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Tu as dénoncé 
un geste 

d’intimidation. 

AVANCE  
DE 3 CASES.

Tu t’es lavé les mains  
pendant moins  

de 20 secondes. 

RECULE  
À LA CASE 30.

Tu as traversé la rue  
avec le brigadier. 

AVANCE  
DE 5 CASES.

Tu as couru  
dans le corridor.

RECULE  
DE 10 CASES.

À pied, à vélo ou en autobus, es-tu prudent lorsque 
tu te rends à l’école ou que tu retournes à la maison? 
Et à l’école, adoptes-tu des comportements 
sécuritaires pour tous? 

CE JEU AMUSANT TE PERMETTRA  
DE LE DÉCOUVRIR!

>1111804

Bonne rentrée à nos élèves, 

membres du personnel, 

partenaires, ainsi qu’aux 

parents et bénévoles 

engagés en éducation!

>
1
1
1
1
8
0
5

Caisse Desjardins 
de la Pointe de la Gaspésie

Bonne rentrée

2020
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MAGASINEZ
CHEZ NOUS
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RETOUR
à l’l’écoleécole

•  Encouragez-le à faire de la lecture 

(album, roman, bande dessinée, 

livre informatif) ;

•  Faites des jeux de mathématiques 

(additions, soustractions, multipli-

cations, divisions, fractions) lors 

de la préparation des repas ou en 

faisant l’épicerie, par exemple ;

•  Demandez-lui de nommer des 

lettres ou de vous lire des pan-

neaux publicitaires (ou le menu 

d’un restaurant !) ;

  COMMENT MOTIVER 
MON ENFANT À RECOMMENCER 

À APPRENDRE ? 

«

»
I l  e s t  n o r m a l  q u ’ a p r è s  u n  é t é  à  s e  r e p o s e r  e t  à 

s ’ a m u s e r,  v o t r e  e n f a n t  s o i t  u n  p e u  «  r o u i l l é  »  à  l ’ a u b e 
d u  r e t o u r  e n  c l a s s e .  I l  e s t  a l o r s  p e r t i n e n t  d e  l ’ a i d e r  à 

s e  r e p l o n g e r  d a n s  l ’ a p p r e n t i s s a g e  p o u r  f a c i l i t e r 
l ’ a c q u i s i t i o n  d e  n o u v e l l e s  c o n n a i s s a n c e s . 

Vo i c i  q u e l q u e s  i d é e s  à  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  : 

•  Réalisez un projet, comme un 

album de vacances, où votre en-

fant s’exercera à écrire en décri-

vant quelques photographies et en 

évoquant ses souvenirs ;

•  Proposez-lui un film ou une émis-

sion dans sa langue seconde.

Votre quotidien regorge 

d’éléments qui peu vent se 

transformer en une source 

d’apprentissage ludique. Il suffit 

de laisser aller votre imagination 

ou d’inviter votre enfant à vous 

aider à créer des jeux !

11, boul. Sainte-Anne Ouest

418 763-9111

À SAINTE-ANNE-DES-MONTS

pour le choix et les Économies

De tout à bon prix!

Boîte à lunch, 
étuis à crayons et sacs 

de marque  Lavoie.  
Plusieurs couleurs disponibles.

» ÉLECTRONIQUE

» INFORMATIQUE

» PAPETERIE

Apportez-nous  

votre liste,  

nous allons la compléter  

pour vous!

Apportez-nous  

AApportez-nou

votre liste,  

allons la comp

Installation de logiciels,  

mise à jour, anti-virus...
VENTE ET SERVICES

Ordinateurs de bureau,  

ordinateurs portables,  
tablettes et  accessoires

VENTE ET SERVICES

VVENTE ET SERVICES
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MATÉRIEL

heures d’ouverture

Du Lundi au Vendredi  

9h à 17h

Samedi 

9h à 13h

Dimanche 

Fermer

De t

Bonne rentrée à nos élèves, 

membres du personnel, 

partenaires, ainsi qu’aux 

parents et bénévoles 

engagés en éducation!
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**Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda3 GX 2020 (DVXK60CP00) de base neuf, d’une valeur de 22 150 $, ce qui équivaut à 60 paiements mensuels de 258 $, avec acompte de 1 825 $. Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des 
fins informatives seulement. ‡Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle CX-30 GX 2020 (ZXXK80AA00)/Mazda CX-5 GX 2020 (NXXL80AA00)/d’un Mazda CX-9 GS 2020 (QXSM80AA00) de base neuf, d’une valeur de 28 000 $/32 000 $/41 950 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $/2 000 $/3 300 $), ce qui équivaut à 
60/48/60 paiements mensuels de 326 $/370 $/457 $, avec acompte de 1 890 $/1 520 $/1 590 $. Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $/0,08 $/0,12 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les frais d’inscription 
au RDPRM allant jusqu’à 88,12 $ (incluant les frais d’agent pour l’inscription) sont en sus. Le concessionnaire peut vendre/louer à prix moindre, passer une commande ou effectuer un échange. La première mensualité, les frais d’inscription au RDPRM et les frais d’agent pour l’enregistrement sont payables à la livraison. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. 

Le taux annuel de financement à l’achat de 0 % est offert pour les Mazda 2020 neuves. Les termes peuvent varier selon le modèle. Exemple de financement du modèle CX-5 GX 2020 (NVXL80AA00) au prix de vente de 30 024 $, un montant financé de 30 000 $, avec un acompte de 0 $, ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 625 $, les frais de crédit sur une 
période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de financement, de 30 000 $. L’offre inclut la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant) et les frais de transport et de préparation de 1 950 $. Les taxes et les droits pour les pneus neufs sont en sus et requis au moment de l’achat. †Offert aux clients admissibles sur approbation de crédit par la Banque Scotia. Communiquez 
avec votre concessionnaire Mazda du Québec pour connaître toutes les conditions. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. L’offre est valable du 1er au 31 août 2020. *Pour en savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca. À moins d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er au 31 août 2020 ou jusqu’à 
épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

HÂTEZ-VOUS. TOUS LES MODÈLES SONT PRÉSENTEMENT EN STOCK.  

LIVRAISON IMMÉDIATE !

AVEC TOUTES  

LES  NOUVELLES  

MAZDA 2020

0 %  
A U  F I N A N C E M E N T 

À  L ’A C H AT

O P T I O N S  D E  
C R É D I T  D I F F É R É  

O F F E RT E S†

G A R A N T I E  À 
K I LO M É T R A G E  

I L L I M I T É*

À PARTIR DE 258 $**/MOIS, LOCATION 60 MOIS

ACOMPTE DE 1 825 $, 20 000 KM/AN COMPRIS 
(8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.59$
PRIX DE DÉTAIL

22 150 $

MAZDA 3 GX

INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

À PARTIR DE 370 $‡
/MOIS, LOCATION 48 MOIS

ACOMPTE DE 1 520 $, 20 000 KM/AN COMPRIS 
(8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.85$
PRIX DE DÉTAIL

32 000 $

CX-5 GX

INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

À PARTIR DE 457 $‡
/MOIS, LOCATION 60 MOIS

ACOMPTE DE 1 590 $, 20 000 KM/AN COMPRIS 
(12 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.105$
PRIX DE DÉTAIL

41950 $

CX-9 GS
7 PASSAGERS

INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

À PARTIR DE 326 $‡
/MOIS, LOCATION 60 MOIS

ACOMPTE DE 1890 $, 20 000 KM/AN COMPRIS 
(8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.75$
PRIX DE DÉTAIL

28 000 $

CX-30 GX
LE TOUT NOUVEAU

ÉQUIVAUT À

85$
PRIX DE DÉTAIL

32 000 $

CX-5 GX

REPRENONS LA  ROUTE  ENSEMBLE
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TAXE SCOLAIRE

Avis est par les présentes donné que le Centre de services scolaire des 

Chic-Chocs entend transmettre ses comptes de taxe scolaire dès le  

30 août 2020, payables avant le 30 septembre 2020.

AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Donné à Gaspé,

ce 19 août 2020

Claude Petitpas

Secrétaire général
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1 877 360 1388 • 1 855 368-4542 • 1 877 368-2279

Manuelle
47 320 KM

MAZDA MX-5 GX 2011

Stock : 18168B

= 16 995$

47 320 KM

===- 2000$
-18 995$ 

Automatique
82 615 KM

Chevrolet Malibu LS 2013

Stock : G19005A

= 7 995$

82 615 KM

=- 2000$

9 995$ 

Automatique 
22 906 KM 

Chevrolet Silverado 1500 cabine 
double custom 2018 - 4X4

Stock : 20097A

34 995$

Automatique 
77 368 KM

Honda CR-V EX -  
traction intégrale 

Stock : 19113a

= 17 495$

77 368 KM

===- 1500$
-19 995$ 

Automatique
25 932 km

HONDA HR-V EX 2018

Stock : 21008A

= 22 995$

25 932 km

===- 1000$
-23 995$ 

Automatique
42 272 KM

GMC SIERRA 1500 ELEVATION 2018

Stock : 20081A

34 995$
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2e et 3e 
chances au crédit chances au crédit 

disponiblesdisponibles

DÉCAPOTABLE

1 SEUL  

PROPRIÉTAIRE 

TRACTION 

INTÉGRALE

NOUVEL ARRIVAGE

NOUVEL ARRIVAGE

BAS PRIX

BAS KM

4X4

www.groupesimpson.com



IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA 

VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT!

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS

L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. 

Chaque année, au cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation 

du Centre de services scolaire des Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée afin d’élire leurs représentants au conseil 

d’établissement. Cette importante assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents.

Saviez-vous que...
... le comité de parents tient ses séances par visioconférence? Les parents peuvent en effet choisir de siéger à partir de 

Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard ou Gaspé. L’utilisation de ce système 

permet de favoriser la participation aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés représentants au 

comité de parents.

Écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle

3 septembre 2020 à 18 h 30

Escafé de l’école de l’Escabelle

École de l’Anse

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École des Bois-et-Marées

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Notre-Dame-des-Neiges

8 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Saint-Antoine

14 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

Écoles du P’tit-Bonheur 

et Esdras-Minville

16 septembre 2020 à 19 h 

Hall de l’école Esdras-Minville

École Notre-Dame

15 septembre 2020 à 19 h

Gymnase

École Saint-Paul 

2 septembre 2020 à 18 h

Gymnase

École aux Quatre-Vents

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Saint-Joseph-Alban

8 septembre 2020 à 18 h 30

Grande salle   

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

9 septembre 2020 à 18 h 

Gymnase

Écoles Saint-Rosaire 

et de la Découverte

9 septembre 2020 à 18 h 30

Grande salle     

École Notre-Dame-de-Liesse

10 septembre 2020 à 19 h 

Grande salle

École Gabriel-Le Courtois

10 septembre 2020 à 19 h 

Auditorium

École Saint-Maxime

7 septembre 2020 à 18 h 30

Bibliothèque

École des Prospecteurs

9 septembre 2020 à 19 h 30

Gymnase

École Antoine-Roy

10 septembre 2020 à 18 h 30

Agora

École C.-E.-Pouliot

8 septembre 2020 à 19 h     

Bibliothèque

Centre de formation de 

La Haute-Gaspésie

15 septembre 2020 à 16 h 

Centre Micheline-Pelletier

Centre de formation de 

La Côte-de-Gaspé

21 septembre 2020 à 18 h

Centre C.-E.-Pouliot

Pour information : 418 368-3499

Site Web : cschic-chocs.qc.ca

>1114400
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IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA 

VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT!

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS

L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. 

Chaque année, au cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation 

du Centre de services scolaire des Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée afin d’élire leurs représentants au conseil 

d’établissement. Cette importante assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents.

Saviez-vous que...
... le comité de parents tient ses séances par visioconférence? Les parents peuvent en effet choisir de siéger à partir de 

Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard ou Gaspé. L’utilisation de ce système 

permet de favoriser la participation aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés représentants au 

comité de parents.

Écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle

3 septembre 2020 à 18 h 30

Escafé de l’école de l’Escabelle

École de l’Anse

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École des Bois-et-Marées

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Notre-Dame-des-Neiges

8 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Saint-Antoine

14 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

Écoles du P’tit-Bonheur 

et Esdras-Minville

16 septembre 2020 à 19 h 

Hall de l’école Esdras-Minville

École Notre-Dame

15 septembre 2020 à 19 h

Gymnase

École Saint-Paul 

2 septembre 2020 à 18 h

Gymnase

École aux Quatre-Vents

9 septembre 2020 à 18 h 30

Gymnase

École Saint-Joseph-Alban

8 septembre 2020 à 18 h 30

Grande salle   

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

9 septembre 2020 à 18 h 

Gymnase

Écoles Saint-Rosaire 

et de la Découverte

9 septembre 2020 à 18 h 30

Grande salle     

École Notre-Dame-de-Liesse

10 septembre 2020 à 19 h 

Grande salle

École Gabriel-Le Courtois

10 septembre 2020 à 19 h 

Auditorium

École Saint-Maxime

7 septembre 2020 à 18 h 30

Bibliothèque

École des Prospecteurs

9 septembre 2020 à 19 h 30

Gymnase

École Antoine-Roy

10 septembre 2020 à 18 h 30

Agora

École C.-E.-Pouliot

8 septembre 2020 à 19 h     

Bibliothèque

Centre de formation de 

La Haute-Gaspésie

15 septembre 2020 à 16 h 

Centre Micheline-Pelletier

Centre de formation de 

La Côte-de-Gaspé

21 septembre 2020 à 18 h

Centre C.-E.-Pouliot

Pour information : 418 368-3499

Site Web : cschic-chocs.qc.ca

>1114400
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Logements /

appartements à louer

4-1/2, idéal retraité, non  
chauffé, non éclairé, non- 
fumeur, l ibre, 625$,  
418-562-6163

7-1/2, 3 chambres, 2 sdb,  
poêle frigo inclus, chauffage  
électrique, centre-ville de Ma- 
tane, libre 1er septembre,  
900$/ mois, 418-566-3994

215
Logements /appartements
chauffés / meublés à louer

2-1/2, meublé, chauffé,  
éclairé, salle de lavage,  
'locker', idéal 1 adulte,  
418-562-2596,

