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Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l’instruction 
publique, prenez avis que la directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, madame Marie-Claude Tardif, soumettra au 
conseil des commissaires les états financiers 2018-2019 et le rapport 
du vérificateur externe.

Le conseil des commissaires procédera à l’examen de ces documents 
au cours de la séance ordinaire du 27 novembre 2019. Cette séance se 
tiendra au Centre administratif Michel-Pagé de la Commission scolaire 
situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 19 h 30.

Donné à Donnacona, ce 16e jour d’octobre 2019.
La secrétaire générale, Karine Toupin
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CHAUFFEURS  
avec permis de conduire régulier 

12,50 $/ heure, payé de chez vous à chez vous,  
sauf exception 

pour ST-AUGUSTIN, et les environs
Véhicules fournis

Contactez-nous au 418 824-9517
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
demande des soumissions pour réaliser les analyses de laboratoire liées au 
programme de suivi environnemental du dépôt de matériaux sec (DMS) de 
Saint-Alban et du lieu d’enfouissement technique (LET) de Neuville pour les 
années 2020, 2021 et 2022.

Sans s’y limiter, les services comprennent la main-d’œuvre, les équipements, 
le matériel, les matériaux et tous les frais nécessaires à la bonne exécution des 
analyses, ainsi que toute dépense incidente pour les réaliser.

Le Laboratoire devra être accrédité par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques en vertu de l’article 118.6 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement.

Les documents de soumission seront disponibles sur le site du système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) à partir du 16 octobre 2019.  Les 
soumissions seront reçues au bureau de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP), au plus tard à 10 h, le 5 novembre 
2019. 

Pour toute information supplémentaire relative au projet, veuillez 
communiquer avec Monsieur Jean-Luc Mercure à l’adresse courriel suivante :  
jlmercure@rrgmrp.com .

Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée 
et déposées au bureau de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP), 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) 
G0A 2R0, avant 10h, le 5 novembre 2019 et porter la mention (SOUMISSION 
ANALYSES DE LABORATOIRE). Les soumissions seront ouvertes publiquement 
immédiatement après l’heure de clôture.

La RRGMRP ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune 
des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s).

Cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libération des marchés publics du 
Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB) et à l’Accord sur le commerce 
intérieur (ACI).

Donné à Neuville, ce 16e jour du mois d’octobre 2019.

Jean-Luc Mercure
Directeur général 

APPEL D’OFFRES

PROJET: Analyses de laboratoire
 Eau de surface, eau souterraine et lixiviats

DOSSIER: 04629TTP
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DESCHAMBAULT
Au Vieux Bardeau. Les mercredis défis de 
Nath de 13 à 23 h. Souper chinois. Les jeudis 4 
à 7 pizza/chansonnier suivi du cours de danse 
country. 21 h à minuit ; karaoke. Les vendredis 
4 à 7 sous marins des proprios en version 
piano/bar. Karaoké LIVE à 21 h. Samedi 19 
octobre soirée de danse country avec Nadia 
Royer à 20 h. Dimanche on danse en ligne, on 
danse au Bardeau avec Fred à 13h30.
Restaurant Chez Moi. Menu aux cou-
leurs de la Provence et des pays méditerra-
néens. Cuisine remplie de traditions, faite 
avec passion. Chef et hôte Jean-Philippe 
Alonso. Infos et réservations: 418 286-
6691. www.restaurantchezmoi.net
Restaurant Motel Le Chavigny. 
Ouvert 24h. Salles de réunion, bar, 29 
chambres. Spéciaux 5 à 7 tous les jours.  
Déjeuners. 418 286-4959.

DONNACONA
Artspec, Salle Luc-Plamon don. 
Christian Marc Gendron, Piano Man, le 16 
novembre 2019, 20 h, 39 $. Voir 
programmation sur: www.artspecport neuf.
com. 418 285-3284. 
Maison de la Culture Georges-
Hébert-Germain. Ruff Edge, Hommage 
à AC/DC, samedi 19 octobre, 20 h, 
17,50$ en prévente, 22$ à la porte. 
Consultez la liste des spectacles à l’adresse 
suivante : www.villededonnacona.com. 
Pour information: 418 285-3284.
Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour 
les  fêtes d’enfants et pour les clairs de 
lune. Appareils de loterie vidéo, ouvert 7 
jours à compter de 10 h. 418 285-0005.
Marché aux puces. Les samedis et 
dimanches, La Brocante, 226, rue Notre-
Dame, Vieux-Donnacona. 418 955-3912.
Pub Le Totem. Tous les samedis, soirées 
karaoké. 418 462-0852.

