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Responsabilités du poste
- Préparer les commandes
- Répondre et servir les clients
-  Maintenir un environnement de travail 

propre et sécuritaire
- Autres tâches connexes

Exigences du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Détenir un permis de chariot  

élévateur (Atout)
- Bonne condition physique
- Très bonne capacité de concentration 

et débrouillardise
- Avoir la capacité de communiquer 

efficacement avec le personnel à  
l’interne et d’œuvrer dans un envi-
ronnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV en vous présentant à notre succursale de  
St-Augustin-de-Desmaures ou  par courriel  au : andre.dupont@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5
418-878-6081 poste 316414

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis  d’entrepôt
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Deschambault-Grondines requiert des 
soumissions publiques pour l’achat d’une unité de secours pour 
le service de sécurité incendie.

Les documents d’appel d’offres ainsi que tout document 
additionnel qui y est lié, ne peuvent être obtenus que par le biais 
du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à compter du 
mercredi 24 mars 2021, selon les tarifs en vigueur.

Des garanties financières et d’autres exigences peuvent être 
inscrites dans les documents d’appel d’offres.

Les soumissions seront reçues au plus tard le 22 avril 2021 à 
11 heures, au bureau de la Municipalité de Deschambault-
Grondines situé au : 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines (Québec), G0A 1S0. Elles seront ouvertes au même 
endroit après la date et l’heure de clôture du délai de réception 
des soumissions.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, 
les compagnies et les corporations qui ont un établissement 
d’entreprise au Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par un accord de libéralisation des contrats applicables aux 
Municipalités et organismes municipaux.

La Municipalité 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 
une résolution de son conseil.

Donné à Deschambault-Grondines, ce 24 mars 2021

Claire St-Arnaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Responsable de l’appel d’offres
120, rue Saint-Joseph 
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
418 286-4511
info@deschambault-grondines.com

Nous sommes à la recherche d’une assistante dentaire pour 
combler notre SUPER équipe!
Tu es une personne dynamique et passionnée, pour qui le travail 
d’équipe et le plaisir font partie de tes priorités! Nous avons 
une place pour toi!

Dr Yves Gagnon, dmd
dentiste généraliste

Dre Michèle Faucher, dmd
chirurgienne-dentiste généraliste

Dre Geneviève Houle, dmd
chirurgienne-dentiste généraliste

Dentisterie générale
Métamorphose du sourire
Prothèses dentaires
Technologie CEREC
Radiologie numérique
Prothèses sur implants
Urgences 
ORAVERSE pour dégourdir rapidement!

69, rue du Collège, (suite 202) 
Pont-Rouge  G3H 0J4
www.genevievehoule.com

418 873-3345

CLINIQUE DENTAIRE
HOULE

rire

s   

ASSISTANTE DENTAIRE

Tu peux nous rejoindre 
par courriel à 
admin@genevievehoule.com 
ou par téléphone  
418 873-3345

69, rue du Collège,  (suite 202) Pont-Rouge  G3 H 0J4
www.genevievehoule.com
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Postes saisonniers

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? Nous recherchons des 
gens qui aiment travailler avec le public, des gens dynamiques, passionnés 

et consciencieux.

Privilège de jouer gratuitement au golf ! 
Bienvenue aux étudiants(e) s et aux retraité(e)s.  

Veuillez partager S.V.P

• Préposé(e) à la boutique. Temps plein ou temps partiel incluant 
les fins de semaine

• Employé(e) pour le terrain
• Employé(e) pour l’entretien ménager. Lundi, mercredi, vendredi 

3 h /jours
• Emploi étudiant pour terrain d’exercice.
• Recherche traiteur pour événements.

 Envoyez votre CV à
golf@golfpontrouge.com télécopieur au (418) 873-3980

15, Carré du Golf Pont-Rouge G3H 2N7 
à l’attention de Benoit Drolet

Veuillez prendre note que toutes personnes dont la candidature sera retenue seront 
contactés pour une entrevue.

