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147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond , QC, G3L 1S1
TÉL: 418 337-2265 • FAX: 418 337-4142 •    phgingras@scieriedion.com

La scierie opère sur trois quarts de travail  pendant toute l’année et emploie 
une trentaine d’employés directement à la production. 

 MÉCANICIEN À LA PRODUCTION
Emploi temps plein

DEP ou diplôme collégial
Installation, entretien, réparations, ajustements et inspections des machineries en place

Horaire de travail de 40 heures/semaine sur rotation (jour-soir-nuit)
Temps ½ après 40 heures

Salaire à discuter selon expérience
Prime de soir/nuit de 1,00 $

Assurance-collective après 3 mois
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APPEL D’OFFRES PUBLIC 

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES  
D’EAU POTABLE

PHASE 1 (N/D : 211-00302-01)

La ville de Saint-Marc-des-Carrières (ci-après, la « Ville ») sollicite 
des soumissions afin de réaliser des travaux d’automation comprenant 
la conception, l’achat des pièces, l’installation, les raccordements, 
la programmation et la mise en service au complet du système 
d’infrastructures d’eau potable. 

Les personnes et entreprises intéressées à présenter une soumission 
peuvent se procurer d’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 fixés selon la tarification en 
vigueur établie par SEAO.

Les soumissionnaires intéressés doivent déposer leur soumission 
via SEAO au plus tard le mercredi 21 septembre 2022 à 11 h. Les 
soumissions reçues seront ouvertes le même jour, en présence d’au moins 
deux (2) témoins, à 11 h 05, au bureau de la Ville, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Le soumissionnaire a l’entière responsabilité de s’assurer que sa 
soumission est déposée via SEAO. Seules les soumissions reçues au plus 
tard à la date et l’heure 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 Ville 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. 

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 Ville relativement à ce processus 
jusqu’à la date limite de réception des plaintes indiquée sur SEAO.

La Ville 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 Ville 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 Ville, à sa seule discrétion. 

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 24 août 2022

Marc-Eddy Jonathas
Directeur général/greffier-trésorier

ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 

vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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Société québécoise des infrastructures

PPaarruuttiioonn  :: LLee  mmeerrccrreeddii  2244  aaooûûtt  22002222  
MMééddiiaa  :: LLee  CCoouurrrriieerr  ddee  PPoorrttnneeuuff  
FFoorrmmaatt  ::        55,,778833””  xx  44,,7788””  ((11//44  rréégguulliieerr))  
DDiirreeccttiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
22002222--0077--2255  ((nnoouuvveellllee  ddaattee  ddee  ddeemmaannddee  ::  22002222--0088--1188))

Avis d’intérêt
No demande D44670 
La Société québécoise des infrastructures (Société) invite tout propriétaire intéressé à lui faire parvenir des renseignements 
au sujet d’espaces d’entrepôt à la location et répondant aux critères suivants : 
Superficie : minimale utilisable de 360 mètres carrés. 
Périmètre : les espaces doivent être situés sur la route 365 (côte Joyeuse-Grand Rang), de la route 354 (rue Saint-Pierre) 
au Chemin de la Trav, à Saint-Raymond. 
Date d’entrée en vigueur du bail : après le 1er octobre 2022. Les espaces proposés devront être disponibles avant la 
date d’entrée en vigueur du bail de manière qu’ils puissent être aménagés en vue de leur occupation. 
Pour consulter les autres conditions et critères, visitez le site de la Société à www.sqi.gouv.qc.ca, dans la section « Faire 
affaire avec nous », sous la rubrique « Avis d’intention et d’intérêt ». Les personnes intéressées pourront y obtenir 
gratuitement le formulaire de renseignements à compléter. 
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec madame Margarita Lafontaine au numéro de téléphone 
819 674-6275 et par courriel : mlafontaine@sqi.gouv.qc.ca. 
Tous les formulaires de renseignements et les documents requis doivent être reçus au plus tard à 15 h, le 2 septembre 
2022, à la Société québécoise des infrastructures, à l’attention de monsieur Daho Belhachemi, par courriel : 
dbelhachemi@sqi.gouv.qc.ca 
Important : il ne s’agit ni d’un appel d’offres ni d’une invitation à soumissionner. 
La présente demande de renseignements ne constitue ni un appel d’offres ni une demande de propositions. Cette 
démarche vise seulement à recueillir des renseignements généraux sur la disponibilité d’espaces à louer pouvant servir à 
d’éventuels appels d’offres publics ou sur invitation selon le cas. Les proposants doivent démontrer que les espaces 
disponibles à la location satisfont ou peuvent satisfaire aux critères mentionnés ci-dessus.  
La Société ne sera tenue ni de demander des soumissions ni de louer l’un des locaux.  

RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’EESSPPAACCEESS  DD’’EENNTTRREEPPÔÔTT  ((GGAARRAAGGEE))  ÀÀ  SSAAIINNTT--RRAAYYMMOONNDD

wwwwww..ssqqii..ggoouuvv..qqcc..ccaa 

AVIS PUBLIC
TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, 
Josée Frenette, directrice générale et greffière-trésorière de 
la MRC de Portneuf :

Que lors de son assemblée régulière tenue le 17 août 2022, 
le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son règlement 
numéro 405 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 362 des territoires non organisés visant à 
ajuster la délimitation de certaines zones dans le secteur du 
lac Miguick »;

Que ledit règlement a fait l’objet d’une assemblée publique 
de consultation et est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter;

Que ce règlement entrera en vigueur conformément 
aux dispositions de la loi et quiconque désire prendre 
connaissance du règlement numéro 405 peut le faire au 
bureau de la MRC de Portneuf, situé au 185, route 138 à 
Cap-Santé. Vous pouvez également le consulter sur notre 
site Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la 
section « Règlements et politiques ».

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 18 AOÛT 2022

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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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

Microbrasserie 
Alpenstock Inc.
2968 Route de 
Fossambault
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1R4

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un bar avec 
autorisations de 
danse et de spectacle 
sans nudité et un 
restaurant incluant 
la terrasse avec 
autorisations 
de danse et de 
spectacles sans 
nudité. 

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

MICROBRASSERIE 
ALPENSTOCK
4330 Route de  
Fossambault 
Suite 101
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1R9
Dossier : 10170944

Régie des alcools, des courses et des jeux
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MESSE ANNIVERSAIRE
Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile. 
Ton départ a laissé un grand vide dans nos vies. Tu es 
toujours aussi présent dans nos cœurs et nos pensées. 
Donne-nous la force et le courage de continuer sans toi. Nous 
t’aimons et t’aimerons toujours.

Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour 
assister à une messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

MADAME GHISLAINE PICARD JOBIN
le 28 août à 10 h, en l’église de Sainte-Christine-d’Auvergne.

Marco et Hélène.
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MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que le livre de ta vie s’est fermé.  On se 
souvient encore de ta tendresse, de ta sagesse et de ta 
générosité. Merci de continuer de veiller sur nous.

Le 28 août 2022 à 11h00 en l’église de Notre-Dame-du-
Très-Saint-Rosaire, la famille

MADAME JANYNE PICHÉ
vous convie à une messe anniversaire à sa mémoire.

Agnès, Violaine, Marc-André et Roger.

   

   

Une équipe dynamique

Les petites annonces
418 285-0211,  
poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche  
à oreille!

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)

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE


