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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
La Ville de Neuville demande des soumissions pour la 
construction d’un pavillon d’accueil au Marais Léon-
Provancher.

Les compagnies intéressées à présenter une soumission pourront 
obtenir le devis pertinent à compter du 4 mai 2020 en s’adressant 
au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) (www.seao.ca).

Les soumissions seront reçues jusqu’à 11 h le 26 mai 2020, 
au bureau de la directrice générale et greffière, à l’hôtel de 
ville de Neuville, au 230, rue du Père-Rhéaume à Neuville, et 
seront ouvertes publiquement dès la clôture des soumissions. 
Toutefois la méthode d’ouverture des soumissions sera sujette 
à changement selon le décret applicable du gouvernement du 
Québec.

La Ville de Neuville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues, et ce, sans aucune obligation 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville ce 4e jour du mois de mai de l’an deux mille 
vingt.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

PRENEZ AVIS que, lors de la séance qui se tiendra le jeudi 28 mai 
2020, à 19 h 30, lors d’une séance extraordinaire à huis clos, le 
conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières prendra en 
considération la demande de dérogation mineure mentionnée ci-après.

Nature et effet de la demande:

 437, rue Julien (lot 6 332 077)
 Avant l’émission d’un permis de construction d’un bâtiment principal 

résidentiel, la demande vise à autoriser une marge de recul avant de 
7.5 mètres au lieu de 10.7 mètres conformément au règlement de 
zonage 312-00-2012, soit une dérogation de 3.2 mètres.  

Lors de la séance du 11 mai 2020, le conseil a désigné cette demande 
de dérogation mineure comme prioritaire et a résolu que tout intéressé 
pouvait se faire entendre par le conseil concernant cette demande, 
suivant une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, tel que 
prévu à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020.

Cette consultation écrite se déroulera jusqu’au jeudi 28 mai 2020, 16 h. 

Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou 
oppositions relatifs à ces demandes de dérogation mineure doivent 
être transmis par écrit, soit par la poste à : Ville de Saint-Marc-des-
Carrières, 965, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec) G0A 4B0 ou encore par courriel à urbadev@villestmarc.com et 
être reçus au plus tard le jeudi 28 mai 2020, à 16 h.  Ils seront transmis 
au conseil avant que celui-ci ne se prononce à l’égard de la demande 
ci-haut mentionnée.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, le 12 mai 2020,

Elyse Lachance
Directrice générale/greffière-trés. 32
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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(POSTES PERMANENTS ET TEMPORAIRES)

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler la fonction de préposé 
au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la 
supervision du contremaître de ce service, le préposé au service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire a comme principales fonctions l’entretien des différentes infrastructures 
utilisées pour la tenue d’activités et d’évènements sportifs, récréatifs, de loisir et de culture, tel 
que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs, les espaces verts et le 
centre aquatique, tout autant pour la période estivale que pour la période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de communication, souci du 
maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et 
à développer de nouvelles habiletés.

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
• Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et petits équipements 

mobiles;
• Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Trois (3) des postes offerts sont des postes d’employé permanent à temps plein et deux (2) 
sont pour des postes d’employé temporaire. La personne retenue pour un poste d’employé 
temporaire sera appelée à travailler de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors 
d’un surcroît de travail ou de remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé 
selon la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. 
(Échelle 2019 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 18,78 $ à 25,04 $/h)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le 
poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 
22 mai 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
 A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
 138, avenue Pleau
 Donnacona, Québec
 G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :  
 « Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les 
candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
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AVIS DE DÉCÈS

MARTEL, GHISLAINE 
(Paquet)

1935 – 2020

À Saint Raymond, le 26 avril 2020, à l’âge de 84 ans, est décédée 
Madame Ghislaine Martel, épouse de feu Monsieur François S. 
Paquet, fille de feu Monsieur Élisée Martel de feu Madame Rose-