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE DE DIESEL NON-COLORÉ

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande des 
soumissions pour la fourniture de diesel non-coloré pour une période de 5 ans pour 
les camions de collecte des matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique 
de Neuville au 1304, chemin du Site. La quantité estimée est d’environ 90 000 litres 
en 2021 et 360 000 litres pour 2022 et les années suivantes.

Les documents de soumissions sont disponibles sur le système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO) à compter du 23 mars 2021.

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 lundi 
22 avril 2021 à 10 h. Les soumissions seront ouvertes immédiatement après l’heure 
limite en présence des soumissionnaires intéressés, si les mesures sanitaires le 
permettent. 

Le contrat est assujetti à l’accord de commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’accord de libéralisation des marchés publics du Québec et 
du Nouveau-Brunswick (AQNB), à l’accord de libre-échange canadien (ALEC) et à 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG).

L’enveloppe scellée devra porter la mention « SOUMISSION DIESEL NON-
COLORÉ ».

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne s’engage à 
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville le 23 mars 2021. 
Jean-Luc Mercure
Directeur général

1403A240321

c     OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Aide-préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Formation sur place

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et P.D.S.B

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

• Salaire à discuter

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
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Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Chers parents, souvent nous 
pensons à vous deux, à nos 
beaux souvenirs en famille. Nos 
pensées montent vers vous deux 
en cette année de votre 30e et 
35e anniversaire de décès.
Vous nous manquez, malheu-
reusement la vie sur Terre n’est 
pas éternelle. Avec Paul-Émile 
à vos côtés, continuez à veiller 
sur nous jusqu’au jour où nous 
serons réunis tous ensemble.
Bisous soufflés vers le ciel.
Vos enfants qui ne vous oublient 
pas.

Josaphat Dubuc
35e anniversaire

Armandine Gignac
30e anniversaire

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
Assemblée publique de consultation

Projet de règlement numéro 308-17-2021

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le 
projet ci-haut mentionné :

Avis est, par les présentes, donné par monsieur René Alain, 
directeur-général/greffier-trésorier par intérim de la ville de 
Saint-Marc-des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres 
du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue le 9 
mars 2021, a adopté le projet de règlement numéro 308-17-
2021, modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 
concernant la carte des grandes affectations du territoire. 

QUE le présent règlement vise à créer une « affectation 
résidentielle de moyenne et haute densité » à même une partie 
de l’affectation « résidentielles de faible densité ».

QUE conformément à la loi et à l’arrêté ministériel 2020-049 
du 4 juillet 2020, toute procédure qui implique le déplacement 
ou le rassemblement de citoyens peut être remplacée par 
une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par avis public.

QU’une consultation écrite sera tenue pendant 15 jours, soit 
du 24 mars au 7 avril 2021 inclusivement. Toute personne 
intéressée pourra transmettre, pendant la période précitée, des 
commentaires écrits, par courriel ou par courrier. 
 o  à l’attention de M. Théophile Guérault au urbadev@

villestmarc.com
 o  ou par la poste, au 965, Boulevard Bona-Dussault, 

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4A0 à 
l’attention de M. Théophile Guérault.

 
Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 16 mars 2021.

René Alain, directeur général/greffier-trés. par intérim
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ANNEXE A :

MODIFICATION DE LA CARTE  
DES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10150240321

Nous avons été très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie témoignées lors du 
décès de 

MADAME AGATHE JOBIN
À  celles et ceux que nous n’avons pu rejoindre, merci de 
votre présence à l’église ou de vos témoignages sous 
diverses formes. Que chacun d’entre vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre reconnaissance et les 
considère comme lui étant adressés personnellement.

