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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Poissons, 
Bélier et Taureau

SEMAINE DU 30 OCTOBRE  
AU 5 NOVEMBRE 2022

BÉLIER
De grands succès en vue au travail! Il y 
aura une abondance de clients à servir, ce 
qui vous apportera un revenu supplémen-
taire. Vous découvrirez une pratique de 
nature spirituelle ou un mode de vie 
conforme à vos convictions. 

TAUREAU  
Prêtez plus attention aux délais et vous arri-
verez à terminer vos tâches dans les temps 
prescrits. Rien ne sert de courir, il faut partir 
à point, dit-on! Un voyage se planifiera spon-
tanément et rien ne vous fera plus plaisir.

GÉMEAUX
Même si votre choix est fait, vous pouvez 
toujours prendre encore quelques jours 
avant de rendre une décision finale. De 
nouvelles informations pourraient jeter un 
nouvel éclairage sur la situation.

CANCER
Pour éviter les brûlements d’estomac, il 
serait bon de changer quelque peu votre 
alimentation et de vous détendre. La 
santé et le moral exigent un équilibre 
entre les habitudes de vie et votre état 
psychique.

LION
Votre douce moitié aura sûrement une 
attention toute spéciale à votre endroit. 
Un peu d’anxiété pourrait se faire sentir 
après des examens médicaux et ce sera 
un peu plus long que prévu avant 
d’obtenir les résultats. 

VIERGE
Votre leadership est appelé en renfort : vous 
occuperez la chaise du patron pendant ses 
vacances. Vous pourriez également rempla-
cer un collègue pendant une période indé-
terminée en raison d’un problème de santé.

BALANCE
L’idée d’une escapade en famille s’orga-
nise. Certains détails prendront beaucoup 
plus de temps que prévu à régler. De nom-
breux déplacements sont à prévoir; ils vous 
feront apprécier davantage le confort à la 
maison.

SCORPION 
Ce sera avec facilité que vous réussirez à 
joindre un grand nombre de personnes. On 
vous sollicitera pour un évènement néces-
sitant vos talents pour la communication, 
l’organisation et la négociation.

SAGITTAIRE
Des heures supplémentaires vous at-
tendent au bureau. Heureusement, elles 
seront généreusement récompensées 
après l’ajustement de votre horaire en 
fonction de celles-ci. Vous vous gâterez 
amplement par la suite.

CAPRICORNE
Il y aura enfin de l’action après une période 
d’inertie. Proches et amis vous mettront au 
défi d’une manière ou d’une autre. Vous 
obtiendrez les fonds pour un projet spécial 
ou pour vous accorder plus de luxe.

VERSEAU
Vous aurez l’impression de faire du sur-
place, mais, sans prévenir, tout débloquera 
trop rapidement. Vous ouvrirez la porte à un 
nouveau défi. Surveillez vos factures; l’er-
reur est humaine, mais ce n’est pas à vous 
d’en subir les conséquences.

POISSONS
Votre équipe et vous-même accomplirez un 
brillant exploit. De plus, vous recevrez une 
récompense ou une mention honorifique 
devant une foule, rehaussant ainsi estime 
personnelle et confiance en soi.

NO 43

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $
5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 10 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa
Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Abonnement au journal
6 mois : 88,19 $ + tx
1 an : 134,18 $ +tx

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com
   

   

 OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE BUREAU AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
(POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction d’agent de bureau au service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire.
NATURE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la personne titulaire du poste assure un soutien 
au service en effectuant des tâches de secrétariat ainsi que certaines fonctions de nature administrative ou comptable dont notamment :
-Recevoir les appels et accueillir les visiteurs, donner les renseignements demandés soit directement ou en les acheminant aux personnes 
concernées;
-Créer, préparer et reproduire différents documents et brochures pour les besoins du service ou les divers comités;
-Effectuer la gestion des réservations de locaux;
-Rédiger, émettre et facturer divers contrats de location du service;
-S’assurer du respect des différentes ententes monétaires avec les autres municipalités et facturer ces dernières, lorsque requises;
-Exécuter tous les processus d’inscription avec le logiciel Activitek selon les normes établies;
-Percevoir les sommes relatives aux activités du service;
-Solder, balancer et effectuer les dépôts de caisse selon les normes établies
-Compléter le rapport journalier de revenu;
-Vérifier et imprimer les listes de comptes à recevoir à la fin de chaque mois;
-Distribuer la correspondance aux différents organismes;
-Tenir à jour le système de classement des documents du service selon les normes établies;
-Colliger différentes données et statistiques du service et produire les rapports requis;
-Effectuer toutes autres tâches en rapport avec son travail demandées par son supérieur.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Habiletés en communication (orale et écrite), sens des responsabilités, professionnalisme, sens du service à la clientèle et discrétion.

