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REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS  
AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18,40$/h avec des 

primes de soir et de nuit 
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime 
le travail physique, nous voulons te rencontrer.

Postule ici en scannant le code barre à l’aide de 
ton téléphone intelligent

Nous recherchons 
Journalier(ère) de production
pour l’usine de Saint-Raymond.
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Luc THIBAULT, en son vivant 
domicilié au 605, rue Fleury, Saint-Casimir, 
province de Québec, G0A 3L0, Canada, est 
décédé à Saint-Casimir le 14 février 2021. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par 
les intéressés, à l’étude de Me Émile BRASSARD, 
notaire ayant son domicile professionnel au 
1234, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-
des-Carrières, province de Québec, G0A 4B0.

Donné ce 29 juin 2021

Liette THIBAULT, liquidatrice successorale
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

BOFIC Inc. 
(Les Trois Brasseurs)
A/S M. Bill Gogos
1255A, rue Crescent
Montréal (Québec)
H3G 2B1
Dossier : 55-30-2676

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5
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La Municipalité régionale de comté de Portneuf (ci-après, la « MRC ») 
requiert des offres de services pour un service de transport collectif de 
personnes et procédera à l’ouverture publique de ces dernières le 
lundi 23 août 2021, à 11 h, dans le cadre de l’appel d’offres suivant :

Appel d’offres no CR 081-03-2021 relatif au service de transport 
collectif de personnes 

Les propositions cachetées, adressées à la soussignée dans deux (2) 
enveloppes distinctes d’évaluation intérimaire et monétaire et portant 
la mention « Appel d’offres relatif au service de transport collectif de 
personnes – MRC de Portneuf » seront reçues avant 11 h, le 23 août 
2021 à l’adresse suivante :

185, route 138, Cap Santé (Québec), G0A 1L0.

Les heures d’ouverture de l’endroit de réception sont de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h du lundi au jeudi, à l’exception du vendredi, lesquelles 
sont de 8 h à 12 h exclusivement.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par 
l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
à l’adresse www.seao.ca ou en téléphonant au numéro sans frais  
1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification 
de cet organisme. 

La MRC n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique 
soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de 
soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 

Seules seront considérées les soumissions qui seront présentées par des 
fournisseurs ayant un établissement au Québec ou dans un territoire 
visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
applicable à la MRC.

La MRC ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres 
de service reçues. Elle se réserve également le droit de les accepter 
en tout ou en partie si le projet s’y prête et si la formule de soumission 
le prévoit.

Donné à Cap-Santé, le 14 juillet 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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DIRECTEUR (TRICE)  

ADMINISTRATIF

Offre d’emploi

POSTE PERMANENT

Société de comptables professionnels agréésSociété de comptables professionnels agréés

Société de comptables professionnels agréés

FONCTIONS :
  Gestion de l’informatique en  
collaboration avec une  
firme-conseil externe

  Gestion du département  
de tenue de livres

  Administration générale, ex :
Assurances, formations,  
site Internet, bâtisses

EXIGENCES :
  DEC ou BAC en administration / 
gestion

  3 à 5 ans d’expérience
  Maîtrise des logiciels  
de comptabilité (un atout) 

APTITUDES RECHERCHÉES :
  Autonomie 
  Sens de l’organisation et  
des responsabilités 
  Esprit d’équipe 

NOUS OFFRONS :
  Un salaire et des avantages  
sociaux concurrentiels 
  Une ambiance de travail  
conviviale et stimulante 
  Des outils de travail  
performants 

Notre équipe jeune et  
dynamique prône des valeurs 

telles que le travail de qualité, le 
professionnalisme, l’efficience 
et la satisfaction du client dans 
le respect des individus et dans 

un milieu de travail agréable.

En constante évolution, notre firme  
offre actuellement une opportunité d’emploi

Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 30 juillet 2021 à  

MME JOHANNE PERRON
Courriel :  

jperron@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées.
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OFFRE D’EMPLOI
AIDE À LA MAISON
Cuisiner pour la famille/

donner le dîner aux enfants / ménage ...
temps plein ou temps partiel

Salaire: 20$/ heure
BONI! Fruits et légumes de l’entreprise

L’Arc-en-ciel du Paradis

Condition; être travailleur autonome

Pour information
Sandra Paradis
581 999-1009

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211
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