245 Chambre à louer

MATANE: chambre accès  
poêle, réfrigérateur, buan- 
derie. Endroit tranquille.  
Non-fumeur. Situé centre- 
ville.  418-562-2596

298 On demande

RETRAITÉ cherche mai- 
son 1-2 chambres maxi- 
mum 3, Matane, secteur  
tranquille. 418-733-4978

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium pure, 40 ans  
d'expérience, ne pose aucune  
question, réponses précises  
et datées, confidentielles.  
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/ Mastercard)

484 Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ Victime  
d'un accident automobile?  
Vous avez des blessures?  
Contactez-nous. Consultation  
gratuite. M. Dion Avocats,   
tél: 1-855-282-2022 
www.sossaaq.com

555 Argent à prêter

PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.   
www.creditcourtage.ca  

1-866-482-0454

638 Métier de l’auto

NOUS sommes à la re- 
cherche d'un technicien  
en mécanique automobi- 
le. Poste à temps plein.  
Possédant un permis de  
conduire valide. Assuran- 
ces et RÉER collectifs. Si  
le défi t'intéresse envoi  
t o n  C . V.  F A X :  
418-968-9724 ou Garage  
M. Muffler, 498, Noel,  
Sept-Î les, G4R 1L9  
mmufflersi@live.ca

PETITES ANNONCES 
CLASSÉES

1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
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L’organisme d’alphabétisation,  LES  BOUTS  DE 
 PAPIER  DE  LA  HAUTE-GASPÉSIE, vous invite 
à son assemblée générale annuelle qui se 
tiendra 8 septembre 2020, à 13 h 30, au 48B, 3e   Avenue  Ouest, 
 Sainte-Anne- des-Monts.

Cette réunion tiendra lieu également de réunion d’informations et 
nous souhaitons la bienvenue à toute la population du territoire de 
la  MRC de  La  Haute-Gaspésie.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec  Claire  St-Laurent aux coordonnées suivantes : 

LES  BOUTS  DE  PAPIER  DE  LA  HAUTE-GASPÉSIE
48B, 3e  AVENUE  OUEST
 SAINTE-ANNE- DES-MONTS  QUÉBEC
G4V 3T2, 418 763-0001
administration@bphg.ca

Souhaitant le tout à votre convenance, je vous prie d’agréer, 
 Madame,  Monsieur, nos salutations distinguées.

Alphabétiquement vôtre, 
Jacques  Normand, président.

AVIS DE CONVOCATION 

À LA POPULATION
Le port du masque est obligatoire. 

La municipalité de Saint-Ulric, propriétaire, désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les 

Le 14 août 2020
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Vous êtes cordialement invités à 
l’assemblée générale annuelle de la 

Maison des Familles jeudi le  
24 septembre 2020 à 17h 

 à la Centrale Matanie, 464 avenue St-Jérôme, 

Matane (en haut de Papeterie Bloc-Notes), 

afin de respecter les mesures sanitaires, nous 

demandons de confirmer votre présence en 

appelant au 418-562-0918, merci
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TAXE SCOLAIRE

Avis est par les présentes donné que le Centre de services scolaire des 

Chic-Chocs entend transmettre ses comptes de taxe scolaire dès le  

30 août 2020, payables avant le 30 septembre 2020.

AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Donné à Gaspé,

ce 19 août 2020

Claude Petitpas

Secrétaire général

AVIS est, par les présentes, donné aux personnes intéressées, que le  Conseil municipal de la  Ville de  Cap-Chat 

statuera sur la demande de dérogation mineure suivante affectant le  Règlement de zonage 068-2006 à la séance 

extraordinaire du 16 septembre 2020, à 16 h 30, à savoir : 

1, rue  Chouinard à  Cap-Chat (lot 59  A-3-6, du  Rang 1,  Canton  Cap-Chat– zone M.31)

La présente demande de dérogation mineure a pour but d’autoriser : 

-  Qu’un agrandissement du garage ait une superficie de 100,3 m2 dépassant de 30,33 m2 la superficie 

maximale autorisée pour un bâtiment complémentaire fixée à 70 m2.

-  Qu’un agrandissement du garage ait une superficie de 100,3 m2 dépassant de 19,66 m2 la superficie 

de la résidence.

Toute personne est admise à faire valoir ses objections par écrit, à l’attention du  Directeur général et greffier, 

avant le 16  septembre 2020  à 16 h 00, au 53  rue  Notre-Dame à  Cap-Chat (Québec)  GOJ  IEO ou par courriel à 

ville.capchat@globetrotter.net.

 Cap-Chat, le 20 août 2020

Yves  Roy

Directeur général et greffier

VILLE DE CAP-CHAT

Aux Contribuables de la susdite municipalité  

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
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Développement économique Canada pour les régions du Québec

appuie financièrement les SADC et les CAE

AVIS PUBLIC

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mesdames, 
Messieurs,

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la SADC de la Haute-Gaspésie aura lieu  
le mardi 15 septembre 2020 à compter de 19 h 30 au Centre Judes Drouin, situé au  
37, rue de l’Église à Mont-Louis. 

Les documents concernant les points inscrits à l’ordre du jour seront disponibles sur place.

Toute la population de la Haute-Gaspésie est invitée à assister à cette assemblée dans le  
respect des consignes de distanciation physique en vigueur. De plus, toute personne  
intéressée à poser sa candidature au sein du conseil d’administration de la SADC de la Haute-
Gaspésie doit se procurer un avis de candidature au bureau de la SADC, situé à l’Édifice  
des Monts, au 10G, boulevard Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts.
  
Ledit avis, dûment complété, doit être retourné à nos bureaux au plus tard le cinquième jour 
ouvrable précédant la date de l’assemblée générale annuelle, soit avant le mardi 8 septembre 
2020, à 16 h.

Cet avis est donné par le secrétaire du conseil d’administration, ce 17e jour d’août 2020.
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tél: 1 855 282 202
www.sossaaq.com

Sans enquête de crédit.
www.creditcourtage.ca

Sept Î les, G4R
mmufflersi@live.ca

administration@bphg.ca
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APPEL DE CANDIDATURES
Centre de services scolaire des Chic-Chocs

ENSEIGNANT(E)S EN MONTAGE DE LIGNES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Vous œuvrez dans les réseaux de transport et de distribution de l’électricité ou dans les réseaux de télécommunications avec ou 

sans fils? Vous souhaitez relever un nouveau défi? Venez partager votre expertise auprès de nos élèves inscrits au programme de 

formation professionnelle Montage de lignes électriques et de télécommunications au Centre de formation de La Haute-Gaspésie, 

situé à Sainte-Anne-des-Monts. Plusieurs postes en enseignement sont à combler actuellement. Venez enseigner dans un centre à la 

fine pointe de la technologie, situé entre mer et montages.

Vous souhaitez joindre notre équipe? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné de relevés de notes et diplômes, ainsi 

que d’une lettre de présentation, à l’adresse qui suit, au plus tard le 7 septembre 2020 : cvenseignant@cschic-chocs.qc.ca

De plus, nous vous invitons à consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que votre candidature soit considérée. 