EXIGENCES
•Détenir un D.E.P. en comptabilité ou en secrétariat;
•Connaissance des logiciels de bureautique, dont la suite MS Office (incluant Access);
•Une connaissance de la suite PG Solutions et du logiciel Activitek est un atout.

INFORMATION SOMMAIRE SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste offert est un poste d’employé permanent à temps plein de 35 heures par semaine. Les conditions de travail sont celles déter-
minées par la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. (Échelle 2022 – Classe 7 – Agent de bureau : 
19,93 à 26,57 $/h).

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par la présente offre, accompag-
né de son curriculum vitae, avant 16 h le jeudi 10 novembre 2022.

Les modes de transmission acceptés sont :

PAR LA POSTE :   
Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
Directeur général adjoint et greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

PAR COURRIEL :   
rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Agent de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. Petite quantité pruche 
disponible. 418-580-1702

Arbalète Excalibur avec 
téléscope, prête à utiliser, 418-
875-1676

Bois de chauffage sec, avec livraison,   
418-284-1300

Bois mou de 15 po. sapin/épinette, 
65$/-corde, pruche 24 po. fendue, 
100$/corde, 418-284-9925

Chaloupe en fibre de verre de 14’ avec 
remorque, 418-875-2525

Chaîne Bloke 1 tonne, presque neuve, 
fendeur à bois moteur Honda 5,5 forces 
avec 2 palettes de fer dans les côtés pour 
bûches de bois, fend verticale/
horizontale, 418-268-3397

Exerciseur multiples entraînements, Pro- 
Form Crosswalk Fit 415, utilisé 22 
heures seulement, payé 1500$ pour 
1000$, 418-337-2904

Pneus d’hiver et jantes, 185/65/14 
comme neufs, 120$, 418-284-3938, 
450-712-2574

Pneus d’hiver Nokian 215/70R15 
presque neuf + jante (Ford), enjoliveur, 

valeur de 660$ pour 400$ 418-285-
1038

Pneus d’hiver, 418-337-4667

Poêle à bois Lesage pour garage, largeur 
22”, profondeur 32”, hauteur 30”, 
bûche jusqu’à 28”, 418-875-2525

Poêle à huile-Godin en fonte brun, porte 
vitrée/miroir intérieur avec tuyau 
support/réservoir de 200 gallons, 418- 
268-4394

VTT Artic 4, 700 forces 2013, 
18000km avec trailer, 418-329-3050 
ou 418-609-4474

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284-9672

ÀSte-Christine, 2 c.c., 2 salles de bain, 
garage, cabanon, pour information, 
418-329-3050 ou 418-609-4474

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

3 chats a donner de 2 mois, 418-285- 
0800

Achèterais terre à bois, 418-654- 
6888

Recherche une terre à vendre, boisée ou 

en culture, avec ou sans bâtiment, dans le 
comté de Portneuf, demandé Mario, 418-
878-3808

Abri Tempo en toile à louer. 
418 876-3035, laisser message.

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

*1 Achat canots fibre, cèdre, chaloupes, 

ICI ON 
EMBAUCHE
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AVIS DE RECHERCHE
>
13

84
3

Le mécanicien doit :
•Réparer, nettoyer et lubrifier les machines;
•Remplacer et faire l’alignement des pièces mobiles;
•Remettre en état les systèmes électroniques;
•Apporter les améliorations et les corrections nécessaires;
•Diagnostiquer les problèmes sur les machines;
•Effectuer l’entretien général et faire un suivi préventif;
•Installer, réparer et faire l’entretien de tous les équipements industriels.

