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Garage Serge Lirette
803, chemin de la Station, St-Basile 

418 284-9824

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe 

Mécanicien
Mécanique générale

OFFRE D’EMPLOI
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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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Meunerie Dynamix Portneuf inc. est à la recherche d’un(e) assis-
tant(e) gérante pour renforcer son équipe de Pont-Rouge

Tu aimes :  - Le service à la clientèle;
 -  Travailler en équipe dans une ambiance agréable et dynamique;
 -  En apprendre davantage tous les jours sur les animaux et 

transmettre les informations au reste de l’équipe;
 -  Répartir les tâches de la journée au sein de l’équipe et faire les 

ouvertures et fermetures du magasin;
 - Recevoir les commandes et placer les marchandises.

Tu es :  - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel(le);
 - Digne de confiance;
 - Passionné(e) par les animaux;
 -  Une personne qui sait faire face à une situation complexe de 

façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses 
tâches et priorité;

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de Pont-Rouge !
   

Offre d’emploi
ASSISTANT(E) GÉRANTE

Horaire :  temps plein (en semaine – un samedi sur 2)
Salaire :   à discuter
Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Atout : connaissances sur les chevaux
 expérience dans la gérance et vente en magasin
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Le travail d’usine ne te fait pas peur ?!
Le travail d’équipe est ce qui te motive au travail ?!

 
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

 
Nous cherchons:

• Trieurs;
• Mécaniciens industriels;

• Journaliers de maintenance industrielle;
• Chauffeurs;

• Autres postes.

Nous t’offrons :
 • Un horaire de jour du lundi au vendredi ou un horaire de 

soir du lundi au jeudi;
• Des assurances collectives;

• Un REER collectif;
• Un service de dîner à 4$/jour

 
Envoie-nous ton c.v. par courriel au  

jduchesne@aim-global.com
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

TRAVAUX D’ASPHALTAGE
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande 
des soumissions pour des travaux d’asphaltage sur son 
territoire. Le mandat consiste notamment en la fourniture 
de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’outillage, des 
fournitures et des matériaux requis pour des travaux 
d’asphaltage.

Les documents nécessaires à la soumission seront 
disponibles sur le site du Système Électronique d’Appel 
d’Offres (S.E.A.O) (www.seao.ca), à partir du 4 août 2021. 
L’obtention des documents est sujette à la tarification de 
cet organisme.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, 
être préparée sur la formule fournie sur le site du SEAO.

La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de 
Deschambault-Grondines est Mme Claire St Arnaud.

Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville 
de Deschambault Grondines, 120, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 avant 
11 h 00, heure officielle du Conseil national de 
recherches Canada, le 25 août 2021. Elles seront 
ouvertes publiquement à l’Hôtel de ville, le même jour 
immédiatement après l’heure limite.

La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve 
le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines 
parties. La Municipalité ne sera en outre passible d’aucune 
poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les 
soumissionnaires à la suite de telles décisions.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 30 juillet 
2021

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Quand votre entreprise  
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Pont-Rouge,  
Saint-Raymond,  
Saint-Basile, Lac-Sergent, 
Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre et St-Augustin-
de-Desmaures

Donnacona, Neuville et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

Portneuf, Deschambault-
Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Alban, 
Saint-Casimir, Saint-Thuribe, 
Saint-Ubalde, Sainte-Anne-
de-la-Pérade, Notre-Dame 
de Montauban, Lac-aux-
Sables et Cap-Santé

Nathalie Vachon
poste 226

Angie Batsford
poste 227

Vincent Gaudreau
poste 228

418 285-0211

Une équipe dynamiqueNous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Huguette Lemieux, 
en son vivant domiciliée au 
2002-410, route 138, Donnacona 
(Québec) G3M 0G6, est décédée à 
Québec le 21 septembre 2020. Un 
inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la Loi et peut 
être consulté par les intéressés, 
sur rendez-vous, au 69, rang 
de l’Enfant-Jésus, Pont-Rouge 
(Québec) G3H 1S3 (418 569-4197)

Donné à Pont-Rouge, le 16 juillet 
2021
Denis-Claude Castonguay, 
liquidateur
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ET CONSULTATION ÉCRITE

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.7 MODIFIANT 
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 100 AFIN D’AJOUTER 
DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVEMENT 
À L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE RURALE À LA 
SUITE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 104.32 POUR   
COHABITAT NEUVILLE

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la 
soussignée, directrice générale et greffière de la susdite 
municipalité;

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du projet 
de règlement numéro 100.7, à sa séance ordinaire du 5 juillet 
2021, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 
23 août 2021 à 19 h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de 
ville, au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement 100.7 visant à modifier le plan 
d’urbanisme numéro 100 a pour objet d’ajouter de nouvelles 
dispositions applicables aux secteurs maintenant desservis par 
les réseaux d’aqueduc et d’égout municipal dans l’affectation 
résidentielle rurale pour l’implantation d’un projet résidentiel 
intégré dans la zone Ra/a-9;

QU’en vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, toute procédure autre 
que référendaire qui fait partie du processus décisionnel 
d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou 
le rassemblement de citoyens doit être accompagnée d’une 
consultation écrite;

QU’il est possible, pour les personnes intéressées, de 
transmettre leurs commentaires ou observations par courriel à 
l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou de déposer un 
écrit dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 23 août 2021 
à 12 h;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal, aux heures d’ouverture régulières, ainsi qu’au 
www.ville.neuville.qc.ca.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 2e jour du mois d’août 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349

35
45

>
79

88
.3
54

5

AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ET CONSULTATION ÉCRITE

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 101.4 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 101 AFIN D’INTÉGRER 
LES MODALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION ET DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
RELATIVEMENT À L’IMPLANTATION D’UN PROJET 
RÉSIDENTEIEL INTÉGRÉ À LA SUITE DE L’ADOPTION DU 
RÈGLEMENT 104.32 POUR COHABITAT NEUVILLE

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la  
soussignée, directrice générale et greffière de la susdite 
municipalité;

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du projet de 
règlement numéro 101.4, à sa séance ordinaire du 5 juillet 2021, 
tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 23 août 
2021 à 19 h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville, au 230 
rue du Père-Rhéaume à Neuville, en conformité des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement 101.4 visant à modifier le règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 
101 a pour objet d’intégrer les modalités relatives aux demandes 
de permis de construction et de certificat d’autorisation pour 
l’implantation d’un projet résidentiel intégré sur le lot 3 832 356, 
situé au 184, route 138 à Neuville;

QU’en vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, toute procédure autre 
que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens doit être accompagnée d’une 
consultation écrite;

QU’il est possible, pour les personnes intéressées, de transmettre 
leurs commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou de déposer un écrit dans 
la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du 
Père-Rhéaume au plus tard le lundi 23 août 2021 à 12 h;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal, aux heures d’ouverture régulières, ainsi qu’au 
www.ville.neuville.qc.ca.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 2e jour du mois d’août 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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