Celle-ci est accessible dans la section Offres d’emploi de notre site Internet au www.cschic-chocs.qc.ca.
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cvenseignant@cschic-chocs.qc.ca

MUNICATIONS
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La Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs est présentement 

à la recherche d’un ou des fournisseurs de services pour 

effectuer le déneigement de ses locaux situés aux :

➜ 115, route 132 Ouest, Nouvelle (QC), G0C 2E0

➜ 554, boulevard Perron Est, Maria (QC), G0C 1Y0

➜ 751, boulevard Perron, Carleton (QC), G0C 1J0

➜ 97, boulevard Perron Ouest, Caplan (QC), G0C 1H0

➜ 104, avenue Louisbourg, Bonaventure (QC), G0C 1E0

Pour toutes informations ou pour obtenir la documentation 

nécessaire, les personnes intéressées à soumissionner sont invitées à 

communiquer avec 

Mme Geneviève Gauvin 

1-866-866-7000 poste 7337442

genevieve.n.gauvin@desjardins.com

Date limite pour le dépôt des soumissions :  

25 septembre 2020

APPEL D’OFFRES

DÉNEIGEMENT 2020-2023

Tirage : 15 204 exemplaires imprimés

Publié par Lexis Média
Président : Frédéric Couture

Impression: Imprimeries Transcontinental inc.
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Gaspé (Québec) G4X 1P1
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RENTRÉE SCOLAIRE
Serge Therrien et Sonia Lavoie 
sont les parents de trois garçons 
qui fréquentent les deux écoles de 
Cap-Chat. Ils remettent sérieusement 
en question les mesures jugées inco-
hérentes de la Santé publique qui sont 
mises en place dans les différents 
établissements scolaires.

Les parents ne s’expliquent pas comment les 
mesures mises en place peuvent prévenir 
efficacement le risque de contagion dans la 
mesure où plusieurs d’entre elles sont contra-
dictoires. «  Tout d’abord, il y a l’autobus où 
17 élèves sont entassés les uns contre les 
autres à moins d’un mètre de distance. On s’en-
tend qu’ils ne proviennent pas tous de la même 
bulle de classe », évoque  Serge  Therrien.

Une fois arrivés à l’école, les enfants vont cha-
cun dans leur classe respective où le masque 
n’est pas obligatoire pour les plus jeunes. « À 
la pause, chaque classe a son module de jeu 
attitré chaque jour, mais à quel point  peut-on 
efficacement contrôler les allées et venues 
des enfants en bas âge ?  Est-ce qu’il y a une 
désinfection systématique de ces modules 
qui se fait chaque jour ? », se questionne  Sonia 
Lavoie. Les parents soulèvent également un 
autre questionnement, soit le fait que leurs 
trois enfants sont dans trois classes diffé-
rentes. «  Si un de mes trois garçons contracte 
le virus,  est-ce qu’ils vont retirer les élèves 
des trois classes ? C’est une question légitime 
puisque nous ne sommes pas les seuls dans 
cette situation. De plus, je m’occupe d’un foyer 
d’accueil donc je ne peux pas me permettre un 
risque de contagion accru », fait valoir  Sonia 
Lavoie. Cette dernière aurait préféré que le 
ministère de l’Éducation offre le choix aux 
parents de poursuivre le cursus scolaire en 
mode virtuel. «  La seule façon que nous avons 
de poursuivre les cours en  Zoom, c’est d’aller 
chercher une approbation d’un médecin. Dans 
les circonstances actuelles, avec les risques de 
contagion qui sont très présents, j’aurais aimé

LES ÉCOLES SOUMISES AUX 
MESURES SANITAIRES
Du côté du Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs, on admet qu’il existe certaines 
incohérences dans les mesures qui doivent 
être appliquées. «  Oui il y a des choses qui ne 
font pas de sens. Par exemple, dans les auto-
bus, on ne pas respecter la bulle classe, car 
les élèves ne proviennent pas tous du même 
quartier. Toutefois, ce qu’on explique aux gens 
c’est qu’on doit mettre en place ce que nous 
dicte la  Santé publique. À partir du moment 
où je m›assure que les règles sont respectées 
et que le matériel sanitaire et de protection 
est là, il faut vivre avec la réalité terrain », ex-
plique la directrice générale,  Deslilas  Fournier. 

ACTUALITÉS

Dominique Fortier // dfortier@lexismedia.ca

Des parents dénoncent l’incohérence des 
mesures sanitaires imposées aux écoles

Les mesures imposées aux écoles présentent leur lot d’incohérences et 
d’inquiétude pour les parents mais aussi les directions d’établissements scolaires. 

Le cas de Sonia Lavoie et Serge Therrien, 
avec trois enfants ne fréquentant pas les 
mêmes classes, n’est pas unique. «  Ce sont 
des questions que les directions générales 
posent souvent au ministre de l’Éducation et 
au  sous-ministre à qui nous avons doréna-
vant un canal de communication plus direct. 
Or, dans ces cas, c’est la direction de la  Santé 
publique qui prendra ces cas en charge et qui 
tranchera », précise la directrice générale du 
 Centre de services scolaire des  Chic-Chocs.

Pour ce qui est des symptômes pouvant s’ap-
parenter à ceux de la  Covid-19, on précise 
que la responsabilité est partagée. Or, les pa-
rents doivent aussi prendre toutes les précau-
tions nécessaires avant d’envoyer leur enfant 
à l’école. Dans le doute, vaut mieux garder 
l’enfant à la maison. À cet effet,  Roxanne, une 
étudiante à la formation des adultes a vécu 
une situation similaire à sa première journée 
de classe. « J’avais des écoulements nasaux 
dus à des allergies. Ça revient chaque an-
née. Malgré tout, je n’ai jamais pu aller à mes 
cours tant que je n’avais pas eu le feu vert de 
la santé publique »,  raconte-t-elle. Si cette si-

tuation a eu pour effet que l’étudiante a raté 
ses premiers jours de cours, on explique que 
la prévention doit primer. « C’est clair qu’on ne 
peut pas accueillir des élèves qui présentent 
des symptômes. On n’a aucune marge de 
manœuvre ni de chance à prendre. Il faut 
penser à la protection collective. C’est ce que 

la  Santé publique et le ministère de l’Éduca-
tion nous répète », affirme  Deslilas  Fournier.

Voir la suite sur le  
www.lavantagegaspesien.com

Vous voulez en savoir plus sur cet article?

418 763-7848

Guylaine Lepage
Associée au groupe FAMILIPRIX 
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Carolann Rioux et Billy Collin 
un garçon né le 05 juin 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Jennina Gaumond et Philippe Harvey 
une fille née le 07 juin 2020 de Fermont

Eden Boucher et Pierre-Luc Dupuis 
un garçon né le 22  juin 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Gabrielle Dugas-Pelletier et Maxime Therrien 
une fille née le 26 juin 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Aissata Tamboura et Ibrahim Diallo 
un garçon né le 22 juillet 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Gabrielle Parent  et Jean-Philipe Levesque 
un garçon né le 24 juillet 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Nathalie Côté et Joel Mimeault 
une fille née le 03 août 2020 de Cap-Chat

Kimberly Miville et Jeremie Dumont 
un garçon né le 12 août 2020 de Saint-Anne-des-Monts

Les bébés de l’été juin à août 2020

Les naissances
L bébé d l’été j i à ût 2020

Leeesss naissaaannnncess
de la Haute-Gaspésie

Journée des
Grands-
parents!
Ils disent que les gènes sautent 
des générations. Voilà peut être 
pourquoi les grands-parents 
trouvent leurs petits-enfants si 
sympathiques.

- Joan McIntosh

Appelez-nous! 418 562-9391
batisseurs.ca • 330 du Bon-Pasteur, Matane

Ce 13 septembre prochain,  

nous célèbrerons la journée des grands-

parents! Quel plaisir que de voir dans vos 

yeux les étincelles de fierté qui allument 

nos discussions lorsqu’il est question de 

vos petits-enfants. Nous prenons le temps 

de regarder des photos et d’échanger sur 

leurs vies respectives. Par ces échanges, 

j’aime découvrir quelles sortes de « papi 

et/ou mamie » vous êtes : présents, 

aimants, « gâteau » et tellement dévoués. 

De beaux souvenirs pour vos touts petits 

qu’ils chériront le reste de leur vie.

En cette journée toute spéciale, je vous 

souhaite du bon temps en famille auprès 

de vos précieux trésors.

Cynthia Lamarre

Micheline Murray   
accompagnée de  
sa petite fille
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ACTUALITÉS

 
ELLE REMPORTE LE GROS LOT À  MOTS CACHÉS
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www.groupesimpson.com
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LA CHASSE AUX 
MEILLEURS PRIX

CHEVROLET COLORADO CREW CAB Z71 LT DIESEL 2016

# 19161a
Transmission 

automatique –  
59 834KM

Prix Simpson Automobiles : 
35 995$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

HONDA CR-V EX 2014

# 19113a
Transmission 

automatique – Traction 
intégrale – 77,368KM

PDSF : 19 995$ – 1 500$PDSF : 19 9 $

Prix Simpson Automobiles : 
17 495$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

KIA RIO LX+ 2018

# 18090A
Transmission 

automatique – 18 151KM

PDSF : 15 995$ – 1 000$PDSF : 15 9 $

Prix Simpson Automobiles : 
14 995$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

CHEVROLET MALIBU LS 2013

# G19005a
Transmission 

automatique –  
82,615km

PDSF : 9 995$ – 2 500$PDSF : 9 99 $

Prix Simpson Automobiles : 
7 495$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

GMC SIERRA 1500 ELEVATION 2018

# 20081A
Transmission 

automatique – 42,272KM

Prix Simpson Automobiles : 
34 995$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

HONDA HR-V EX 2018

# 21008A
Transmission 

automatique –  
25,932KM

PDSF : 23 995$ – 1 000$PDSF : 23 9 $

Prix Simpson Automobiles : 
22 995$*

*tout inclus! (sauf TPS et TVQ)

SPÉCIALISTE 

DU CRÉDIT  

SUR PLACE!

• •
Sans frais : 1-877-360-1388
418-360-1388

Sans frais : 1-855-368-4542
418-368-4542

Sans frais : 1-877-368-2279
418-368-2279 G   A   S   P   É

est commencée!

NOUVEL  
ARRIVAGE

TRACTION 
INTÉGRALE

4X4

BAS KM

4X4

BAS PRIX!

1 SEUL PROPRIÉTAIRE
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AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire des Chic-Chocs

BUDGET 2020-2021
Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis public est, par les présentes, donné que le 
budget de l’année scolaire 2020-2021 du Centre de services scolaire des Chic-Chocs sera soumis à la Direction 
générale pour examen et approbation le mardi 29 septembre 2020 au 102, rue Jacques-Cartier à Gaspé.

Dès le 1er octobre 2020, la population est invitée à prendre connaissance de la proposition de budget sur le site 
internet du Centre de services scolaire à l’adresse www.cschic-chocs.qc.ca. 

 Donné à Gaspé, Claude Petitpas,
 ce 9 septembre 2020 Secrétaire général





OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes un concessionnaire automobile 
situé à Gaspé qui recherche un candidat pour 

combler ce poste. 

CARROSSIER / 

PEINTRE AUTOMOBILE

Tâches à effectuer : 
Effectuer les tâches de carrossier et de la peinture 

Préparation des véhicules et pose d’accessoires 
Réparation et remplacement de pare-brise 

Réaliser les opérations techniques de peinture

Salaire à établir selon l’expérience.  
Poste permanent. Horaire du lundi au vendredi. 

Avantages sociaux. 

Les compétences recherchées :
•  Expérience pertinente serait un atout 
•  Capacité à travailler en équipe
•  Autonomie, ponctualité et efficacité
•  Formations de perfectionnement offertes par 

l’employeur
• Posséder un permis de conduire valide

Toute personne intéressée par l’emploi  
doit faire parvenir son curriculum vitae avant  

le 16 octobre 2020 à 

Patsy Jacques, Directrice Adjointe
112 boulevard Gaspé, Gaspé (Qc) G4X 1A9

pjacquesgroupesimpson@gmail.com
Pour information sur l’offre d’emploi :  

418-360-6863

>1117634
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SECTION I – AVIS

Avis est donné à:   Mathieu Montamagny  140-32-700128-207

 42 Montée Sandy Beach  

 Gaspé, QC, G4X 2B1 

de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, du 

district de Gaspé situé au 11, rue de la Cathédrale, bur.101, Gaspé dans les 20 jours 

afin de recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une petite 

créance qui y a été laissée à votre attention. 

Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis des options 

qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre 

vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice. 

SECTION II – INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 25 septembre 

2020 par le Greffier, Aric Jackson Kingne Wekouo dans les dossiers portant les 

numéros ci-haut mentionnés. 

Notification faite par avis public dans un journal sur support papier, distribué dans 

la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore dans celle 

où est situé l’immeuble qui est l’objet du litige) 

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.  

SECTION III – INFORMATIONS FINALES

A Gaspé, le 1er octobre 2020 

Natacha Lacasse, Greffière-adjointe de la Cour du Québec 

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
(articles 136 et 137 C.p.c.)
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2020 par le Greffier, Aric J



Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

AVIS PUBLIC

Objet : -  Évaluation périodique des interventions relatives au Plan conjoint de 
l’Office des pêcheurs de crevette de la Ville de Gaspé

Dans le cadre de l’évaluation périodique du Plan conjoint de l’Office des pêcheurs de crevette de 
la Ville de Gaspé, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec recevra les observations 
des personnes intéressées, lors d’une séance publique qu’elle tiendra le 2 décembre 2020,  
à 9 h 30, par moyen technologique Zoom. 

Pour participer à la séance via Zoom, vous êtes invités à vous inscrire via le formulaire d’inscription, 
lequel sera disponible sur notre site Internet (www.rmaaq.gouv.qc.ca) dans la section « avis de 
séance publique ».

Les personnes qui souhaitent observer la séance, sans prendre la parole, pourront le faire via une 
rediffusion en temps réel sur YouTube. Le lien vers notre chaîne YouTube sera également inscrit sur 
l’avis de séance publique publié sur notre site Internet.

Montréal, le 27 octobre 2020 
Le secrétaire par intérim,  
Xavier Leroux, avocat

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.

À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce 
est exact dès sa parution, sinon il faut nous en aviser immédiatement.  
En cas d’erreur, notre responsabilité se limite uniquement au montant 
de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.   
Toute discrimination est illégale. 

Heure de tombée : jeudi 14 h30

Heures d’affaires du service téléphonique :  

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Offrez-vous des extras 

Informez-vous auprès 
de votre téléconseiller

 Encadré 

 Couleur 

 Titre centré 

 Caractères gras

POUR TOUT ACHETER  

ET TOUT VENDRE,    

près de chez vous

EMPLOI ET  
FORMATION
600 à 799

100 à 299

IMMOBILIER
300 à 399

MARCHANDISE
400 à 599

SERVICES
900 à 999

VÉHICULES

800 à 899

ÉVÈNEMENTS 
SPÉCIAUX

Mode de  

paiement :

>1101033

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium, spécialiste des  
questions amoureuses de- 
puis 25 ans. Le secret des  
rencontres positives, la mé- 
thode pour récupérer son ex  
et des centaines de couples  
sauvés durablement, répon- 
ses précises et datées. Tél.:  
514-613-0179

484 Services divers

 SAAQ-SAAQ-SAAQ Victi- 
me d'un accident auto- 
mobile? Vous avez des  
blessures? Contactez- 
nous. Consultation gratui- 
te. M. Dion Avocats tél  
1-855--282-2022  
www.sossaaq.com

485
Agence de rencontre 

avec permis 485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec! Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence!  
Appelez le 438-899-7001  
pour les écouter, leur parler,  
ou, depuis votre cellulaire fai- 
tes le #(carré)4676. Pour les  
voir et mieux les connaître:  
www.MediumQuebec.com

Médium Québec réunit tou- 
jours pour vous depuis + de  
13 ans les meil leurs  
voyant(e)s du Québec, recon- 
nus pour leurs dons et la  
qualité de leurs prédic- 
t i ons . . . Ecou tez - l es  au  
1-800-332-1036 et choisis- 
sez votre conseiller(e) per- 
sonnel(le). Depuis votre cel- 
lulaire faite le #(carré)4676.  
Pour les voir et mieux les  
connaître : www.Medium- 
Quebec.com

840 Perdu/trouvé

CHATTE noire perdue depuis  
8 août, Nom Tannie, +/- Pa- 
bos/ Chandler. Récompense  
400$. 450-858-3104, aussi  
texto

845 Prières/remerciements

REMERCIEMENTS
Remerciements à la Ste-Vier- 
ge, au Sacré-Coeur de Jésus   
et Saint-Antoine de Padoue  
pour faveur obtenue. N. D.

AVIS DE VENTE  

POUR TAXES 2018-2019-2020

>
1
1
1
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AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Céline LeBlanc, greffière, que les immeubles ci-après 

désignés, seront vendus à l’enchère publique au Centre communautaire Adrien-Gauvreau, situé au 97, place 

Suzanne-Guité, New Richmond, (Québec) G0C 2B0, le 3 décembre 2020 (03-12-2020) à dix heures de 

l’avant-midi (10 h) pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur 

ces immeubles avec intérêts, plus les frais encourus ou à être encourus.  Toutefois, si les immeubles sur lesquels 

lesdites taxes avec intérêts et frais encourus sont payés avant la vente, cette dernière n’aura pas lieu. Lors de 

ladite vente, il est à noter que les mesures sanitaires de la Santé publique devront être respectées (port du 

masque ou du couvre-visage, distanciation sociale, etc.).

Ces immeubles seront vendus avec bâtisses dessus construites, s’il y a lieu, circonstances et dépendances, sujet 

à toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant l’affecter. Le prix d’adjudication de ces 

immeubles sera payable au moment de l’adjudication, soit en monnaie légale du Canada, mandat poste, traite ou 

mandat bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de la Ville de New Richmond. Les immeubles vendus seront sujets à 

un droit de retrait d’un (1) an après la vente tel que stipulé par la Loi des cités et villes (art. 521).

Nom Adresse de l’immeuble Cadastre Frais totaux

Roger Bergeron

206, 5e Rang Ouest

New Richmond (Qc) G0C 2B0

206, 5e Rang Ouest Lot :  5 818 562

Lot :  5 818 564 3 651,24 $

Renald Boudreau

1991, Route 337

Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0

Chemin de la Petite-Rivière Lot : 5 320 853

799,48 $

Gaston Brousseau

Box 172

Geraldton (Ontario) P0T 1M0

Chemin de Saint-Edgar Lot : 5 320 728

 847,69 $

Nérée Cormier

19, rue Lacroix, app. 8

Carleton-sur-Mer (Qc) G0C 1J0

Chemin de la Pré Lot : 5 320 949

550,85 $

Michel Gallagher

(Succession Philippe Gallagher)

163, Lake Wood Drive, Brooklyn

R.R.3, Newport (Nova Scotia) B0N 2A0

Chemin de Saint-Edgar Lot : 5 320 682

462,41 $

•  Pour obtenir les détails de désignation d’immeuble, de servitude existante ou des frais exigibles, vous 

pouvez contacter la soussignée au 418 392-7000, poste 9-228.

Donné à New Richmond,

Ce 30e jour d’octobre 2020

Céline LeBlanc, greffière

www.sossaaq.com

voir et mieux les connaî
www.MediumQuebec.com r et mieux les

www.Medium-
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GASPÉ
Pour ne pas être aux prises avec la 
même problématique que cet été 
avec le camping sur ses plages, la 
Ville de Gaspé veut que les règles du 
jeu soient beaucoup plus claires.

Même s’il n’a pas été possible de régionali-
ser l’enjeu avec un règlement commun pour 
l’ensemble de la  Gaspésie, des discussions 
ont lieu avec le ministère des  Ressources 
naturelles – le propriétaire des plages – 
pour en arriver à une entente de gestion. 
Un mandat devrait aussi être octroyé à une 
organisation régionale pour consulter la 
population d’ici le temps des  Fêtes et aller 
chercher le consensus populaire. «  On veut 
être le plus rassembleur dans la future ges-
tion, même si l’unanimité est impossible. Il 
y en a qui veulent une protection environ-
nementale totale, d’autres conserver leur 
accès pour la pêche, d’autres que ce soit 
un vecteur d’attrait touristique. Pour avoir 
l’heure juste, on va aller consulter ce que 
les gens veulent et y aller de la façon la plus 
rassembleuse possible », résume le maire 
 Daniel  Côté.

DEMANDE D’AIDE POUR 
L’AÉROPORT
Gaspé anticipe un déficit de 800000$ pour la 
gestion en 2020 de l’aéroport  Michel-Pouliot, 
et un montant équivalent pour l’an prochain, 
pour un manque à gagner total de 1,6 million. 
Les vols se sont réduits comme peau de cha-
grin pendant la pandémie. La chute des re-
venus est d’environ 90 %, mais l’infrastructure 
avait l’obligation d’être opérationnelle pour 
maintenir les services gouvernementaux, 
comme l’ avion-ambulance et la  SOPFEU. 
Dans les circonstances, la  Ville demande 
l’aide du gouvernement pour éponger le dé-
ficit. À  Ottawa puisque le domaine aérien est 
de juridiction fédérale. À  Québec puisque 
l’aéroport a principalement été ouvert pour 
des services provinciaux. «  On demande le 
soutien des deux paliers parce que sinon, ç’a 
n’a aucun sens et ça aurait un impact majeur 
sur le portefeuille des contribuables [...] D’ha-
bitude on fait nos frais, mais il a fallu garder 
l’aéroport ouvert avec les dépenses sans 
les revenus », résume  Daniel  Côté. Une ren-
contre virtuelle avec le ministre provincial des 
 Transports  François  Bonnardel a déjà eu lieu, 
où le cri du cœur de  Gaspé a été partagé.

