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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE 
SUCCESSION

Prenez avis que monsieur 
Aurélien Cantin, en son vivant 
résidant et domicilié au 250 boul. 
Gaudreau, Donnacona (Québec) 
G3M 1L7, est décédé le 24 octo-
bre 2021. Le liquidateur de la 
succession, madame Josée 
Cantin, a procédé à l’inventaire 
des biens du défunt, conformé-
ment à la loi. Toute personne 
ayant un intérêt suffisant peut 
consulter cet inventaire sur ren-
dez-vous auprès de madame 
Josée Cantin au 1780 rue Jean-
Baptiste-Peuvret, Québec 
(Québec) G2G 2C1, téléphone 
418-803-5896.

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité

des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

 -  Que conformément à l’article 1007 du Code 
municipal du Québec, le rôle général de 
perception pour l’année 2022 est déposé au 
bureau de la greffière-trésorière, et que la MRC 
de Portneuf procédera à l’envoi des comptes de 
taxes dans le délai imparti;

 -  Que toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du rôle de perception (sur rendez-
vous), dès le 25 février 2022, aux heures de bureau, 
soit du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 23 FÉVRIER 2022.

Josée Frenette
Directrice générale et greffière-trésorière >
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus 
de modernisation dans la fabrication de produits de béton 
préfabriqués en usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Groupe A.V.E.C. inc.
52 Chemin du Roy 
(Grondines)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1W0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un restaurant 
localisé sur  
une terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CASSE-CROÛTE  
LA FERME
180 Rue Mathieu
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0
Dossier : 10143958

Régie des alcools, des courses et des jeux
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L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’un

JOURNALISTE temps plein
35 h/semaine

Le journaliste rédige des textes dans les secteurs généraux 
ou spécialisés et prend des photos, et ce, dans le respect 
des heures de tombée.

La personne recherchée : 
• Détient une formation en communication, option 

journalisme jumelée à au moins deux (2) années 
d’expérience en presse écrite;

• Est à l’aise dans un environnement informatisé;
• Possède une bonne connaissance des réseaux sociaux;
• Fait preuve de rigueur, de rapidité et d’assiduité;
• Doit posséder une automobile.

Toute combinaison de formation et/ou d’expérience 
jugée équivalente sera considérée. Salaire entre 24.39$ et 
30.79/l’heure.

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 4 mars 2022

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

Quand on cherche une propriété, c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique

1 844 285-3283
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Table de concertation agroalimentaire de Portneuf :
Assemblée générale annuelle

L’organisme voué au développement du secteur agroalimentaire 
portneuvois tiendra son assemblée générale annuelle

le mercredi 9 mars prochain, à 19 h,
en vidéoconférence (plateforme Teams).

Personnes invitées à y assister : La population et plus particulièrement 
les acteurs du secteur agroalimentaire portneuvois.

À l’ordre du jour, on retrouve notamment la présentation des états 
financiers, du rapport d’activité 2021, l’élection des représentants au 
conseil d’administration et divers sujets relatifs à Portneuf, Culture de 

saveurs qui existe depuis déjà plus de 10 ans! De plus, il y aura une 
présentation de Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang. Après 
l’assemblée générale annuelle, les gens présents pourront rester 

connectés pour discuter.

Pour toute question et pour vous procurer les documents relatifs à 
l’assemblée générale annuelle, contactez Mme Andrée-Anne Béland, 

agente de développement régional à la MRC de Portneuf :

Téléphone : 418 285-3744 poste 227
Courriel : andree-anne.beland@mrc-portneuf.qc.ca

Bienvenue à tous!
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour l’achat ou location-achat sur cinq (5) ans d’une (1) 
excavatrice sur chenilles de l’année 2021 ou plus récente avec la fourniture d’un 
grappin.

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le système 
électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement du Québec 
(SÉAO) à compter du 23 février 2022.

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 28 mars 2022 à 10 h 15. Les soumissions seront ouvertes immédiatement 
après l’heure limite. Les soumissions seront ouvertes immédiatement après 
l’heure limite. L’ouverture des soumissions pourra se dérouler avec la présence 
du public et de ceux qui ont soumissionné, le passeport vaccinal ainsi que le 
respect des consignes sanitaires en vigueur seront exigés à l’ouverture des 
soumissions à moins que ces consignes sanitaires ne soient levées ou modifiée 
à ce moment. L’enveloppe scellée devra porter la mention « SOUMISSION 
ACHAT EXCAVATRICE » et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un 
cautionnement représentant 5 % du montant total de la soumission.

Le présent appel d’offres 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 (2008) (AQNB), à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’à l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne (AECG).

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’assume aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville, 23 février 2022.

David Loranger King
Directeur général

APPEL D’OFFRES

Achat ou location-achat sur cinq (5) 
ans d’une (1) excavatrice sur chenilles 
de l’année 2021 ou plus récente avec la 

fourniture d’un grappin
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AVIS PUBLIC

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!


