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CONTACTS directs et rencontres sur  
le service # 1 au Québec! Conversa- 
tions, rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence. Appelez  
le 1-866-553-5652 pour les écouter  

ou bien, pour leur parler, depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré) 6910  
(des frais peuvent s’appliquer).  
L’aventure est au bout de la ligne.  
www.lesseductrice.ca

Femme sérieuse aimerait ren- 
contrer homme sportif entre 55  
et 63 ans qui aime faire des  
sports autant l’hiver que l’été, si  
intéressé, envoyer fiche descrip- 
tive avec photo à : so- 
leil56777@gmail.com

Gardienne de St-Basile recherchée  
pour fillette de 6 ans.  Besoin de 6h:15 à 
7h:30 le matin, 3-4/jours semaine.  
Bonne rémunération, bienvenue aux 
grands-mamans. Alex 418-454-5754

Homme 70 ans aimerait rencontrer  
femme 65-75 ans, automne, pour  
sorties, casser la monotonie.  
418-554-6373

Homme célibataire sérieux 54 ans,  
désire rencontrer amie sérieuse 50 à  
57ans, comme amie pour commen- 
cer. 418-987-5516

Homme sérieux aimerait rencontrer  
femme 60-70 ans non-fumeuse  
418-336-2517

Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
dictions... Écoutez-les au  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaître:  
www.MediumQuebec.com

Retraités recherchent maison ou  
grand 5-1/2, 1er étage à louer avec  
grand stationnement (2 autos et un  
motorisé). St-Alban et environs  
418-284-3136

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  

à Québec. MNP Ltée, Syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces (bières, calendriers, barres  
de portes): Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne, contactez : 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

Achetons antiquités, succession. Col- 
lections, vieil or, vieille monnaie, tri- 
coteuses à bas, anciennes publicités,  
stock de hangar. Payons comptant.  
418-655-1286.
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OFFRE D’EMPLOI (un défi à ta mesure ) 
Meunerie Dynamix Portneuf Inc. Une entreprise bien établie dans la région 
depuis plus de 32 ans, en plein développement et full nouveaux projets. 
Ayant sa principale place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-
Rouge et Ste-Catherine). Est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS  
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis? Tu es une personne 
engagée, qui s’implique? Tu communiques bien ? Tu veux te développer dans 
une belle ambiance de travail ?
Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos 

clients et nos distributeurs; 
• Conseiller nos clients de façon honnête, professionnelle; 
• Participer à des prises de décision importantes, en équipe sur divers 

projets;
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des 

stocks et marketing;
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban;
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place;
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes 

goûts;
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.

Qualifications requises 
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de 

stocks et service clients ;
• Bonne connaissance en informatique ;
• IMPORTANT :  Bonne habileté à travailler en équipe; 
• Très bon esprit d’initiative et autonomie;
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse;
• Respectueux, minutie. Esprit positif ;
• Bonne condition physique car manipulation de poids, max 25 kg; 
• Progresser, apprendre, aider ses confrères de travail.

Conditions de travail
• Lieu de travail Saint-Alban;
• 40 hres semaine (horaire souple lorsque nécessaire); 
• Bonne condition salariale, et autres avantages;
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse. 

Tu penses que l’emploi te convient ?  Alors, n’hésite surtout pas à nous 
envoyer ton CV par courriel : 

rdeziel@meuneriedynamix.com  
Ou par courrier : 350, Saint-Joseph est- Saint-Alban- G0A 3B0

ON T’ATTEND ! on a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !

Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

Avis public

Suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la loi 
sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaire (2020, c.1) et conformément aux dispositions 
de l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique, RLRQ,  
c. I-13.3, prenez avis que la directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, Madame Marie-Claude Tardif, abrogera les 
règlements et procédures suivants: 

	 •	Procédure	161	sur	les	élections	scolaires;
	 •		Règlement	205	relatif	au	jour,	à	l’heure	et	au	lieu	 

des	séances	régulières	du	conseil	des	commissaires;
	 •		Règlement	206	fixant	le	jour,	l’heure	et	le	lieu	des	séances	

ordinaires	du	comité	exécutif;
	 •		Procédure	266	relative	à	la	préparation	et	à	la	tenue	 

des séances du conseil des commissaires.
Donné à Donnacona, ce 12e	jour	de	février	2020.
La secrétaire générale,
Karine Toupin

5513A190220

c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Superviseur
Postes à 

temps plein et partiel

Pour effectuer plusieurs  
tâches connexes  
de la direction

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et possibilité 
de formation sur place.

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Avoir l’esprit d’équipe et 
être intéressé(e) à relever 
des nouveaux défis.

• Salaire à discuter.

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
ou par courriel à 

manoircapsanté@videotron.com
Tél.: 418 285-3030

Demander Marjolaine
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Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

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 la présente donnée par la soussignée, directrice générale/
greffière-trésorière de la susdite ville,

QUE :
Conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, le 
rôle général de perception pour l’année 2020 est complété et 
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai 
imparti.

Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du 
rôle de perception, dès le 20 février prochain, aux heures de 
bureau, soit du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de13h00 à 
17h00 et le vendredi, de 9h00 à 12h00.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 11ième jour de février 
2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299A190220
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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 séance ordinaire tenue à l’hôtel de 
ville, le 10 février 2020, a adopté un règlement no 240-28-2020 
intitulé: « RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPOSITION DES TAXES 
MUNICIPALES ET TARIFS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 
ET DES MODALITÉS POUR LE PAIEMENT DES TAXES ET 
COMPENSATIONS MUNICIPALES».

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 11ième jour de février 
2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299190220

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE RELATIVE À UNE MODIFICATION AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Avis public est par les présentes donné que : 

1. Lors d’une séance tenue le 11 décembre 2019, le conseil de la MRC de Portneuf a adopté 
un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
aux fins d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Deschambault-
Grondines dans le secteur de Grondines, à même un espace sous affectation agricole 
viable.

2. Une assemblée publique d’information portant sur ledit projet de règlement se tiendra 
à la date et au lieu suivants : 

Mercredi, le 11 mars 2020 à 19 h
Préfecture de Portneuf (salle Saint-Laurent)

185, route 138
Cap-Santé (Québec)

 La population en général et les intervenants de toutes les municipalités du territoire de la 
MRC de Portneuf peuvent se présenter à cet endroit. À cette occasion, la commission de 
l’aménagement et du développement du territoire de la MRC de Portneuf présentera 
brièvement ledit projet de règlement, répondra aux questions et entendra les personnes 
et les organismes désireux de s’exprimer à l’égard du projet de modification au schéma 
d’aménagement et de développement.

3. Une copie du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement est disponible pour consultation au bureau de la MRC de Portneuf 
situé au 185, route 138 à Cap-Santé ainsi que sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.portneuf.ca, sous l’item « La MRC / Règlements et politiques / Projets de règlements ».

4. Les personnes et les organismes qui désirent soumettre des représentations écrites à la 
MRC de Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 10 mars 2020 par la poste à l’adresse 
suivante : 185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou par courrier électronique à : 
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 13 FÉVRIER 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

RÉSUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf a adopté, en date du 11 décembre 2019, un projet de règlement 
modifiant son schéma d’aménagement et de développement. Ce projet de règlement 
a pour objet d’agrandir le périmètre d’urbanisation déterminé pour la municipalité de 
Deschambault-Grondines à même un espace sous affectation agricole viable situé à 
l’extrémité nord-est du périmètre urbain du secteur de Grondines. 

Mise en contexte et nature des modifications 
La démarche engagée par la MRC de Portneuf visant à modifier son schéma 
d’aménagement et de développement fait suite à une demande formulée par la 
Municipalité de Deschambault-Grondines afin de mettre en œuvre une décision 
rendue par la CPTAQ pour les fins spécifiques d’un projet résidentiel de la Municipalité. 
Les espaces visés par l’expansion du périmètre d’urbanisation sont situés sur une partie 
des lots 4 806 962 et 3 926 614 du cadastre du Québec et couvrent une superficie 
d’environ 2,7 hectares. Ce projet de développement permettra la création de 
nouveaux lots à bâtir qui seront desservis par l’aqueduc municipal. Il est à noter que 
ce projet de règlement ne vise pas à répondre à l’ensemble des besoins résidentiels 
estimés pour la municipalité de Deschambault-
Grondines au cours des prochaines années mais 
plutôt à mettre en œuvre la décision rendue par 
la CPTAQ pour le développement résidentiel de 
l’espace concerné.

Les effets des modifications proposées
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf, la 
Municipalité de Deschambault-Grondines devra 
apporter les ajustements nécessaires à ses outils 
d’urbanisme aux fins d’ajuster la nouvelle limite 
du périmètre d’urbanisation du secteur de 
Grondines conformément à la modification 
apportée au schéma d’aménagement et de 
développement. Ces ajustements devront avoir 
été exécutés dans les six (6) mois qui suivent 
l’entrée en vigueur du règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf.

Agrandissement de l’affectation urbaine 
 à même une partie de l’affectation 

agricole viabe 10 ha

Les grandes affectations du territoire

Agricole viable 10 ha

Conservation

Urbaine

Limite du périmètre d’urbanisation

037819020

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

Restaurant  
Chez Moi Inc.
241 Chemin du Roy
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines 
(Québec) G0A 1S0

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Changement de catégorie 
du permis de Bar avec 
autorisation de projection 
de film, incluant la 
terrasse à permis de 
Restaurant pour Vendre, 
avec autorisation de 
projections de films, 
incluant la terrasse. 
Addition d’une 
autorisation de spectacles 
sans nudité au permis de 
Restaurant pour vendre 
avec autorisation de 
projection de films..

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

RESTAURANT CHEZ MOI
241 Chemin du Roy
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines
(Québec) G0A 1S0
Dossier : 2153245

Régie des alcools, des courses et des jeux
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