité 

pour la communication 
• Avoir un bon dossier de conduite
• Avoir le souci et le respect du matériel de la Régie et des usagers
       
Horaire et lieu de travail :
• Un (1) poste permanent à temps plein : Entre 40 et  

50 heures/semaine 
• Deux (2) postes saisonniers à temps plein : Entre 40 et  

50 heures/semaine/ pour une durée d’environ vingt-neuf (29) 
semaines par année

• Du lundi au vendredi quart de jour, fins de semaines de garde sur 
rotation 

• Date d’entrée en fonction : le 1er avril 2023

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire à déterminer (taux ½ passé 40 heures/semaine)
• Vêtements de travail fournis
• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant 
le 10 février 2023 par courriel à rh@rrgmrp.com, en personne ou 
par la poste à l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf, chauffeur-opérateur (chauffeuse-
opératrice) de camion vacuum, 1300, chemin du Site, Neuville 
(Québec) G0A 2R0. 

OFFRES D’EMPLOI – 2e affichage
3 chauffeurs-opérateurs (chauffeuses-opératrices) de 

camion vacuum
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NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Brasserie La 
Fosse inc. 
A/S Mme Sandrine 
Paquet
100-270, rue de 
l’Église 
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5
Dossier : 55-30-2886
           
Microbrasserie 4 
Origines Ltée 
A/S M. Keegan 
Kelertas
1304, rue Saint-
Patrick
Montréal (Québec)
H3K 1A4
Dossier : 55-30-2888

9107-9855 Québec 
inc. 
A/S Mme. Vicky 
Ouellet
3755 C, boulevard 
Matte
Brossard (Québec)
J4Y 2P4
Dossier : 55-30-2889

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) 
aux fins de l’agent.

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) 
aux fins de l’agent.

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) 
aux fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-
de-Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-
de-Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-
de-Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par monsieur Marc-Eddy 
Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, que le conseil de cette 
municipalité, à une séance ordinaire tenue en présentiel, le 17 janvier 
2023, a adopté un projet de règlement no 331-00-2023 intitulé: « 
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES ». 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 14 février 2023 
à compter de 19h30, au Centre communautaire et culturel, 1770 
boulevard Bona-Dussault, le tout en conformité des dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et d’urbanisme (LR.Q., c.A-19.1) ;

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.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 19ième jour de janvier 2023.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
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AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT
>1

47
49

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

ICI ON
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

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


