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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Village Chalets En 
Bois Rond Inc.
325 Rang Saint-
Jacques
Sainte-Christine-
d’Auvergne (Québec) 
G0A 1A0

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Addition d’une 
localisation au permis 
de Restaurant vendre 
avec autorisation de 
danse et spectacle 
sans nudité.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

VILLAGE DE 
CHALETS EN
BOIS ROND
325 Rang Saint-
Jacques
Sainte-Christine-
d’Auvergne
(Québec) G0A 1A0
Dossier : 2666998

Régie des alcools, des courses et des jeux
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LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Aucun diplôme requis, formation en cours d’emploi disponible
-Allocation annuelle pour uniforme

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

PERSONNEL 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées recherche 

EMPLOYÉ(E)S pour les postes suivants:

• Aide-générale (service des repas et soins 
d’hygiène) 

 poste à temps plein ou partiel, le soir

• Aide-cuisinier(ère) 
poste à temps plein ou partiel, le jour
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Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 

EMBAUCHE
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens des 
responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 11 janvier 2020,  
à 16 h, à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Marc Frenette

376, 2e Avenue, Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870  
Courriel : mfrenette@frenetteetfreres.com

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité en 
matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

COMMIS VENDEUR(SE)
Temps plein, permanent
• Accueillir et conseiller les clients;
• Préparer les soumissions/factures;

• Assurer un suivi après vente pour 
certains produits;

• Autres tâches connexes.

Profitez de vos dimanches.  
Magasin ouvert du lundi au samedi.

Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe  de soudage et  
spécialisée dans l’usinage et l’entretien industriels  est à la  recherche d’un (e) candidat (e) pour 
combler le poste suivant :

Technicien comptable
Sous  la  supervision  de la direction vous avez les fonctions suivantes :
• Aide comptes à payer
• Aide à la paie
• Support à l’équipe administrative

Formation et compétences requises :
• DEC ou DEP  en administration 
• Maitrise du logiciel Excel
• Très grande polyvalence
• Atout : Anglais

L’entreprise souhaite et favorise le développement des compétences du candidat selon ses 
compétences et est très ouverte à l’évolution de son personnel au sein de son organisation.

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur, besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                                Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0               info@prometalplus.com                                                                       
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URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Donnacona  
Neuville

Pont-Rouge 
St-Raymond 

Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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Secteur :
• MRC de Portneuf.

Exigence :
• Permis de classe 1, 2 ou 4B.

Expérience :
•  Minimum d’un an dans la conduite de véhicule 

adapté,  
d’autobus ou de camion lourd;

•  Cours de RCR et premiers soins serait un atout  
(nous offrirons la formation dans le cas contraire);

• Expérience en transport adapté serait un atout.

Salaire
• À discuter selon l’expérience.

Qualités recherchées du candidat :
• Conduit bien et prudemment;
• Respecte les règlements routiers;
• Donne un bon service à la clientèle;
• Avenant, poli, responsable et courtois.

Uniformes fournis à tous les chauffeurs.

CONDUCTEUR D’AUTOBUS DE TRANSPORT ADAPTÉ • MRC DE PORTNEUF

Personne à contacter :
Mélissa Legros

418-878-4442 poste 221 • mlegros@groupeswitrans.com
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NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde 
 -  Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide 

aux aînés avec respect et dignité.

• Préposé(e) de salle à manger 
 - Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuses, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond

Apportez votre C.V. le plus tôt possible  
au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec) G3L 0E6

3567251219

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

0247251219

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et 
celles qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de

CARMELLE RICHARD LATULIPPE
de Saint-Basile

 survenu le 4 décembre 2019

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, 
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont  été d’un 
grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés 
personnellement.
Ses filles Denise, Line et Andrée Latulippe.

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversairesAVIS PUBLIC

2100251219

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MÉKINAC

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, madame Valérie 
Cloutier, Directrice générale de la susdite municipalité, qu’il y aura une 
séance ordinaire du conseil municipal, mardi le 21 janvier 2020, à 19 h 30, 
au 820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables. Au cours de cette séance, le 
conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :

NATURE ET EFFETS :  Demande de dérogation visant l’abaissement de 
la marge de recul de 12 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux d’un 
ruisseau pour des bâtiments existants soit : à 10,6 mètres pour un coin du 
bâtiment principal et à 11 mètres pour un coin de la galerie annexée, ainsi 
qu’à 8,84 mètres pour une portion d’un bâtiment secondaire.

Relativement aux articles 7.8 et 21.2 du règlement de zonage 2013-518.

IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : 700, chemin du Lac-des-
Américains.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil lors de 
cette séance relativement à cette demande.

Donné à Lac-aux-Sables ce treizième jour de décembre deux mille dix-neuf.

Valérie Cloutier, Adm. A, OMA 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une session tenue à l’hôtel de ville, le 
9 décembre 2019, a adopté un règlement d’emprunt #329-00-
2019-E intitulé: «Règlement concernant un emprunt pour le 
financement de la subvention de 976 175 $ pour Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)».
                 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit 
règlement au bureau municipal, 965, boul. Bona-Dussault, à 
Saint-Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit 
de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 
midi le vendredi.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 16e jour de décembre 
2019.

Elyse Lachance, dir. gén./greffière-trés.
3299251219

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une session tenue à l’hôtel de ville, le 
9 décembre 2019, a adopté un règlement no 258-08-2019 
intitulé: «RÈGLEMENT CONCERNANT L’ADMINISTRATION 
ET L’OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT».
                          
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit 
règlement au bureau municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à 
Saint-Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit 
de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 
midi le vendredi.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17e jour de décembre 
2019.

Elyse Lachance, dir. gén./greffière-trés.
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AVIS PUBLICS

NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

Merci pour

votre don!

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca

In Memoriam

La seule chose que nous allons 
emporter avec nous sera ce que

nous aurons donné au cours 
de notre vie...

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, direc-
trice générale/greffière-trésorière de la susdite municipalité,

QUE:
Le Conseil de la ville tiendra une assemblée extraordinaire qui 
aura lieu mardi le 7 janvier 2020 à 19h30.

Toute personne intéressée peut se rendre à cette assemblée qui 
se tiendra au sous-sol de l’Hôtel de ville, au 965, boul. Bona-
Dussault.

1-) Lecture et adoption de l’ordre du jour
2-) Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020
3-) Adoption du rapport triennal d’immobilisations 2020-2021-

2022
4-) Période de questions : sur les sujets à l’ordre du jour seulement
5-) Levée de l’assemblée ____________ heures

DONNÉ à Saint-Marc-des-Carrières, ce 18e jour de décembre 
2019.

Elyse Lachance, dir.gén./greffière-trés.
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