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À Donnacona. grand 3-1/2, superbe  
vue sur le fleuve, tranquille, bien  
éclairé, libre 1er janvier. 590$/mois,   
n.c., n.é., références exigées.  
418-285-5811

         AU BORD DE L’EAU
Sainte-Anne-de-la-Pérade, per- 
sonne seule, très belle vue sur  
la rivière, 4-1/2 chauffé, éclairé,  
câble, déneigement. Tout com- 
pris dans le prix, Roger  
418-325-2931

Cap-Santé 5-1/2, refait à neuf,  
grand stationnement, n.c., n.é.  
418-285-3650, 418-285-9114

Deschambault, 3-1/2, 600$/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

Donnacona 3-1/2, libre immédiate- 
ment, référence demandée.  
418-286-6166, 418-262-5501

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

Ville de Donnacona
CENTRE ALLIANCE - 
DONNALLIE
231, boulevard 
Gaudreau
Donnacona (Québec)
G3M 1L6
Dossier : 2 159 309

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Cession totale d’un 
permis de bar avec 
autorisations de 
danse et spectacles 
sans nudité

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

231, boulevard 
Gaudreau
Donnacona (Québec)
G3M 1L6

Régie des alcools, des courses et des jeux

0169P160119

Fondée en 1987 à Québec, Polycor inc. est devenue la plus vaste des compagnies 
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre 
croissance par acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader de 
pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour un 
total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale 
du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler le poste de : 

Électromécanicien
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantit la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des 

travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon 

les directives du manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux 

vérifications afin d’accroître le niveau de fiabilité et la disponibilité des 
équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera 

considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à  
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.
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EMPLOI

Préparateur d’impôt  
à temps partiel

- Pour la période de la fin février à la fin avril.
- Heures et journées flexibles selon entente.
- Travail fait avec un logiciel d’impôt.
- Être une personne discrète.
Transmettre votre curriculum vitae par courriel ou par la poste à :

louispepin@globetrotter.net
Louis Pépin, CPA, CGA

315, rue de l’Église, Donnacona (Qc) G3M 1Z7
Téléphone : 418 285-2333 41
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EMPLOI

Estimateur(trice)
Pour notre centre de carrosserie

Faites parvenir votre CV à michel@straymond.carrxpert.com

INDUSTRIEL - COMMERCIAL
Nous sommes à la recherche d’un

0625160119

Les personnes recherchées doivent  :

AIMER travailler auprès des aînés.  
Respectueuses et discrètes, elles font preuve 
d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent  
esprit d’équipe.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à mirodor@hotmail.com ou 
par la poste au :
1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières,  

Québec. G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

personneL 
recherché

Résidence pour personnes âgées recherche 

Du peRsoNNel pour dispenser les 
soins d’assistance personnalisés, le service 
des repas et l’entretien ménager à sa  
clientèle. 
Il s’agit de postes réguliers à temps plein 
ou à temps partiel de jour, de soir et de 
nuit, fins de semaine en rotation.

Donnacona
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La pharmacie Jean coutu de donnacona est 
à La recherche d’un ou d’une 

infirmier(ère)  
occasionneL(Le)
- Doit être membre de l’OIIQ
- Collabore avec les pharmaciens et les assistants techniques 

en pharmacie afin notamment d’effectuer des consultations 
en santé voyage et de vacciner les patients selon les besoins

- Doit démontrer une attitude professionnelle et assurer un 
service à la clientèle exemplaire

Si vous êtes intéressés par ce poste vous pouvez rejoindre
Mme Suzie Grondin, pharmacienne propriétaire. 
Tél.: 418 285-3131  fax: 418 283-0936   
courriel: sgrondin@pjc.jeancoutu.com

urgent

EmPlOIs

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca


