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RechercheTerre recherchée

J’ACHÈTERAIS UNE BONNE 
TERRE pour la chasse, adossée ou 
collée à la frontière ou un parc. 
819 237-5839 ou nature1269@
gmail.com

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!
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Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

Offre de services

ENTRETIEN MÉNAGER, PRÉ-
PARATION DE REPAS, entre-
tien paysager. Expérience et réfé-
rences. Maryse 819 238-6434

819 875-5501
info@journalhsf.com

Consultez notre Consultez notre 

JOURNAL JOURNAL 
EN LIGNEEN LIGNE

journalhautsaintfrancois.comjournalhautsaintfrancois.com

NOUVEAU : Maison : Bury - 80 000$. MLS 117318049. 4 chambres sur site privée 
sans voisins. Espace pour jardiner. Plusieurs vieux pommiers déjà sur la propriété.

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 3 
càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic. Toiture 2019. www1083canterbury.com
 
Jolie maison : Cape Cod - 160 000 $. avec services municipaux, maison historique 
1860 de 4 chambres, grand garage, terrain coin de rue. www.360victoria.ca

Chalet : Bury - 79 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une do-
maine tranquille de 5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un déve-
loppement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s 
avec grand garage double.www.10Winder.com

Terre et terrain

FERMES, FERMETTES, FERMES, FERMETTES, 
ÉRABLIÈRES, PETITE ÉRABLIÈRES, PETITE 

GRANGE  ET LOTS BOISÉSGRANGE  ET LOTS BOISÉS

Banque d’acheteursBanque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017

La Ville de East Angus demande des soumissions pour :

ACHAT ET INSTALLATION
LUMIÈRES DE RUE AU DEL

Les documents de soumission sont disponibles au portail de SEAO à l’adresse 
suivante : www.seao.ca sous le numéro 1376136 ou en communiquant au 
1-866-669-7326.

Les soumissions scellées et identifiées du titre de l’appel d’offres devront parvenir 
au bureau du Secrétaire-trésorier situé au 200, rue Saint-Jean Est, East Angus 
(Québec) J0B 1R0, le ou avant le 18 juin 2020 à 11 heures.  Les soumissions 
par télécopieur ne seront pas acceptées.

La Ville de East Angus ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions.

Bruno Poulin, CPA CMA
Secrétaire-trésorier

Sommaire de la fonction :

Conduit et opère les véhicules et la machinerie lourde dans le cadre des travaux d’entretien des 
propriétés, équipements et réseaux de toutes nature placés sous la responsabilité de la municipalité;
Assure la réalisation de différents travaux de construction, de réparation et d’entretien sur des 
équipements, des terrains, des bâtiments et autres travaux relatifs à l’entretien du réseau de voies 
publiques, de la signalisation routière, des réseaux de distribution et d’évacuation des eaux ainsi 
que des fossés de drainage, des ponts et des ponceaux;
Assure l’entretien préventif des véhicules et équipements utilisés, tient à jour une feuille de route et 
rapporte toute défectuosité observée;
Effectue le transport ou le déplacement d’équipements, de matériaux et participe à leur chargement 
et leur déchargement;
Fournit le support nécessaire à l’accomplissement de certains travaux de nature mécanique ou 
technique;
Accomplit diverses tâches manuelle inhérentes à la tonte de gazon et à l’entretien des fossés, des 
parcs et espaces verts municipaux;
Assure l’ensemble des opérations de déneigement, d’épandage d’abrasifs, de déglaçage de routes et 
des ponceaux sur le territoire de la municipalité, en conformité avec les règles et normes en vigueur 
et selon un horaire variable;
Applique le programme de prévention de santé et sécurité au travail en conformité avec les règles et 
normes en vigueur selon la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et selon 
les attentes de la CNESST;
Exécute toutes autres tâches connexes, occasionnelles ou ponctuelles, assignées par son supérieur 
immédiat.

Exigences :

Toute combinaison d’études et d’expériences pertinentes;
Posséder un permis de conduire de classe 3 valide;
Excellente capacité physique;
Avoir du dynamisme, le sens des responsabilités, de la motivation, être autonome, débrouillard, 
grande capacité de travailler en équipe;
Avoir une grande disponibilité;
Expérience municipale serait un atout.

Commentaires :

Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction de l’expérience et de la 
qualification du candidat retenu.
La semaine de travail est de 40 heures, soit du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, et nécessite un 
horaire variable et une disponibilité en soirée, la nuit et la fin de semaine.

Date d’entrée en fonction prévue : automne 2020
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le 18 juin 2020 
par courrier à l’adresse :
Municipalité de Saint-Malo
228, route 253 Sud
Saint-Malo (Québec) J0B 2Y0
Ou par courriel : saint-malo@axion.ca

Noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier de voirie

à temps partiel

Offre d’emploi

Offre d’emploi

Remerciements 
au Sacré-Coeur

Remerciements au Sacré-
Coeur pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Coeur de Jésus 
soit loué, adoré et glorifié à 
travers le monde pour des 
siècles et des siècles. 

M.P.

Chasse

Prière

Local commercial

100 ACRES À LOUER sur la 
route 108 à Bury. 819 588-2075

LOCAL COMMERCIAL À 
LOUER à East Angus, très bien 
situé. Superficie de 900 à 1800 p.c. 
Chauffé et éclairé, très grand sta-
tionnement. Prix compétitif. 819 
832-3238

Divers

RECHERCHE RAQUETTES À 
NEIGE, lanterne (fanal) Coleman, 
rames et avirons en bois, skis en 
bois, skis nautiques en bois, 
annonces publicitaires anciennes 
de liqueurs, anciennes scies à 
chaîne pour pièces et autres anti-
quités. Jean Talbot 819 640-
7008
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