
29Courrier de Portneuf  |  mercredi  15 juin 2022

APPEL D’OFFRES

Achat ou location-achat sur sept (7) ans d’un (1) 
compacteur à déchet de l’année 2016,  

ou plus récent, ou équivalent,  
n’excédant pas quatre mille (4 000) heures

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour l’achat ou location-achat sur sept (7) ans d’un (1) 
compacteur à déchet de l’année 2016 ou plus récent, ou équivalent, 
n’excédant pas quatre mille (4 000) heures.

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 15 juin 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 18 juillet 2022 à 10 h. 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. L’enveloppe scellée 
devra porter la mention « SOUMISSION ACHAT COMPACTEUR » 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, 15 juin 2022.

David Loranger-King
Directeur général
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COUTURIER / COUTURIÈRE
Avec ou SANS expérience
Assembler pièce de gant/mitaine
Temps plein / 4 jours semaine
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

MÉCANICIEN / MÉCANICIENNE
Pour machine à coudre électronique / industrielle
Expérience en presse hydraulique serait un atout
Temps partiel / 2 jours semaine pour réparer ou 
entretenir
Ou simplement sur appel

INSPECTEUR / INSPECTRICE
Examiner gant / mitaine
Sans expérience
Besoin d’une bonne vue
Travail assis ou debout
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

Joins-toi à notre équipe
Peu importe ton âge, pour revenu hebdomadaire ou d’appoint
Avant ou après les vacances
Fermé du 16 juillet au 14 août 2022

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com
Fax : (418) 337-7977

AVIS DE RECHERCHE

C’EST PLAISANT, VIENS ESSAYER

SOINS DE MACHINE À COUDRE

VIENS INSPECTER NOS GANTS
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VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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20,20$/h

ICI ON 
EMBAUCHE

AVIS  
PUBLIC

PRENEZ AVIS  
que depuis le 19 mai 2022, Dre Hipatia Gonzales Sotelo, dentiste, 

exerce à la nouvelle adresse suivante :
DENTISTERIE DE L’ANCIENNE-LORETTE

364, rue St-Jacques, L’Ancienne-Lorette, QC  G2E 2X1
418 872-5225
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AVIS PUBLIC  
du résultat de l’élection

Municipalité

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Date du scrutin

 2022 06 05
année mois jour

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection,

Marc-Eddy   Jonathas

présidente ou président d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, 
que les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes 
mentionnées ci-dessous

Prénom Nom


