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PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

APPEL DE PROJETS - 2020
La MRC de Portneuf a mis en place depuis quelques années un programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des 
territoires non organisés.  Ce programme se veut une intervention concrète de la MRC de Portneuf pour appuyer les efforts 
de valorisation et d’amélioration susceptibles d’être engagés à l’égard de ses TNO (Lac-Blanc, Linton et Lac-Lapeyrère).

En vertu de ce programme, la MRC de Portneuf invite les zones d’exploitation contrôlée, les associations de propriétaires ou 
tout regroupement de citoyens des territoires non organisés à présenter des projets visant à mettre en valeur et à développer 
ces espaces.  La finalité du programme d’aide lancé par la MRC de Portneuf est de souscrire au financement de projets 
dont l’objectif est de stimuler et de soutenir les initiatives d’amélioration et de développement des territoires non organisés.

Activités admissibles
Les activités de développement et de mise en valeur admissibles à l’aide financière octroyée par la MRC de Portneuf sont 
les suivantes :

 • travaux d’amélioration de voirie forestière;
 • aménagement ou réaménagement de terrain de camping;
 • mise aux normes environnementales d’équipements à caractère collectif;
 • création ou maintien d’aménagements d’accès collectifs aux plans d’eau;
 • travaux de réhabilitation du milieu riverain;
 • soutien aux opérations sur les sites de disposition des déchets opérés par les zecs;
 • tout autre projet susceptible d’être lié à des activités de développement et/ou de mise en valeur des TNO.

Mise de fonds
Le financement d’un projet de mise en valeur des territoires non organisés doit comporter une participation financière du ou 
des promoteur(s) représentant au moins 20 % de l’ensemble des coûts réels finaux qui seront financés par le programme 
d’aide aux initiatives de mise en valeur de la MRC de Portneuf.

Informations et documents devant accompagner une demande d’aide
La demande d’aide financière devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour en permettre une analyse 
complète. Toute la documentation pertinente doit être transmise à la MRC de Portneuf au plus tard le 29 février 2020  
à 16 h.  Les projets peuvent être envoyés par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca OU par la poste à l’adresse suivante: 
185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, à l’attention de Madame Josée Frenette, directrice générale.  

Le programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf peut être consulté 
sur le site Internet de la MRC au www.portneuf.ca en utilisant les onglets suivants : « Aménagement du territoire / Territoires 
non organisés (TNO) ».
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OPÉRATEUR : 
MACHINERIE FIXE
LIFT ET LOADER

JOURNALIER/MANOEUVRE

26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com 
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la vente de produits en sacs tels les ciments,-
pierres, sables, sels et autres. Ayant comme principale clientèle les 
quincailliers, les centres jardins et autres centres de distribution, 
aurait besoin de personnes prêtes à travailler comme journalier, 
opérateur de machinerie fixe et opérateur de lift et loader. 

Plusieurs postes permanents à combler

 - Travail sur ligne de production 

 - Expérience requise 

 - Horaire rotatif de jour, soir et nuit   
  
Salaire et avantages très compétitifs :
Programme d’assurance groupe, REER collectif avec participation 
de l’employeur, boni annuel, allocation pour vêtements de sécuri-
té, habit de travail fourni et lavé, congés maladie payés…  
   
Exigences:   - Avoir une très bonne capacité physique. 

  - Avoir de la disponibilité jour, soir et nuit. 

  - Capacité à travailler en équipe. 

  - Débrouillard et travaillant. 

Envoyer votre C.V. par la poste, par fax ou par courriel à : 

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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AVIS PUBLICSEMPLOIS

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

APPEL D’OFFRES
Travaux d’accessibilité au bâtiment
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade requiert des soumissions pour 
les travaux d’accessibilité au bâtiment du centre communautaire Charles-
Henri Lapointe situé au 100, rue de la Fabrique, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel 
d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO (www.seao.ca).

Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission, 
selon les conditions et la forme déterminées.

Les soumissions (l’original et trois (3) copies) devront être placées dans 
des enveloppes scellées et clairement identifiées.  Elles seront reçues au 
bureau municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au  
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0, au plus 
tard le 20 février 2020, à 14 h (heure locale).

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, à 14 h, au 
bureau municipal.

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne s’engage à accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 17 janvier 2020.

Jacques Taillefer
Directeur général 10
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Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.
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AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la personne morale 
sans but lucratif, le Club de 
Shuffleboard de Fossambault-sur-le-
lac dont le siège social est situé au 
175 Gingras, Fossambault-sur-le-lac, 
Qc, G3N 0K3 a décidé de demander 
sa dissolution.

Guy Beaumont, 8 janvier 2020.0299220120

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
(art. 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à GENEVIÈVE LEBEL 
GUAY, de vous présenter au greffe de la 
Cour du Québec du district de Bedford 
situé au 920 rue Principale à Cowans-
ville, dans les 30 jours afin de recevoir 
la DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE 
EN RECOUVREMENT DE COMPTES IM-
PAYÉS ET AVIS D’ASSIGNATION qui y a 
été laissée à votre attention dans la cause 
numéro 455-22-005419-197.

Vous devez répondre à cette demande 
dans le délai indiqué dans l’avis d’assig-
nation qui l’accompagne, sans quoi un 
jugement par défaut pourrait être rendu 
contre vous sans autre avis et vous pour-
riez devoir payer les frais de justice. 

