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RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE
1 à 2 journées par semaine.  

Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :  
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

DR GILLES LAMARRE
Service en orthodontie

Dentiste généraliste

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Verger Barry S.E.N.C. 
A/S M. Benoit Barry
1433, boulevard De 
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0
Dossier : 55-20-0818

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande de permis de 
production artisanale 
de cidre et d’alcools et 
spiritueux (distillation 
artisanale)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1433, boulevard De 
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0
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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.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Les Placements 
Boudreault-Bussières 
Inc.
240 Rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P5

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Un restaurant pour 
vendre incluant la 
terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CASSE-CROÛTE DU 
VIEUX MOULIN
240 Rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P5
Dossier : 10078162

tiltonplastic.com
418-878-6100

 

 

                  Notre source de progrès?
 

Chaque employé derrière 
la fabrication de nos

emballages écoresponsables.

Innovez      Vert le futur   Avec nous

 Emballeur à la production (jour et soir)
Opérateur d’extrudeuse (nuit)

Mécanicien industriel
Ajusteur-monteur
Super-opérateur
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Avis Public
Taxe scolaire

Le Centre de services scolaire de Portneuf vous informe que l’envoi des 
comptes de taxe scolaire est le 31 juillet 2020 et que la date d’échéance est 
le 31 août 2020.

Si vous n’avez pas reçu votre compte le 20 août 2020, veuillez communiquer 
avec le service de la taxation scolaire au 418-285-2600 # 2.

Nouveau propriétaire ou changement d’adresse
Tout changement d’adresse ou de propriétaire doit nous être communiqué 
par courriel à taxescolaire@csportneuf.qc.ca. Il est de la responsabilité de 
chaque contribuable de s’assurer que la taxe scolaire de sa propriété soit 
payée à l’échéance, car toute facture échue porte intérêt.

Les heures d’ouverture du service sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, 
du lundi au vendredi.

Nos bureaux seront fermés du 13 au 24 juillet 2020 pour les vacances 
estivales.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF
310, RUE DE L’ÉGLISE  
DONNACONA (QUÉBEC) G3M 1Z8

Pour l’année scolaire 2020-2021, couvrant la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021, le taux de taxe sera de 0,10540 $ du 100 $ d’évaluation 
imposable.

Chaque unité d’évaluation a droit à une exemption de taxe scolaire sur ses 
premiers 25 000 $ d’évaluation. Si votre propriété est évaluée à 25 000 $ 
ou moins, vous ne recevrez pas de facture pour celle-ci. Cependant, vous 
pourrez consulter et imprimer votre facture à 0 $ ainsi que vos factures des 
3 dernières années à partir du site internet du centre de services scolaire.

MODES DE PAIEMENT :
•  par la poste en utilisant l’enveloppe de retour jointe;
•  dans la plupart des institutions financières  

(internet, guichet, comptoir).

Notez qu’il ne sera plus possible de payer directement à nos bureaux.

Consultation de la taxe scolaire en ligne
Le montant de la taxe scolaire annuelle peut être consulté en accédant à notre 
site Internet www.csportneuf.qc.ca, en cliquant sur le lien Taxe scolaire de la 
section Accès rapide et sur le lien Accès pour le contribuable. Notez que 
les arrérages ne s’affichent pas sur la facture visionnée à partir du site du 
centre de services scolaire.

Lorsque le montant de la taxe scolaire de l’année courante est égal ou 
supérieur à 300 $, elle peut être payée en deux versements égaux, à la 
condition que le 1er versement ait été fait dans les délais requis. Autrement, 
le solde total du compte devient immédiatement exigible et il n’est plus 
possible de choisir de payer le compte en deux versements. Aucun relevé de 
compte ne sera expédié pour le 2e versement dont la date d’échéance est le 
30 novembre 2020. 
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EMPLOIS
*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez: 

418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. de ferme. Paie comptant. 
GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418- 
285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes: 
auto et camion. Aluminium, cuivre et 
machineries agricoles. Payons comptant. 
MARCEL GOSSELIN 418-268-1261 
Cellulaire: 418-283-4501

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

Achète huile à chauffage, mazout, diezel, 
Doris 418-285-0876

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur-extérieur, 
toiture, patio. Notre équipe 
expérimentée, minutieuse et 
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 418-558-
4380

Barbière sans rendez-vous. 418-410-
3299

Entretien ménager commercial et 
résidentiel, privé et reçu d’impôt. Carole: 
418-909-1966

Les entreprises Ghismi inc. 
Excavation et transport. Gestion 
Sanitaire Portneuf, vidange fosse 
septique. 418 873-2201

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage  drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondation. 
Terrassement complet. 
Transport en vrac. 418- 
285-9878

Répit et Convalescence Pont-Rouge 
Hélène Fiset, courte durée, repas inclus 
et aide au bain, 2 lits et douche adaptés, 
à cause de la Covid-19: limite 3 
bénéficiaires à la fois pour la 
distanciation, grandes chambres muni 
d’un téléviseur, possibilité d’avoir le 
repas servi à la chambre, désinfection 
régulière et protection complète selon le 
cas, extérieur très agréable pour la 
détente. 418-873-2731

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, n.c, n.é, 
324, rue St-Hubert, r-d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930-5939

Remerciements à Saint-Jude pour faveur 
obtenue avec promesse de publier. C.P.
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