Aimée Moisan, elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Raymond, suivi d’un 
service religieux qui sera célébré en présence des cendres à une date 
ultérieure. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Martel laisse dans le deuil, ses enfants : Richard (Hélène Auger), Denis 
(Pierrette Lirette), Marlène (Philipe Boucher), Johanne et Judith (Réal Julien); 
ses petits-enfants : Miriam, Samuel et Antoine Paquet, Martin, François, Vicky 
et Cynthia Paquet, feu Valérie, Maria, Clémence, Édith et Frédéric Boucher, 
Pascal, Stéphane, Vincent, Kévin Cayer et leur père feu Yvan-Pierre Cayer, 
Annik, Mélanie, feu Vanessa et Mélissa Julien; ses 30 arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur de feu Marcel (Gemma Châteauvert), feu Victorin, feu Hervé 
(feu Rita Hébert), feu Gilles (feu Denise Paquet), Lorraine (feu Welly-Claude 
Paquet), feu Denise (feu Marcellin Cantin), Laurette (Paulo Cloutier) et feu 
Marius.

Belles-sœurs et beaux-frères de la famille Paquet: feu Irène, feu Oscar (feu 
Adrienne Dion), feu Blanche (feu Charles Lapierre), feu Emmanuel (feu 
Gilberte Laberge) et feu Armande (feu Emmanuel Vézina). Ainsi que des 
filleuls/filleules, neveux/ nièces, cousins/cousines, amis/amies dont Mme 
Carmen Daoust et feu Raymond Pilon.

La famille désire remercier le personnel du centre d’hébergement de Saint-
Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l’Hôpital 
régional de Portneuf 700, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1. Des 
formulaires seront disponibles à l’église lors des condoléances. 

Pour renseignements :
Téléphone : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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20 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ÉCRIVEZ  ÉCRIVEZ  
VOUS-MÊME  VOUS-MÊME  
LE MOT  LE MOT  
DE LA FINDE LA FIN

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 6 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières,  

Saint-Raymond et Saint-Ubalde
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

 1er ANNIVERSAIRE

1900130520

En souvenir de
MONSIEUR ADRIEN PAQUET

Dimanche 17 mai 2020
Il y a un an déjà le Seigneur t’a appelé auprès de lui.
Tu continues de vivre dans nos cœurs et pour te 
revoir, il nous suffit de fermer les yeux. Continue de 
veiller sur nous.
Une messe anniversaire sera célébrée ultérieurement 
en sa mémoire.
Ta famille xxx

0328060319

APPEL D’OFFRES POUR LA RÉHABILITATION DE LA 
CHAUSSÉE 2020 – RUE PRINCIPALE, RIVIÈRE-A-PIERRE 

La Municipalité de Rivière-à-Pierre requiert des soumissions pour un contrat de 
réhabilitation de la chaussée – Rue Principale.

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus via le Service 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants 
par téléphone au 1-888-669-7326 ou en consultant le site internet www.seao.ca. 
Les frais d’obtention des documents sont établis par le SEAO.

Une garantie de soumission au montant de 10 % (taxes incluses) du montant total 
de la soumission devra être remise avec la soumission. La soumission de même 
que la garantie de soumission devront être valables pour une période de 90 jours 
suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

Les soumissions doivent être présentées sur le formulaire de soumission prévu à 
cet effet, elles seront reçues dans des enveloppes cachetées portant la mention 
suivante : « Soumission pour le projet de réhabilitation de la chaussée 2020 
– Rue Principale, Rivière-à-Pierre ». Le dépôt des soumissions devra se faire 
au bureau municipal, situé au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 
3A0 avant 14h00 le jeudi 28 mai 2020 pour être ouvertes publiquement le même 
jour, au même endroit, immédiatement après l’heure limite.

La Municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la soumission la 
plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les 
soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa 
seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par 
résolution de son conseil.

Donné à Rivière-à-Pierre, ce 8 mai 2020

Mme Mélanie Vézina, Directrice générale
Municipalité de Rivière-à-Pierre

Province de Québec
MRC de Portneuf
Municipalité de 
Rivière-à-Pierre
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NÉCROLOGIEAVIS PUBLICS

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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