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

VENDU ! : 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

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

SECOURS AMITIÉ
Nous sommes là  
pour t’écouter. 
819 564-2323

Terre recherchée

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

Divers

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

Duplex à vendre

DUPLEX SITUÉ À SAWYERVILLE 
à vendre. 1 x 5 ½ loué et 1 x 4 ½ 
loué. Prix négociable. Info 819 
837-0114

Bâtisse commerciale entièrement reconstruite en 2007  servant de 
mécanique générale incluant une porte pour entretenir et réparer 
camions et remorqueuses avec lifts de 15 000, 9000 et 7000 lbs. 

Peut  être vendu seul ou avec le service de remorquage incluant 
2 remorques conformes aux inspections annuelles.

Même propriétaire depuis près de 40 ans qui pense à sa retraite… 
décontamination complète du terrain effectué en 2007.

À vendre

819 832-3478

Terre et terrain

RECHERCHE DE LOT BOISÉ RECHERCHE DE LOT BOISÉ 
OU POUR LA CHASSE,  OU POUR LA CHASSE,  
FERME OU FERMETTEFERME OU FERMETTE

Grande banque d’acheteursGrande banque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017
Évaluation gratuiteÉvaluation gratuite

819.878-3077 - 218, RTE 216, STOKE

TIRAGE DE 3 CAMÉRAS
TIRAGE DE 3 CAMÉRAS

PARMI LES CLIENTS
PARMI LES CLIENTS

OUVERT DE 7 H À 22 H  - 7 JOURSOUVERT DE 7 H À 22 H  - 7 JOURS

POMMES ET CAROTTES EN VRAC 

POCHE DE MAÏS : 8,50 $

PRODUITS JMS 

(OURS)

Logement à louer

EAST ANGUS 4 ½, au 89 des 
Pins, 475 $. Plancher flottant. Pas 
d’animaux. 819 821-0784

COMMUNICATION STRATFORD, coop de solidarité en câblodistribution est à la recherche de candidatures pour occuper les 
postes suivants :  

ADJOINT (E) ADMINISTRATIF (VE) 
Temps partiel (2 jours et plus) 

En assistance à l’équipe en place, les responsabilités consistent à effectuer des tâches relatives au service à la clientèle, à la 
comptabilité et au travail de bureau requis par les activités de l’entreprise.  

PROFIL RECHERCHÉ 
Diplôme d’études collégiales ou professionnelles et expérience pertinente. Connaissance des applications informatiques en 
comptabilité et bureautique ainsi que des outils web. Bon français écrit, sens développé du service à la clientèle, autonomie, 
rigueur, sens des responsabilités, discernement et esprit de collaboration. Sait faire preuve de disponibilité, souplesse, initiative 
et est habile en communication et relations interpersonnelles.  

Les HEURES DE TRAVAIL sont d’un minimum de 14 heures par semaine dont 7 heures le vendredi et la rémunération est établie 
selon les compétences.  

RESSOURCE TECHNIQUE - SUR APPEL 

Soutenu par l’entreprise en charge du réseau et le soutien technique à distance, les tâches seront d’effectuer des vérifications, 
installations et réparations chez les clients, collaborer avec le personnel administratif, procéder à l’inventaire et à la réquisition du 
matériel et contribuer aux projets techniques de la coop. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Formation et expérience connexes, intérêt pour les télécommunications, dextérité et souci du détail. Sens développé du service, 
intégrité et sens des responsabilités. Sait faire preuve de flexibilité. Est disponible et ponctuel et possède un permis de conduire 
en règle 

FORMATION RÉMUNÉRÉE et accompagnement technique. Les HEURES DE TRAVAIL sont établies selon les appels de service, 
coordonnées avec les disponibilités (jour, soir, fin de semaine) et la rémunération est établie selon les qualifications. Camion 
fourni pour les déplacements. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature, d’ici le 21 novembre 2020, à l’attention de Marika Roy-Bureau,  
info@ccdstratford.com, 819 416-0644, 165, Centrale Nord, Stratford (Qc) G0Y 1P0.  

Seules les candidatures retenues seront contactées.

      OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur/inspectrice municipal (e)

La municipalité de Chartierville est à la recherche d’un inspecteur/
inspectrice municipale.

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire trésorière,  
l’inspecteur/inspectrice est appelé (e) à effectuer, entre autres, les tâches 
suivantes :

TÂCHES 
Appliquer et s’assurer du suivi des règlements d’urbanisme et autres  

  règlements en vigueur de juridiction municipale
Traiter les demandes des citoyens et les informer de la réglementation  

  en vigueur en plus de les conseiller
Recevoir, analyser, émettre et assurer le suivi de l’émission de toute  

 demande de permis, de certificat, de dérogation mineure ou autre  
  découlant de la réglementation municipale
Effectuer les inspections pour assurer la conformité des travaux autorisés
Toutes autres tâches connexes lui étant attribuées par la directrice  

  générale ou le Conseil

COMPÉTENSES REQUISES 
Faire preuve de rigueur, de minutie, d’autonomie et de courtoisie
Forte habileté pour le travail avec le public et pour le travail en équipe
Bonne maîtrise du français écrit
Posséder une connaissance fonctionnelle des logiciels de la suite Office

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temps partiel / permanent
De 3,5 à 6,5 heures/semaine, selon les besoins au fil des saisons
Salaire à discuter selon expérience

CURRICULUM VITAE 
Faire parvenir votre C.V. avant le 20 novembre 2020, à la municipalité 
de Chartierville, soit en personne au bureau municipal : 27, rue Saint-
Jean-Baptiste, Chartierville, par courriel : chartierville@hsfqc.ca ou encore 
par télécopieur : 819 560-8523. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice, Mme Paméla 
Blais, au 819 560-8522 # 0.

Municipalité de Chartierville
27, rue Saint-Jean-Baptiste
Chartierville, Qc   J0B 1K0