La famille Genest

AVIS DE DÉCÈS

Liliane Alain
1922-2021

C ’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre 
maman, Madame Liliane Alain, survenu le 24 février 2021, â l’âge de 99 ans 
et 24 jours, épouse de feu Fernando Génois et de feu Adrien Tremblay. Elle 

demeurait à L’Ancienne-Lorette. Elle était la fille de feu Madame Élisabeth Moisan et 
feu Monsieur Léonidas Alain de Saint-Raymond. 

Elle nous a quittés après un long parcours entre St-Raymond, Chibougamau, 
Donnacona et enfin L’Ancienne-Lorette. Son bagage d’expériences diversifiées la 
rendait unique. Que ce soit comme, enseignante, sage-femme, couturière, 
propriétaire de maison de chambres, bénévole à l’Ouvroir de Donnacona et proche-
aidante de son conjoint, Adrien, pour lequel elle a multiplié les heures de soins, notre 
mère était une femme d’exception.    

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Florent Génois (Michelle Simard), Réjane Génois 
(Gaétan Galarneau), Jocelyne Génois (feu Raoul Jourdain, Jean-Pierre Beaudet), 
Louise Génois (feu Guy Lachance), ses petits enfants:  Martin Génois (Evelyne 
Martin), Stéphanie Génois (Patrick Harvey), Yannick Bourassa (Jeannie Strohoff- 
Bourassa), Marie-Pier Bourassa, Marie-Claude Jourdain (Stephen Bouchard), Éric 
Lachance (Julie Couture). Elle était également la grand-mère de feu Julie Lachance.  
Elle laisse aussi dans le chagrin ses arrières- petits-enfants qu’elle aimait tant:  Émilie 
et Adrien Bourassa, Justin et Elie-Anne Duchesne, Raphaëlle et Maxim Bouchard, 
Julia et Alexandre Harvey, Gabrielle, Maxime et Félix Couture Lachance, Mathilde et 
Camille Génois. 

Elle était la soeur de feu Omérine, (feu Rosario Moisan), feu Léonide (feu Lauréat 
Martel, feu Raymond Voyer), feu Yvette (feu Léonard Gilbert), feu Lucille (feu 
Rosaire Leclerc), feu Alberte (feu André Paquet), Marcel (Lorraine Guérin), feu 
Rosario (Denise Plamondon). 

 Ses neveux et nièces des familles Alain, Génois et Tremblay ainsi que de nombreux 
ami(e)s au Manoir et Jardin des Pionniers à L’Ancienne-Lorette, et d’ailleurs se 
souviendront d’elle  

La famille désire remercier sincèrement  la Dre Marie Boutin ainsi que le personnel 
du Manoir des Pionniers pour les bons soins et leur attention particulière. 

En raison des circonstances liées à la pandémie, une rencontre hommage se 
tiendra en toute intimité le 3 avril 2021 au centre funéraire Saint-Charles. 
Toutefois ceux et celles qui le souhaitent pourront se joindre à nous pour assister 
virtuellement à la liturgie de la parole à compter de 14h30. 

Vos témoignages peuvent se 
traduire par un don à la  
Fondation de Lauberivière 
au :
401 rue Saint-Paul, Québec, 
QC G1K 3X3
 secretariat.general@
lauberiviere.org

Pour renseignements :
Coopérative funéraire  
des Deux Rives
Téléphone : 418 688-2411 ou 
1 888 688-2411
Télécopieur : 418 688-2414

1ER ANNIVERSAIRE

00000

MADAME ARMANDINE TRUDEL
Saint-Raymond

«  À chacun, Dieu accorde le temps d’une vie. Il y 
a 1 an, la tienne trouvait son terme t’obligeant à 
prendre bien malgré toi, ton envol.
Souvent, nous fermons les yeux et nous nous lais-
sons bercer par les douces images du passé qui font 
que jamais nous ne pourrons t’oublier.
Avec nous est demeurée une partie de toi.          
Ta famille   

NÉCROLOGIE

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com
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un site dynamique
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courrierdeportneuf.com
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