Le présent avis est publié à la demande 
de Chantal Pomerleau, huissière de jus-
tice, qui a tenté sans succès de vous 
signifier le document ci-haut mentionné. 

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins 
que les circonstances ne l’exigent. 

Granby, le 7 janvier 2020.

Chantal Pomerleau, Huissière de Justice 02
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AVIS DE DÉCÈS

ARCAND LOUISE
1944 - 2020

L es familles Arcand et Doyon ont le regret de vous faire part du décès 
de dame Louise Arcand, épouse de feu Jacques Doyon, fille de feu 
monsieur Émile Arcand et de feu dame Blanche Sauvageau, décédée 

le 11 janvier 2020 à l’Hôpital Laval, à l’âge de 75 ans. Elle demeurait à Pont-
Rouge.

La famille recevra les condoléances en l’église de Pont-Rouge, le samedi  
25 janvier à compter de 11 h, suivi du service religieux qui sera célébré en 
présence des cendres à 12 h. L’inhumation suivra ultérieurement. La 
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-
Nord.

Madame Arcand laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine (feu Jean-
Marc), Jean-Paul (Yolande), feu Robert (feu Janette), feu François (feu Marie), 
Monique (Jean-Baptiste) et Hélène (feu Constant); ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Doyon : Pauline (Réal) et Carole (Bruno) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Laval, de l’Hôpital de 
Saint-Raymond ainsi que le Dr Roy du CLSC de Pont-Rouge pour leur 
dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.

Pour renseignements :
Téléphone : 418 268-3575
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453220120

MESSE ANNIVERSAIRE

9276220120

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton 
départ a laissé un grand vide dans nos vies, mais les doux 
souvenirs que tu nous as laissés mettent un peu de baume 
dans nos coeurs. Tu nous manques beaucoup, et sache qu’il 
ne se passe pas une journée sans que tu sois dans nos 
pensées.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour 
assister à une messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

MONSIEUR JACQUES PINEAULT
le 26 janvier à 9h00, en l’église de Cap-Santé.
De ton épouse Jeannine et tes enfants Alain et Line.

APPEL D’OFFRES
Transport et traitement par compostage des matières  

organiques, des résidus verts et des feuilles

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour le transport et le traitement par compostage des matières 
organiques, des résidus verts et des feuilles.

Le devis, incluant la formule de soumission, est disponible sur le Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) à compter du 
22 janvier 2020.

Il est de la responsabilité du soumissionnaire de prendre connaissance du 
document d’appel d’offres et de respecter toutes les exigences dans la 
préparation de sa soumission.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf au 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0 au plus tard le 
10 février 2020 à 10 h.  Les soumissions seront ouvertes immédiatement après 
l’heure limite en présence des soumissionnaires intéressés.  L’enveloppe scellée 
devra porter la mention « TRANSPORT ET TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE » 
et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement de 
soumission représentant 5 % du montant total de ladite soumission.

Le présent 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 de 
libre-échange canadien (ALEC).

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues sans 
encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.

Donné à Neuville, le 22 janvier 2020.
Jean-Luc Mercure
Directeur général
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MESSE ANNIVERSAIRE

0252220120

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ a laissé un grand vide dans 
nos vies, mais les doux souvenirs que tu nous as 
laissés mettent un peu de baume dans nos coeurs.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous 
pour assister à une messe anniversaire qui sera cé-
lébrée à la mémoire de

MONSIEUR JEAN-LOUIS PERRON
le 8 février 2020 à 16 h, en l’église de Saint-Alban.

Simone et les enfants.

MESSE ANNIVERSAIRE

0295220120

Chère maman, cela va faire un an que tu nous as quittés. 
Tu es partie si vite. Tu nous manques beaucoup. Ton 
absence se fait sentir à tous les jours, ton départ a fait un 
grand vide. De là-haut, veille sur nous et protège-nous. 
On ne t’oubliera jamais.  
À la douce mémoire de

MADAME MARINETTE DELISLE
Une messe anniversaire sera célébrée samedi le 25 janvier 
2020 à 16 h, en l’église Sainte-Agnès de Donnacona.

Ses enfants Danielle, Claude, Michelle, sa petite-fille 
Catherine et sa famille.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0298220120

Nous remercions chaleureusement tous les parents et 
amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

MONSIEUR MAURICE MOISAN
de Saint-Raymond  

survenu le 7 décembre 2019 
Nous avons été profondément touchés par vos nombreux 
témoignages d’amitié et de sympathie.
Que chacun trouve en ce message l’expression de notre 
reconnaissance et le considère comme lui étant adressé 
personnellement.
Lise et les enfants
Les familles Moisan et Drolet

MESSE ANNIVERSAIRE

9903220120

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. 
Ton départ a laissé un grand vide dans nos vies, 
mais les doux souvenirs resteront gravés dans nos 
coeurs.

Nous invitons parents et amis à se joindre à nous 
pour assister à une messe anniversaire qui sera 
célébrée à la mémoire de

M. BRUNO LAQUERRE
le 26 janvier 2020 à 9h00, en l’église de Saint-Casimir

 Les enfants

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

AVIS PUBLICS

NÉCROLOGIE

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

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