ACTUALITÉS

Jean-Philippe Thibault // jpthibault@lexismedia.ca

POLITIQUE

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

Camping sur plage et 
aéroport au menu du jour

Les plages de la 
 Gaspésie ont été 
prises d’assaut 
par les campeurs 
cet été.

 Nouvelles – 
 Jean-Philippe 
 Thibault)

1,5 M$ POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
MUNICIPAUX EN AUTOPARTAGE
Ottawa a annoncé vendredi un financement de 1,45 million de dollars dans le cadre 
du  Fonds municipal vert pour des projets pilotes auxquels participeront 15 collec-
tivités du  Québec, dont cinq en  Gaspésie. La  Régie intermunicipale de transport 
 Gaspésie-Îles- de-la-Madeleine regroupe les municipalités de  Carleton-sur-Mer, 
 Chandler,  Gaspé,  Grande-Rivière,  Îles-de- la-Madeleine et  Maria afin d’acheter et 
de mettre en service 10 véhicules électriques et 9 bornes de recharge. Ces der-
niers seront utilisés en premier lieu par les employés municipaux dans l’exercice de 
leurs fonctions, mais également par le grand public en dehors des heures de bureau. 
Le tout via une plateforme transactionnelle numérique et par l’entremise du projet 
 TCiTé. L’annonce portera à 28 le nombre de véhicules électriques en service dans 
la région. Le projet aidera à créer des carrefours et des terminaux modaux pour les 
transports afin d’encourager le partage de véhicules et le transport en commun. 
«  Notre immense région est l’une des mieux desservies au  Québec quant à son ré-
seau de bornes électriques et nous en sommes extrêmement fiers », résume le pré-
sident de la  RéGÎM,  Daniel  Côté. La démarche d’électrification de la flotte d’autobus 

er 

Donné à Gaspé,                

ÉTATS FINANCIERS

$ $

  

 

 

    

Dette nette

  

   

$ $

Revenus
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225 Propriétés à louer

MAISON idéal pour couple  
seule ou retraité, 5-1/2 avec  
sous-sol, 12 km de Matane,  
très propre, grande cour,  
418-562-2596

298 On demande

RETRAITÉ cherche mai- 
son, Matane, 2 chambres   
maximum  3,  si possible  
St-Rédempteur.   
418-733-4978

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium, spécialiste des  
questions amoureuses de- 
puis 25 ans. Le secret des  
rencontres positives, la mé- 
thode pour récupérer son ex  
et des centaines de couples  
sauvés durablement, répon- 
ses précises et datées. Tél.:  
514-613-0179

484 Services divers

 SAAQ-SAAQ-SAAQ Victi- 
me d'un accident auto- 
mobile? Vous avez des  
blessures? Contactez- 
nous. Consultation gratui- 
te. M. Dion Avocats tél  
1-855--282-2022  
www.sossaaq.com

485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec! Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence!  
Appelez le 438-899-7001  
pour les écouter, leur parler,  
ou, depuis votre cellulaire fai- 
tes le #(carré)4676. Pour les  
voir et mieux les connaître:  
www.MediumQuebec.com

Médium Québec réunit tou- 
jours pour vous depuis + de  
13 ans les meil leurs  
voyant(e)s du Québec, recon- 
nus pour leurs dons et la  
qualité de leurs prédic- 
t i ons . . . Ecou tez - l es  au  
1-800-332-1036 et choisis- 
sez votre conseiller(e) per- 
sonnel(le). Depuis votre cel- 
lulaire faite le #(carré)4676.  
Pour les voir et mieux les  
connaître : www.Medium- 
Quebec.com

555 Argent à prêter

PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.   
www.creditcourtage.ca  

1-866-482-0454

PETITES ANNONCES 
CLASSÉES

1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
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AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la Ville de Matane;

Que le conseil municipal a adopté le 5 octobre 2020, le règlement portant le numéro VM-315-1 pour 

l’établissement d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant une partie de l’avenue 

Saint-Jérôme, une partie de l’avenue D’Amours et divers bâtiments municipaux.

Que ce règlement a reçu le certificat de conformité de la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC 

de La Matanie le 29 octobre 2020 et qu’il est entré en vigueur à la même date.

Que toute personne intéressée peut consulter ce règlement au Service du greffe à l’hôtel de ville situé au 230, 

avenue Saint-Jérôme aux heures normales de bureau.

Donné à Matane, ce deuxième jour de novembre de l’an deux mille vingt.

La greffière,

Marie-Claude Gagnon, oma

Avocate

PROVINCE 

DE QUÉBEC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315-1

>1122028

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

VENTE DE MATÉRIEL EXCÉDENTAIRE 2020

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts demande des soumissions pour la vente de matériel excédentaire. 
Le matériel est offert en lots distincts dont la description est disponible sur le site internet de la Ville  
(http://www.villesainte-anne-des-monts.qc.ca/).

Il s’agit entre autres, d’un lot de pneus usagés, d’un souffleur détachable, d’un véhicule de type « cube », de 
pompes à eau, de moteurs électriques, de ficheur à « rods », de trois lots de téléphones, d’un ventilateur, d’un 
balai mécanique, d’un four à poterie, boîtes de contrôle, d’une cage métallique, d’un compacteur à gravier et 
de manchons de réparation pour conduite d’aqueduc. Pour consulter la liste complète, veuillez-vous rendre sur 
la page d’accueil du site de la Ville 

Les soumissions seront reçues jusqu’au 26 novembre 2020 à 14 heures et devront être présentées sur le 
formulaire prévu à cet effet. 

Pour toute information, vous pouvez contacter M. Jean-François Landry, directeur des travaux publics, au  
418-763-5511, poste #401. 

Donné à Sainte-Anne-des-Monts, ce 5 novembre 2020. 

Me Sylvie Lepage, OMA 

Greffière >
1
1
2
2
9
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AVIS est, par les présentes, donné que les états financiers et le rapport de l’auditeur 

indépendant du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, pour l’année 2019-2020, 

seront déposés à la séance ordinaire du conseil d’administration qui se tiendra le mardi 

1er décembre 2020 à 18 h 30. 