NEUVILLE
Cabane à sucre Chabot. Salle de 
réception pour tous genres d’événements. 
418 876-2363. Sans frais 1 877 876-2376.
Restaurant Le Baldaquin Produits frais 
maison composés d’une panoplie de 
tartares (bœuf et saumon), salades, 
sandwichs et burgers. Venez vous délecter 
dans un accueil sympathique. Bières et vin 
sur place. Passez et emportez. Service de 
traiteur. 578, route 138, Neuville 418 909-
0779

PORTNEUF

Restaurant la Perle du St-Laurent 
Ouvert du mercredi au dimanche.  
Dîner, souper. Salon privé 80 pers. 418 
285-5868
Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet 
BBQ de la région! Interac sur livraison.  
418 286-3709.

ST-AUGUSTIN
Restaurant l’express 138. Déjeuner 
dès 6 h, 8 choix au menu du midi, Internet 
gratuit, permis d’alcool, service de traiteur, 
livraison. 212, rte 138, 418 878-1378

ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Restaurant Bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 11,49$ 
+ tx. Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. 
Livraison rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT

AVIS DE  
CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de feu Claire Naud, en son vivant 
domiciliée au 250, boulevard Gaudreau, 
Donnacona (Québec), G3M 1L7, survenu 
le 3 mai 2019, un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la liquidatrice 
successorale, Nicole Naud, le 3 octobre 2019, 
devant Me Antoine Fugère-Cloutier, notaire, 
conformément à la Loi. Cet inventaire 
peut être consulté par les intéressés, à 
l’Étude DION CLOUTIER SOCIÉTÉ DE 
NOTAIRES S.A., sise au 325, rue de l’Église, 
bureau 12, Donnacona (Québec), G3M 2A2. 
Signé ce 3 octobre 2019.
Nicole Naud, liquidatrice
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Mécanarc Inc. est à la recherche d’une chargée ou d’un chargé de projet – estimateur(trice) 
pour se joindre à son équipe. La ou le titulaire du poste travaillera sous la responsabilité 
du Directeur de la production pour les différents projets commerciaux et industriels de 
l’entreprise.

Sommaire des tâches de chargé de projet 
•  Rencontrer les responsables municipaux, commerciaux et privés ayant des besoins en 

travaux fabrication et installation d’acier ;
•  Assurer le respect des échéanciers et la qualité des travaux ; 
•  Effectuer le contrôle des coûts de chantier et proposer des pistes d’amélioration ; 
• Réaliser des Analyses Sécuritaires et Environnementales du Travail (ASET) pour le sous-

traitant Alcoa ; 
•  Agir à titre de personne-ressource auprès des employés et assurer le suivi de leurs 

demandes.

Sommaire des tâches d’estimateur 
• Soumissionner sur les différents projets ;
• Transmettre ou voir à la transmission des exigences techniques aux éventuels 

fournisseurs et sous-traitants ;
• Analyser les documents de soumission, devis, spécifications et conditions de contrat ;
• Recueillir l’information nécessaire afin de déterminer le coût de fabrication, le prix de 

vente et le délai de fabrication.

Formations ou qualifications requises
• Toute expérience comme chargé de projet en construction commerciale et industrielle 

sera jugée pertinente ;
• D.E.C en Génie civil ou mécanique ou baccalauréat en Ingénierie civil ou mécanique 

(atout important)

Aptitudes requises
• Faire preuve d’esprit d’analyse, de synthèse et de méthodologie 
• Capacité à gérer plusieurs projets prioritaires à la fois
• Rigueur et minutie

Conditions spécifiques de travail
• 40h/semaine, du lundi au vendredi
• Déplacements possibles
• Salaire à discuter 

Les personnes intéressées et répondant aux exigences de l’emploi doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae à l’adresse suivante : tharrisson@meridien.cc  

CHARGÉ(E) DE PROJET 
 - ESTIMATEUR(TRICE) 
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 

418 285-0211

Une équipe dynamique

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  
paient moins cher.15% de rabais,  

ce n’est pas rien.

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM


