Souffleuse à neige • Souffleuse à débris • Lame • Attache rapide et 3 points • Balai rotatif avec système d’arrosage

otre passion

n
L’innovation,

2) La propriété située au 1341, rue Bellevue.
La demande vise un empiètement du bâtiment principal de 0,15 mètre dans la marge
de recul avant lorsque prescrit à 6 mètres,
le tout afin de permettre la construction
d’un porte-à-faux.
3) La propriété située au 3025, chemin de l’Aéroport. La demande vise à réduire la largeur
minimale de la ligne avant à 36,58 mètres
lorsque prescrite à 45,72 mètres et à réduire à 2 049,5 mètres carrés la superficie
minimale lorsque prescrite à 2 787 mètres
carrés, le tout afin de séparer le garage
existant.
4) La propriété située au 984, 9e Rue Nord. La
demande vise l’empiètement d’une galerie
de 3,1 mètres dans la marge de recul avant
secondaire lorsque prescrite à 1,8 mètre,
le tout afin de permettre la modification du
gazébo existant.
5) La propriété située au 254, rue Beauséjour.
La demande vise à porter la superficie des
bâtiments complémentaires à 110 mètres
carrés, lorsque prescrite à 100 mètres carrés et à réduire la marge de recul avant à
5,1 mètres, lorsque prescrite à 6 mètres, le
tout dans le but de permettre la construction
d’un nouveau garage attaché.
Lors de cette séance, le Conseil entendra les
personnes intéressées par ces demandes de
dérogations mineures.
DONNÉ À THETFORD MINES, ce 15e jour de
juillet 2014.
Me Edith Girard, greffière de la Ville

Offre d’emplOi
technicien et conseiller en informatique

Assembler les pièces, réaliser le montage final des équipements et vérifier le bon fonctionnement des
éléments mobiles.

Principale fonction:
Le technicien et conseiller en informatique
devra installer, configurer, dépanner et réparer
le matériel et les systèmes d’exploitation des
ordinateurs. Par occasion, il sera responsable
d’établir et de maintenir l’excellence des ventes.

Assistant de soutien au personnel
Principale fonction:
Assister et soutenir le personnel à la réalisation
de travaux d’installation sur les chantiers et/ou
en entreprise. Réaliser divers travaux connexes.

Directeur général
Principale fonction:
Assister le président et diriger le directeur
administratif, des opérations et des affaires.
Assurer la réalisation des opérations de
l’entreprise ainsi que les relations publiques.

technicien réseau
Principale fonction:
Le technicien de réseau informatique devra
exploiter et rétablir des réseaux d’entreprise en
assurant l’entretien et en coordonnant l’utilisation.
Il sera appelé à travailler principalement avec le
personnel d’entreprise.

Assembleur

Magasinier-Réception

Effectuer la réception des pièces et la localisation.

Qualifications requises et exigences particulières:

• DEP ou expérience pertinente • Formation ou expérience en mécanique (Assembleur)
• DEP ou expérience pertinente • Connaissance des symboles de soudure (soudeur)
• Diplôme de secondaire V ou expérience pertinente, formation en métrologie, connaissance en informatique et formation de cariste (Magasinier-réception)

Pour tous les postes:

• Cours de lecture de plan ou expérience équivalente (formation disponible)
• Habilités manuelles • Soucieux de la qualité • Constance dans l’exécution du travail • Assiduité
Quart de soir (40 heures/semaine) Prime de $0,70/heure
Le salaire offert est en fonction des taux inscrits à la convention collective.
Avantages sociaux concurrentiels

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE RAD!
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum vitae dès maintenant à l’adresse suivante:

RADTECH Innovation
Département des Ressources Humaines, a/s Julie Lamontagne
2835, Chemin de l’Aéroport, Thetford Mines, Qc. G6G 5R7
Télécopieur : (418) 338-6090 Courriel : cv@radinter.com
www.radtechnologies.ca
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DES APPALACHES

technicien d’installation de câblage
Principale fonction:
Il devra faire l’installation de câblage dans
différents environnements ou édifices. Ne
requiert pas de connaissance en informatique.
Requiert une personne qui a des aptitudes pour
des travaux manuels.

Pour toutes les offres:
Nombre d’heures par semaine: 40 h
statut d’emploi: Permanent, temps plein, jour

Communication
rh@cyber3d.ca
Téléc.: 418 335-4056

5661701

Compagnie dans la région.
Joignez-vous à nous!

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE DISRAELI

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Aux personnes et organismes intéressés,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Le règlement de concordance numéro
395-2014 amendant le règlement de
lotissement numéro 370-2011 est entré en vigueur le 10 juillet 2014 suite à
l’émission du certificat de conformité
émis par la secrétaire-trésorière de la
MRC des Appalaches.
2 Une copie du règlement de concordance
numéro 395-2014 est disponible pour
consultation au bureau municipal, 8306,
route 112, Paroisse de Disraeli, du lundi
au jeudi, de 9 heures à 11 heures 30 et
de 13 heures à 16 heures.

5660936

Nous recherchons
TECHNICIEN À L’ÉPANDAGE
Contacter nous:
Mme Tremblay au 418 999-7940
atremblay@vertdure.com

Donné à la municipalité de la Paroisse de
Disraeli, ce 16 juillet 2014.
Caroline Picard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
5661012

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 155
AFIN D’AMENDER LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ DE LA MRC
AVIS public est, par les présentes, donné par la soussignée:
Que le Conseil de la MRC des Appalaches, suite à l’adoption
du projet de modification du schéma d’aménagement révisé
portant le numéro 155, à la séance du 9 juillet 2014, tiendra
une assemblée publique de consultation:
Le mardi 19 août 2014 à 19 heures, à la salle du conseil de
la MRC des Appalaches, Édifice Appalaches, 2e étage, 233
boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines.
Au cours de cette assemblée publique, la Commission expliquera les modifications proposées et leurs effets sur la règlementation d’urbanisme des municipalités de la MRC
Une copie du projet de règlement 155 est disponible pour
consultation au bureau municipal de chacune des municipalités de la MRC des Appalaches.
Résumé du projet de règlement 155
Identification d’une nouvelle affectation récréotouristique en
milieu agricole. Cette affectation, d’une superficie d’environ
5 400 mètres carrés, sera localisée sur une partie de l’îlot
déstructuré 005-025 (parties des lots 22A et 22B, du rang 7,
canton de Wolfestown) de la municipalité de Saint-Jacquesle-Majeur-de Wolfestown. En plus des usages déjà autorisés
dans un îlot déstructuré sans morcellement, cette affectation
permettra les usages récréotouristiques suivants: auberge,
résidence de tourisme et centre de vacances. Ces nouveaux
usages devront néanmoins obtenir une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Donné à Thetford Mines, ce 10 juillet 2014

Marie-Eve Mercier,
directrice générale et
secrétaire-trésorière
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LE GROUPE

- Salaire 500$ et plus / sem.
- Permis conduire valide
- Formation complète

Soudeur

Effectuer de la soudure à la semi-automatique (MIG) principalement dans l’acier (matériaux mince et
épais).

5660309

1) La propriété située au 590, rue Saint-Patrick. La demande vise à réduire à 0,3 mètre
la marge de recul latérale lorsque prescrite à 1 mètre, le tout afin de permettre la
construction d’un nouvel abri d’auto.

Nous agraNdissoNs!

5660079

AVIS PUBLIC EST, par la présente, donné que, lors
d’une séance ordinaire que tiendra le Conseil
le lundi 18 août 2014 à 20 h dans la salle des
délibérations du Conseil située à l’hôtel de ville
de Thetford Mines, 144, rue Notre-Dame Ouest,
Thetford Mines, il statuera sur les demandes de
dérogations mineures concernant :

NOUS EMBAUCHONS !
RADTECH, un important fabricant de produits agricoles de classe mondiale est à la recherche de personnes dynamiques pour se joindre à son équipe et combler les postes suivants:

5658056

727, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 7X9

AVIS PUBLIC

