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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’une

RÉCEPTIONNISTE:  
poste permanent 14 h/semaine

Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.
-  Saisie de données et facturation avec le logiciel de 

l’entreprise

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 28 heures;
- Salaire 20,37/l’heure.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 17 juin 2022 par 
courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
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Temps plein 40 h/sem.
Exigences

•Bonnes connaissances 
en mécanique

•Sens de l’initiative
•Esprit d’équipe 

•Formation continue  
offerte par l’employeur

Salaire selon compétence 

Garage  
Jean-Marc Roy inc.

 92, rue du Collège  
Pont-Rouge

418 873-2113
garagejmr@globetrotter.net

Toute information restera  
strictement confidentielle

Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
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AVIS de CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

 

Pour qui :   Membres et toutes personnes intéressées  
par la mission et les activités de l’organisme

Quand :  Mercredi 22 juin 2022 à 19h15
Où:   À la Fromagerie des Grondines  

(274, 2e Rang E, Deschambault-Grondines)

Prenez note qu’un cocktail de réseautage se tiendra avant l’AGA 
de 17h00 à 19h00 

Des hot-dogs, des breuvages et des accompagnements seront 
servis.

S.V.P. Confirmez votre présence auprès  
de Madame Lynda Bouchard au 

418 337-1398 p. 221 ou par courriel : accueil@capsa-org.com

>
12

05
8

c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

Préposé(e) 
aux bénéficiaires

Atouts importants: 

 • RCR , PDSB et Loi 90

 • Salaire compétitifs

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul
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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
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227

Vincent Gaudreau
Conseiller publicitaire

poste 228

418 285-0211

ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Aidez-nous
à les aider!
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

AVIS DE DÉCÈS

NAUD ROBERT A
1928 - 2022

A Au Centre d’hébergement de Donnacona, le 21 avril 2022, à l’âge de 
94 ans, est décédé monsieur Robert A Naud, époux de feu dame 
Pierrette Therrien, fils de feu monsieur Amable Naud et de feu dame 

Aurore Desmarais. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières.

La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Marc-des-
Carrières, samedi le 11 juin à compter de 10h, suivi d’une liturgie de la 
Parole qui sera célébrée en présence des cendres à 11h. L’inhumation 
suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à 
la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Naud laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Michel Grenon), Yolande 
(Martin Trottier) et Marie-Claude (Mike Robinson); ses petits-enfants : Guillaume 
et Olivier Trottier, Jim-Alexis et Gabriel Robinson; ses frères et sœurs : Jean-Paul 
(feu Antonia Naud), feu Jean-Noël (feu Jeannine Arcand), feu René (feu Léa 
Rivard), André (feu Madeleine Carreau), feu Claire (feu Gérard Naud), feu Jacques 
(Lise Tessier), feu Jeannine (Louis Perreault), Léonce (Lucia Godin), feu Louise 
(feu Fernand Richer), Rachel (feu Gilles Therrien), Yvon (Claire Grandbois) et 
Marie-Paule (Jacques Loranger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Therrien : feu Florette (feu Laurier Leclerc), feu Jacqueline (feu Sevul Leclerc), 
feu Madeleine, feu Gaston (feu Rita Côté), feu Jean (Nicole Rouleau), feu Lionel 
(Jeannine Hamelin), feu Gilles (Rachel Naud), feu Guy (Claire Toutant et Micheline 
Massicotte), feu Gilles (feu Denise Naud), feu Jacques (Ginette Allard) et feu 
Pierre (Stella Bourgeois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Donnacona pour les 
bons soins prodigués et les petites attentions qu’ils ont prodigués à notre père. 
Aussi une mention spéciale au Dre Tassé pour la bonne écoute des besoins de 
notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la 
Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 
ou fondation@santeportneuf.ca   Des formulaires seront disponibles à l’église.

Pour renseignements :
Téléphone : 418 268-3575
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

AVIS DE DÉCÈS

DENIS MICHELINE
1935-2022

À la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan, le 28 mars 2022, à l’âge 87 
ans, est décédée dame Micheline Denis, épouse de feu monsieur Benoît 
Turcotte, fille de feu monsieur Osa Denis et de feu dame Maria Trottier. 

Elle était aussi l’épouse de feu monsieur Raymond Champagne. Elle demeurait à 
Trois-Rivières et était native de Saint-Ubalde.
La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Ubalde, samedi le 18 
juin 2022 à compter de 10h, suivi d’un service religieux qui sera célébré en 
présence des cendres à 11h. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord. L’inhumation suivra au cimetière 
paroissial.
Madame Denis laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Denis Dusablon), Guylaine 
(Mark Rivers), Sylvie (André Bédard) et Marc (Marie-Josée Côté); ses petits- 
enfants : Benoît (Laura Babiarz), Karine (Philippe Tessier), Marie-Pier (Martin 
Gagnon), Pamela, Bobby (Ashley Sisler), Michelle (Jacob Martindell), Manuel, 
Jessica (Mathieu Roy), Vicky (Charles-Daniel Pickford Marcotte), Corinne (Louis-
Philippe Messier) et Anthony; ses arrière-petits-enfants : Jayden, Mayva, Sammy, 
Raphaël, Charlot, Juliette, Lilyana, Truman et Nathan; son beau-frère et sa belle-
sœur de la famille Denis : Jeanne-d’Arc Sauvageau et Dominique Vallée; son beau-
frère et ses belles-sœurs de la famille Turcotte : Bernard Groleau, Louise Davidson, 
Victoire Marchand et Jacqueline Perron; ses beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Champagne : Jean-Luc Champagne (Diane Boivin), Normand Champagne 
(Paulette Morasse), Christiane Champagne (Jean-Guy Bergeron), Réal Champagne 
(Christiane Chaput), Claude St-Pierre, Lucie Champagne, Claire Champagne, Aline 
Rheault, Michelle Beaupré et Thérèse Bonenfant (ex-belle-sœur) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses 
frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s.
La famille désire remercier le personnel de la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan 
et le Pavillon Rigaud-Résidences du Manoir de Trois-Rivières pour leur dévouement 
et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par 
un don à la fondation Maison Aline-Chrétien https://maisonalinechretien.com/ 
Pour renseignements :
Sans frais : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-02 

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX POUR LES SAISONS 
HIVERNALES 2022-2023, 2023-2024 ET 2024-2025 

La municipalité de Saint-Alban (ci-après : « Municipalité ») sollicite des soumissions en vue de 
la conclusion d’un contrat avec une entreprise qualifiée pour le déneigement et le déglaçage 
des chemins municipaux pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 
inclusivement, conformément aux spécifications prévues aux clauses techniques contenues 
au devis d’appel d’offres. Les services devant être exécutés par l’Entrepreneur devront être 
conformes au contenu du présent appel d’offres.

Les personnes et entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent se procurer une 
copie des documents d’appel d’offres de même que tous documents qui y sont liés par le biais 
du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en payant les frais qui sont fixés selon la 
tarification en vigueur établie par le SEAO.

Les soumissionnaires intéressés doivent déposer leur soumission sous enveloppes cachetées 
et portant la mention « Appel d’offres 2022-02 – Déneigement des chemins municipaux pour 
les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024  et 2024-2025  » avant 14 h (heure locale), le 
5 juillet 2022. Les soumissions reçues seront ouvertes le même jour, en présence d’au moins 
deux (2) témoins, à 14 h 05, au bureau de la Municipalité, à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Alban

241 rue Principale

Saint-Alban (Québec) G0A 3B0

Le soumissionnaire a l’entière responsabilité de s’assurer que sa soumission est déposée au 
bureau de la Municipalité à l’adresse susmentionnée. Seules les soumissions reçues avant 
l’heure et la date susmentionnées seront considérées.

Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires ayant un 
établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés applicable à la Municipalité dans le cadre du présent appel d’offres, 
soit l’Accord de libre-échange canadien, l’Accord de libéralisation des marchés publics du 
Québec et du Nouveau-Brunswick, l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario et l’Accord économique commercial global (AECG).

Toute personne intéressée ou groupe de personnes intéressées à participer au processus 
d’adjudication visé par le présent appel d’offres (ou son représentant) peut porter plainte à 
la Municipalité relativement à ce processus jusqu’à la date limite de réception des plaintes 
indiquée sur SEAO.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à 
encourir aucuns frais de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. De plus, 
la Municipalité décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires 
dans le cas du rejet de toutes les soumissions.
Le contrat est adjugé au soumissionnaire conforme ayant déposé le plus bas prix, le cas 
échéant, sur décision de la Municipalité, à sa seule discrétion.

Donné à Saint-Alban ce 2 juin 2022

Vincent Lévesque-Dostie
Responsable de l’appel d’offres public

>
12

07
2

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

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




