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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

Divers

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE À 
VENDRE livré et voyages de 
bran de scie. 819 577-5467

            OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER-CONDUCTEUR 
REMPLACEMENT CONGÉ MALADIE

Sommaire général
- Conduis des camions (de type 10 roue) et autres équipements roulants ;
- Relève du directeur général/secrétaire-trésorier ou de tout autre cadre désigné  
   par le conseil.

Tâches et responsabilités principales
1. Effectue des travaux de nivelage, d’entretien et de construction de chemins, de 
déneigement, de signalisation routière, de réparations de bâtiments municipaux, 
des installations et équipements de parcs et autres réseaux de la municipalité ;

2. Effectue les travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des 
véhicules, de la machinerie et de l’outillage et compléter les rapports requis ;

3. Procède au fauchage des terrains municipaux (tracteur et débroussailleuse) ;

4. Soumet à l’employeur au plus tard le 31 janvier de l’année en cours le rapport 
de la SAAQ intitulé Renseignements relatifs au dossier de conduite. Le salarié 
s’engage à informer immédiatement l’employeur de toute modification de classe, 
annulation ou infraction pouvant avoir une incidence quant à sa capacité de 
conduire un véhicule routier dans le cadre de ses fonctions ;

5. Accomplis, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe 
à sa fonction.

Qualifications
Permis de conduire classe 3 valide ;

Apte à conduire une niveleuse, un camion 6 ou 10 roues, rétrocaveuse, camion à
ordures et de recyclage, tracteur à gazon et camionnette

Ce poste est un poste salarié occasionnel de quatre-vingts (80) heures/2semaines 
en période hivernale et de quarante (40) heures/sem en période estivale. Le salaire 
et les avantages sont ceux prévus à la convention collective.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par la poste à 
l’adresse ci-dessous, par télécopieur (819) 872-3675 ou par courriel (information.
bury@hsfqc.ca) au plus tard le jeudi 22 octobre 2020, à midi.

Municipalité de Bury 
569, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0 
Seules les candidatures retenues seront contactées

             JOB OFFER

LABOURER – DRIVER 
SICK LEAVE REPLACEMENT

General summary
- Drives trucks (10-wheel type) and other motorized equipment;
- Works under the Director-general/Secretary-treasurer or all other management  
   designated by Council

Main tasks and responsibilities
1. Carries out work of grading, maintenance and construction of roads, snow 
removal, road signs, repairs to Municipal buildings, the installations and park 
equipment and other Municipal systems;

2. Carries out work of inspection, maintenance and minor repairs of the vehicles, 
machinery and equipment;

3. Does the brushing of Municipal properties (tractor and brush cutter);

4. Submits to the employer at the latest by January 31st of the current year the 
report of the SAAQ titled Information related to the driving file. The wage earner 
agrees to immediately advise the employer of all modifications of class, cancellation 
or infraction which could have an impact as to his ability to drive a road vehicle 
in the framework of his duties;

5. Accomplishes at the request of his immediate superior, all other tasks connected 
to his position;

Qualifications
Class 3 Driver’s Permit;

Able to drive a grader, a 6 and 10-wheel truck, backhoe, garbage truck, recycling 
truck, lawn tractors and light trucks;

This position is an occasional Wage Earner position of 80 hours/2 weeks) during 
the winter period and 40 hours per week during the summer period. Salary and 
benefits are those provided for in the collective agreement.
 
Any interested candidates should send their resume by mail, fax (819) 872-3675 
or by email at (information.bury@hsfqc.ca) no later than noon on October 22, 
2020.

Municipalité de Bury 
569, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0
Only those selected for an interview will be contacted.

819 875-5501 - info@journalhsf.com

Consultez notre Consultez notre 

JOURNAL EN LIGNEJOURNAL EN LIGNE
pour des nouvelles  à chaque jourpour des nouvelles  à chaque jour

journalhautsaintfrancois.comjournalhautsaintfrancois.com

Réparation à domicile
D’APPAREILS MÉNAGERS

819 821-0784 • 819 884-2209
15, route 112 • BISHOPTON

TRAVAIL GARANTI

Luc Jacques

Atelier Auckland et SylvainEtLulu.com 
23 000 $ pour démarrer la saison
par Fay POIRIER

At e l i e r  Auckland  e t 
SylvainEtLulu .com 

reçoivent un soutien finan-
cier de la Croix-Rouge 
canadienne et du gouver-
nement du Canada (Emploi 
et Développement social 
Canada) par l’entremise de 
leur structure administrative 
Empreinte bleue. Deux sub-
ventions totalisant 23 000 $, 
accordées via le Programme 
de subventions aux orga-
nismes sans but lucratif, 
permettent à l’organisme, 
malgré la pandémie actuelle, 
de poursuivre ses activités 

avec une saison à son image.
Grâce à ce soutien, un des 

studios de l’Atelier Auckland 
est réaménagé en plateau de 
diffusion numérique pro-
fessionnel permanent. Ce 
nouvel outil permettra la 
création d’animations numé-
riques en littératie, soit des 
contes illustrés, question-
naires littéraires, suggestions 
de lecture, etc. Dans cet 
esprit, les artistes dévoileront 
prochainement leur catalogue 
de services et d’animations 
en lignes, disponibles pour 
les écoles et les organismes. 

Ceux-ci pourront y décou-
vrir des ateliers de poésie, 
des spectacles interactifs 
littéraires et artistiques, hap-
pening en ligne, atelier d’arts 
visuels, etc. Par la suite, 
s’ajouteront des activités vir-
tuelles destinées directement 
aux familles. 

Le Direct de Sylvain et 
Lulu a connu un fort succès 
au printemps dernier avec 
près de 45 000 spectateurs. 
Les rendez-vous virtuels 
reprendront le 22 octobre 
prochain sur la page Face-
book www.facebook.com/

SylvainEtLulu. 
L a  C r o i x - R o u g e 

canadienne a pu offrir des 
subventions à des organismes 
sans but lucratif partout au 
pays grâce au Fonds d’ur-
gence pour l’appui commu-
nautaire du gouvernement 
fédéral octroyé par Emploi 
et Développement social 
Canada. Ces fonds permettent 
d’assurer la prestation directe 
de services aux personnes qui 
affichent la plus grande vul-
nérabilité face aux impacts 
de la Covid-19 sur la santé, 
la société et l’économie.

L’organisme Empreinte bleue, qui comprend l’Atelier Auckland 
ainsi que SylvainEtLulu.com, reçoit deux subventions totalisant 
23 000 $ pour poursuivre ses activités communautaires.


