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Les petites Les petites 
annoncesannonces Ajoutez 

2$
pour être sur notre site web

+
plus

 taxes

Maison : Bury - 159 000$. MLS 14934448. Propriété idéale pour petit resto, commerce, 
bureau, etc. Ou pour un espace au-delà du minimum. 711mciver.com

NOUVEAU PRIX : Maison : Newport - 163 000$. MLS 17259331. Venez profiter de l’air 
de campagne! Les 3/4 acre avec vue vous offre maintes possibilités. 1430route212.com

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

VENDU ! : Fermette : Bury - 239 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boi-
sée. 3 càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic. Toiture 2019. www1083canterbury.com

Chalet : Bury - 69 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une domaine 
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 
développement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

 

819 875-5501
776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

Terre recherchée

Offre d’emploi

JE ME RECHERCHE UNE 
BONNE TERRE pour la chasse. À 
acheter ou à louer. 819 237-5839 
ou nature1269@gmail.com

ADJOINT AU DISPATCH RECHERCHÉ ET CHAUFFEUR  
RECHERCHÉ. Taxi East Angus. 819 919-4239

Offre d’emploi

Offre d’emploi

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 natures 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 manuelles 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.
Cotisation à un fond de pension.

Date d’entrée en fonction prévue : le plus tôt possible (départ à la retraite)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le 29 octobre 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 plein - (Départ à la retraite)

CHASSEUR SEUL RECHERCHE à 
louer une grande terre à chevreuil. 
Je peux payer un bon prix si l’en-
droit est bon. 514 533-0149

Recherche

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!

5197794.pdf;(100.89 x 97.97 mm);Date: 02. Jun 2017 - 14:28:55

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

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

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

J’achète le Haut
Les avis sont 
partagés 
par Fay POIRIER

Au printemps dernier, le 
Centre local de déve-

loppement (CLD) du Haut-
Saint-François lançait le site 
J’achète le Haut. Cette plate-
forme transactionnelle a pour 
but de promouvoir l’achat lo-
cal dans la région. En quelques 
mois, près d’une cinquantaine 
d’entreprises se sont inscrites, 
mais les avis sont partagés 
quant à l’efficacité du site et 
sa visibilité. 

Bernard Ricard, directeur 
adjoint du CLD, se dit satisfait 
du lancement de la plateforme. 
« On est quand même content. 
Notre objectif était d’une 
cinquantaine d’entreprises et 
on va les rejoindre », annonce-
t-il. Malgré cette réussite, il 
émet une petite probléma-
tique. Le but principal est la 
création de la boutique en 
ligne. Or, peu d’entreprises 

ont créé la leur. Pour Frédérick 
Martel-Leech, propriétaire des 
As du Fumoir, c’est là qu’il 
a perdu l’intérêt. Il n’a pas 
réussi à configurer le compte 
et lorsqu’il a tenté de commu-
niquer avec les responsables, 
il s’est retrouvé sans retour 
d’appel. « Après quelques 
essais, j’ai décidé que mon 
temps serait plus important à 
investir dans ma propre pla-
teforme en ligne », explique-
t-il. Cette problématique au 
niveau de la configuration et 
de la communication se répète 
pour d’autres entreprises, mais 
pas toutes. La propriétaire de 
Natullux possède maintenant 
son site transactionnel via 
J’achète le Haut et s’estime 
très satisfaite du service reçu. 
« Il y a eu quelques petits 
bogues, mais l’équipe qui 
gère la création de ça, ils 
m’ont aidé et accompagné là-
dedans », affirme-t-elle. Louis 
Laperrière, d’Écolo-Déco, 
n’a pour sa part pas terminé 
la création du site transac-

tionnel, mais affirme que 
c’est par manque de temps, 
ajoutant qu’il a également eu 
un excellent service. « Je suis 
convaincu que ça va don-
ner une visibilité énorme », 
lance-t-il. M. Martel-Leech 
n’est toutefois pas de cet avis. 
« J’ai parlé à plein de gens 

J’achète le Haut est une plateforme transactionnelle qui vise à 
promouvoir l’achat local dans la MRC du Haut-Saint-François. 

dans le Haut-Saint-François, 
plein d’entreprises et personne 
semble savoir que ça existe », 
exprime-t-il. 

M. Ricard prévoit relancer 
les entreprises pour les encou-
rager à poursuivre la mise en 
ligne. Il est conscient qu’il 
y a de l’éducation à faire et 
qu’il faut que les entreprises 
y investissent du temps. « Les 
entreprises doivent s’investir 
un peu plus là-dedans et déve-
lopper leur boutique en ligne. 
Ce que la pandémie a montré, 
c’est que c’est un moyen de 
mise en marché qui peut être 

intéressant », précise-t-il.
Le site J’achète le Haut a 

permis de regrouper plusieurs 
entreprises de toutes les tailles 
et de secteurs d’activités dif-
férents. D’autres projets sont 
prévus prochainement pour 
le CLD. « Dans le secteur de 
l’agroalimentaire, on est en 
train de développer une plate-
forme d’achat local plus spé-

cialisée », explique M. Ricard. 
Nommé Étoiles du terroir, le 
site permettra aux gens de 
commander des produits chez 
plusieurs entreprises agroali-
mentaires et les récupérer à 
un seul point de chute. 

Présentement, le CLD du 
HSF continue d’accueillir gra-
tuitement, au moins jusqu’à 
la fin de l’automne, les entre-
prises intéressées à s’inscrire 
sur le site J’achète le Haut. Par 
la suite, il en coûtera environ 
250 $ pour l’inscription et la 
mise en ligne de la boutique 
pour une année.

Bois Weedon est une usine en croissance dans la transformation 
de bois. Nous sommes situés à Weedon, ville entourée de lacs 
et de rivières à mi-chemin entre Sherbrooke et Thetford Mines.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs à temps plein 
pour nous aider dans le développement de notre entreprise.

Principales fonctions :
Diverses tâches sur la ligne de production en tant que 
manœuvre.  Manipuler des pièces de bois. Opérer différents 
équipements de production. Entretenir son espace de travail. 
Postes ouverts aux hommes et aux femmes de tous âges. 
Formation sur place.

Description des compétences :
Aimer le travail d’équipe, être consciencieux, responsable, 
ponctuel et avoir envie de collaborer à la croissance d’une 
entreprise.

Conditions diverses :
Salaire concurrentiel à discuter selon expérience. Primes 
diverses, programme d’assurance-collective avantageux. 
Possibilité d’avancement rapide.  Horaire de soir sur 4 jours 
débutant le lundi soir.

Comme nous avons plusieurs postes à offrir, n’hésitez pas à 
nous référer vos amis et connaissances.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 819-877-3939 par email à 
boisweedon@boisweedon.com  ou encore passez nous voir 
à nos installations au 200, rue du Parc industriel à Weedon.

OFFRE D’EMPLOI