Aptitudes recherchées :
•Connaître les presses hydrauliques, la soudure, l’électromécanique.

Expérience requise :
Minimum de cinq (5) ans d’expérience à titre de mécanicien pour des machines à coudre indus-
trielles ou une expérience pertinente dans le domaine.

Salaire établi selon votre expérience et vos compétences.

Faire parvenir votre curriculum vitae à:

Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

Mécanicien de Machine à coudre industrielle
Poste temps partiel ou sur appel

OFFRE D’EMPLOI
SALON QUILLES

PORTNEUF
PRÉPOSÉ (E)

AU COMPTOIR
15 heures/semaine environ

Idéal comme revenu d’appoint. 
Étudiants (18 et +), jeunes retraités

Début : 
Dès que disponible

Pour postuler : 
soniafournier1960@gmail.com

   
Par télécopieur :   

418 286-6661
  
**Les détails de l’emploi vous seront 

communiqués lors de l’entrevue

791, St-Germain, Portneuf

>
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NOUS EMBAUCHONS

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

>
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93
2

NOUS EMBAUCHONS
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

13
93

2

Gérant :Gérant : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$50,000$ et 60,000$
Assistant-gérant Assistant-gérant :: Salaire global entre 45,000$ et 55,000$45,000$ et 55,000$
Préposé au comptoir :Préposé au comptoir : Salaire global à partir de 18$/hà partir de 18$/h

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

Formation sur place

VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc,
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey
avant 1985, aussi cartes Baseball avant
1970, vieux comics, anglais, français,
anciens jouets en métal, 418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman,
vieilles scies mécanique etc.payons 
comptant. 418-655-1286

*1 Achetons objets religieux, objets
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 418-655-1286

1 Achat successions, vide garage au
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes
sortes. Aluminium, cuivre, autos/
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. GRAVEL  FER ET METAUX
Tél:418-268-3556, cell.:418-285-7951

Les Terrassements François Fortier
excavation, installation et réparation de 
drain de fondation, égout et réseau
pluvial, entrée d’eau potable.

Inspection par caméra, nettoyage et 
débouchage  drain de fondation, égout
et réseau pluvial pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24. Installation 
de membrane d’étanchéité et réparation
de mur de fondation. Terrassement 
complet. Transport en vrac. 418-285-

9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS
F O R T I E R  D I V I S I O N 
IMPERMÉABILISATION DE MURS DE 
FONDATION: Membrane goudron 
pulvérisé, avantage du produit:
allongement de 1200%, résiste à la
détérioration du béton, élimine l’eau
et l’humidité à l’intérieur. Membrane
Delta-MS élimine l’humidité et les
fuites dans le sous-sol, prévient les
odeurs de renfermé et les
moississures, sans danger pour
l’environnement, ajoute une plus
value à votre résidence. Travaux
garantie 5 ans. Contacter François 
Fortier: 418-285-9878

Pour maintenance et petits travaux, 20
ans d’expérience. Région Portneuf. 
Alain, 418-326-0050

Cherche personne pour déblayer neige,
porte avant/arrière d’une maison, à la
pelle ou petite souffl euse, boul. 
Gaudreau, Donnacona, 418-285-0606

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du

  

  

Un site dynamique

ICI ON
EMBAUCHE



35Courrier de Portneuf  |  mercredi 2 novembre 2022

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

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 �xe , permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 20,20$/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 :

ENTRE 12 H et 17 H 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

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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22,00$/h

VIENS PORTER TON CV DIRECTEMENT À L’USINE! 
AU 71, AV. ST-JACQUES, SAINT-RAYMOND, QC, G3L 3X9

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire - réceptionniste
Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Description
Poste permanent, du lundi au jeudi 26h /sem.
( 8h30 à midi, 13h00 à 16h00)
Lieu de travail, Presbytère de St-Raymond.

Tâches
* accueillir les visiteurs
* répondre au téléphone
* préparer et faire le suivi des baptêmes, des funérailles et des mariages
* préparer le feuillet paroissial chaque semaine
* tenir à jour les registres de la paroisse
* faire les achats de matériel de bureau et autres
* effectuer l’entrée de données informatiques
 et toutes autres tâches connexes au secrétariat
Exigences

* connaissance de base en informatique ( outlook, word, excel )
* bon français oral et écrit
* écriture soignée ( pour les registres )
* formation ou expérience comme agent (e) de bureau souhaitable
* salaire à discuter selon la formation ou l’expérience

Si ce poste vous intéresse, faire parvenir votre CV par courriel
à fabstr@derytele.com ou au
Presbytère de Saint-Raymond,
331 rue St-Joseph, St-Raymond, G3L 1J8,
à l’attention de M. Eddy Alain.

>
13

90
0

Secrétaire - réceptionniste
Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

* Préposé(e) aux bains - Poste de jour
* Préposé(e) de soir
Temps plein pour les 2 postes
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables, respectueuses 

et discrètes.

Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS:

- Environnement de travail humain et agréable
- Employeur respectueux et fier de son équipe
- Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
- Horaire de travail flexible et connu à l’avance
- Formation en cours d’emploi possible

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.

>
13

90
2

 
 
Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) commis aux pièces pour notre 
concession Kia de Cap-Santé, à temps complet.  Salaires et avantages sociaux très 
concurrentiels ! 
 
Vous devrez effectuer de la vente au détail de pièces, répondre aux demandes des 
techniciens en mécanique, vous assurer du bon maintien de l’inventaire de pièces et garder 
votre département propre. 
 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à Jean-Yves Gauthier 
(jygauthier@leprixdugros.com)  
 
 
 

 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) commis aux pièces
pour notre concession Kia de Cap-Santé, à temps complet.  

Salaires et avantages sociaux très concurrentiels !

Vous devrez effectuer de la vente au détail de pièces, répondre aux de-
mandes des techniciens en mécanique, vous assurer du bon maintien de 
l’inventaire de pièces et garder votre département propre.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à :
Jean-Yves Gauthier (jygauthier@leprixdugros.com)

EMPLOI • Commis aux pièces

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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« C’est quoi C.O. ? » « Mais est-
ce que le conseiller d’orientation 
utilise une boussole pour orien-
ter ? » « Le conseiller d’orien-
tation se promène-t-il avec 
un dictionnaire des métiers ? » 
« Le conseiller d’orientation va-
t-il me prescrire un métier ? » 
Tant d’incertitudes sur cette 
fascinante profession, encore 
méconnue ! Nommé souvent à 
tort comme « orienteur », le titre 
de conseillère d’orientation ou 
conseiller d’orientation (c.o.) 
est à privilégier. Cela renvoie 
d’une part, à l’expertise que 
possède ce professionnel dans 
sa pratique. D’autre part, il ren-
force l’actualisation du style de 
pratique, ayant évolué dans les 
dernières décennies. 

Conseiller une personne dans 
son choix de carrière est une 
voie de cheminement. À travers 
le processus d’orientation, le c.o. 
proposera des outils et des res-
sources au client, afi n que ce-
lui-ci fasse un choix éclairé, par 
lui-même. Quels outils utilise-t-
il alors ? Malheureusement pas 
une boussole magnétique qui 
pointe le Métier-du-Nord… Eh 
non ! Encore moins une ordon-
nance de Mé(tiers)dicaments 
miracle ! Le c.o. se positionne-
ra davantage sur une approche 
réfl exive, où il « questionnera », 
« guidera », « accompagnera » et 
surtout « outillera » le client dans 
ses options. Le c.o. évitera donc 
d’user maladroitement de son 
expertise pour accoster ferme-
ment votre croisière de choix de 
carrière. Il n’usera pas de ses 
connaissances scientifi ques, 
sous prétexte qu’il est un méde-
cin de carrière. 

Brièvement, le conseiller 
d’orientation se veut un allier 
pour son client, avec qui des 
réfl exions sont entamées, pour 
enrichir le projet professionnel 
qui se bâtit. Il encourage l’auto-
nomie du client, car il reconnaît 
le potentiel de celui-ci à faire un 
choix cohérent avec ses intérêts 
et sa réalité. Le c.o. lui fournira 
des outils pertinents et com-
plémentaires à sa démarche, 
aux moments jugés adéquats. 
L’orientation professionnelle est 
une navigation vers une des-
tination carrière de rêve ! La 
quête est encadrée profession-
nellement, mais la destination 
demeure une découverte pour 
mieux se développer.

Christie Salumu Mulimbi, 
conseillère d’orientation 
APE Services d’aide à l’emploi

>13931

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
Conception et construction d’un pumptrack et d’un skatepark

La ville de Saint-Marc-des-Carrières (ci-après, la « Ville ») sollicite des 
soumissions afin de procéder à la conception et la construction d’un pumptrack 
et d’un skatepark conformes au contenu des documents d’appel d’offres public. 

Les personnes et entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent 
se procurer d’une copie des documents d’appel d’offres de même que d’autres 
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 le 
SEAO.

Les soumissionnaires intéressés doivent déposer leur soumission sous 
enveloppes cachetées et portant la mention « Conception et construction d’un 
pumptrack et d’un skatepark» au plus tard à 11 h, le 24 novembre 2022. 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 au bureau de la Ville à l’adresse susmentionnée. Seules les soumissions 
reçues au plus tard à 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 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 aux objectifs et attentes 
édictées, le cas échéant, sur décision de la Ville, à sa seule discrétion. 

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 2e jour du mois de novembre 2022.

Marc-Eddy Jonathas
Directeur général/greffier-trésorier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES  

NON ORGANISÉS
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2023-2024-2025 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec 
les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

1)  QU’un rôle d’évaluation foncière de la municipalité des 
Territoires non organisés a été déposé au bureau de la gref-
fière-trésorière, au 185, route 138 à Cap-Santé, le 24e jour 
du mois d’octobre deux mille vingt-deux. Ledit rôle d’éva-
luation peut être consulté durant les heures normales de 
bureau sur rendez-vous.

2)  QUE l’exercice financier 2023 est le premier exercice au-
quel s’applique ce rôle d’évaluation.

3)  QU’une demande de révision peut être logée :

- À la première année d’application du rôle d’évaluation, 
vous pouvez contester l’exactitude, la présence ou l’ab-
sence d’une inscription à ce rôle relatif à l’unité d’évalua-
tion visée par le présent avis, en déposant une demande 
de révision à cet effet. Cette demande sera valable pour 
les trois années d’application du rôle;

- Toute autre personne, qui a intérêt à le faire, peut égale-
ment déposer une demande de révision relativement à 
cette même unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer 
une demande de révision à l’égard de toute autre unité 
d’évaluation, si vous avez un intérêt à le faire;

- Vous pouvez également, ainsi que toute personne qui a un 
intérêt à le faire, déposer une demande de révision lorsque 
l’évaluateur n’a pas modifié le rôle alors qu’un événement 
l’oblige à le faire en vertu de la loi;

- Toute personne tenue de payer une taxe ou une compen-
sation à la municipalité ou au Centre de services scolaire 
de Portneuf qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt re-
quis pour déposer une demande de révision.

4)  QU’une demande de révision, pour être recevable, doit 
être déposée AVANT LE 1ER MAI DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
d’application du rôle d’évaluation. Toutefois, si la de-
mande de révision concerne une situation où l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification obligatoire, elle doit être 
déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle pen-
dant laquelle est survenu l’événement justifiant la modifi-
cation.

5)  QUE toute demande de révision doit obligatoirement, sous 
peine de rejet :

- Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 263 de la Loi sur la fiscalité municipale et intitulé « De-
mande de révision du rôle d’évaluation foncière » (dispo-
nible au bureau municipal local ou au https://portneuf.ca/
citoyens/evaluation-fonciere/);

- Être accompagnée de la somme d’argent déter-
minée par le règlement numéro 385 adopté par 
le conseil de la MRC de Portneuf le 12 décembre 
2018, et modifié par le règlement numéro 402 adop-
té par le conseil de la MRC de Portneuf le 11 mai 2022  
(https://portneuf.ca/mrc/reglements-politiques/), confor-
mément aux articles 124 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale;

- Être déposée à la Municipalité régionale de comté de 
Portneuf au 185, route 138 à Cap-Santé, G0A 1L0, ou en-
voyée par courrier recommandé.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 2 NOVEMBRE 2022.
 
Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière 

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