Deslilas Fournier, directrice générale

Gaspé, le 2 novembre 2020

Donné à Gaspé,                

Ce 2 novembre 2020

Claude Petitpas,

Secrétaire général

$ $

Encaisse 811 417 2 358 513 

Subvention de fonctionnement à recevoir 4 852 696 6 100 305 

Subvention à recevoir - Financement 8 539 475 8 761 023 

Taxe scolaire à recevoir 588 592 416 249 

Débiteurs 920 407 1 086 383 

  

Emprunts à court terme 0 0 

Créditeurs et frais courus à payer 5 779 947 7 207 778 

Contributions reportées liées à l'acquisition  
d'immobilisations corporelles

1 779 005 1 896 678 

Revenus perçus d'avance 181 880 169 670 

Provision pour avantages sociaux futurs 2 013 996 2 049 080 

Dettes à long terme à la charge de l’OS 2 630 670 2 915 138 

Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse  
de subvention

60 856 290 58 337 160 

Passif au titre des sites contaminés 1 546 569 1 165 379 

Autres passifs 208 381 205 317 

  

Immobilisations corporelles 69 527 927 64 640 772 

Stocks de fournitures 176 853 138 002 

Charges payés d'avance 126 253 153 485 

  

   

$ $

Subvention de fonctionnement du MEES 57 003 346 55 323 813 

Autres subventions et contributions 429 691 479 520 

Taxe scolaire 3 287 647 4 461 458 

Droits de scolarité et frais de scolarisation 552 927 251 965 

Ventes de biens et services 2 035 820 2 815 571 

Revenus divers 565 333 (122 773)

Amortissement des contributions reportées  
affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles

139 257 126 595 

 

Fonctionnement 63 175 674 62 906 041 
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
CanadaPêches et Océans

Canada
Fisheries and Oceans
Canada

Préavis de demande de permis d’immersion  

des déblais de dragage ou d’autres matières en mer, Gaspésie

Avis est donné par les présentes que Pêches et Océans Canada, sis au 104, rue Dalhousie, Québec (Québec) en ce 25e 

jour de novembre 2020 a l’intention de demander à Environnement et Changement climatique Canada,

QUATRE PERMIS D’IMMERSION EN MER

en vertu de la LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

afin de charger des déblais de dragage dans les havres suivants en Gaspésie, pour ensuite les immerger en mer aux 

sites de dépôt mentionnés ci-dessous, au moyen d’une drague à benne preneuse ou d’une pelle hydraulique ou drague 

hydraulique et de chalands remorqués.

Pour de plus amples renseignements sur ces activités, veuillez communiquer avec :

Monsieur Alex Harvey, technicien de projets, Direction des ports pour petits bateaux, Pêches et Océans Canada,  

Région du Québec, 104, rue Dalhousie, Québec (Québec) G1K 7Y7, Alex.Harvey@dfo-mpo.gc.ca

Le public peut faire part de ses préoccupations environnementales suscitées par ce préavis, ou obtenir des 

renseignements sur la délivrance des permis, en s’adressant au bureau régional du Programme sur l’immersion en mer 

le plus près :

Environnement et Changement climatique Canada, Région du Québec, Direction des activités de protection de 

l’environnement, Coordonnateur, Programme sur l’immersion en mer

105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, Tél. : 514-496-2653

ec.immersionenmerqc-disposalatseaqc.ec@canada.ca

Notice of Application to Dispose of Dredged Material 

or Other Matter at Sea, Gaspé Peninsula

Notice is hereby given that Fisheries and Oceans Canada, located at 104 Dalhousie Street, Québec (Quebec), intends on 

this 25th day of November 2020 to apply to Environment and Climate Change Canada for

FOUR DISPOSAL AT SEA PERMITS

under the CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

to load dredged material in the following harbours in the Gaspé Peninsula for the purpose of Disposal at sea at the 

disposal sites mentioned below, and by the following method: mechanical excavator and towed scows.

For further information regarding these activities, please contact: 

Mr. Alex Harvey, Project Technician, Small Craft Harbours, Fisheries and Oceans Canada, Quebec Region, 

104 Dalhousie Street, Québec (Quebec) G1K 7Y7, Alex.Harvey@dfo-mpo.gc.ca

The public may raise environmental concerns related to this notice or obtain information on the permit issuance process 

by contacting the nearest Disposal at Sea Program regional office:

Environment and Climate Change Canada, Quebec Region, Environmental Protection Operations Directorate

Disposal at Sea Program Coordinator, 105 McGill Street, 4th floor

Montréal (Quebec) H2Y 2E7, Tel.: 514-496-2653

ec.immersionenmerqc-disposalatseaqc.ec@canada.ca

Havre
Quantité en mètres cubes 

(m³) mesure en place
Site de dépôt

Dates prévues d’activités de 

chargement et d’immersion

Port-Daniel 
(48,18233º N. et 

64,96150º O. NAD83)
4 000

PD-6 (48,13500º N. et 
64,94167º O. NAD83)

Du 15 mars 2021  
au 14 mars 2022

Anse-à-Brillant 
(48,72117º N. et 

64,28950º O. NAD83)
4 000

ABR-1 (48,73200º N. et 
64,28200º O. NAD83)

Du 15 mars 2021  
au 14 mars 2022

Anse-à-Beaufils 
(48,47200° N.et 

64,30607° O. NAD83)
6 000

AB-5 (48,45000º N. et
64,25000º O. NAD83)

Du 15 mars 2021  
au 14 mars 2022

Saint-Godefroi 
(48,07310° N. et 

65,11478° O. NAD83)
5 000

SG-2 (48,04500º N. et 
65,08333º O. NAD83)

Du 15 mars 2021  
au 14 mars 2022

Harbour
Quantity in cubic metres 

(m³) place measure
Disposal 

Proposed dates for loading  

and disposal activities

Port-Daniel 
 (48.18233º N.and 

64.96150º W. NAD83)
4 000

PD-6 (48,13500º N. and 
64,94167º W. NAD83)

From March 15, 2021  
to March 14, 2022

Anse-à-Brillant 
(48.72117º N. and 

64.28950º W. NAD83)
4 000

ABR-1 (48,73200º N. and 
64,28200º W. NAD83)

From March 15, 2021 
to March 14, 2022

Anse-à-Beaufils 
(48.47200° N. and 

64.30607° W. NAD83)
6 000

AB-5 (48,45000º N. and
64,25000º W. NAD83)

From March 15, 2021
to March 14, 2022

Saint-Godefroi
(48.07310° N. and 

65.11478° W. NAD83)
5 000

SG-2 (48,04500º N. and 
65,08333º W. NAD83)

From March 15, 2021  
to March 14, 2022
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE BONAVENTURE

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

No : 105-17-000615-204
VILLE DE CARLETON-SUR-MER 

(demanderesse) et Philippe Johnson, Francois 

Gagnon et Les héritiers légaux et légataires 

particuliers de Feue Pauline Samson  

(Personnes concernées)

AVIS PUBLIC DE SIGNIFICATION D’UNE DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

AVIS est donné à LES HÉRITIERS LÉGAUX ET LÉGATAIRES PARTICULIERS DE FEUE 

PAULINE SAMSON de vous présenter au greffe de la Cour supérieure du district de Bonaventure,  

Palais de justice de New Carlisle situé au 87, boulevard Gérard-D.-Lévesque à New Carlisle, dans  

les 30 jours de la publication de cet avis afin de recevoir copie de la demande introductive 

d’instance qui y a été laissée à votre attention.

Cette demande vise essentiellement à obtenir une ordonnance de radiation du préavis de vente et 

du certificat d’adjudication publiés au registre foncier visant l’immeuble situé au 1065, boulevard 

Perron, à Carleton-sur-Mer.

PRENEZ AVIS que cette demande sera présentée en division de pratique civile de la Cour 

supérieure, à la salle 1.16 du Palais de justice de New-Carlisle situé au 87, boulevard Gérard-D.-

Lévesque, à New-Carlisle, le 21 janvier 2021, à 9 h, ou aussitôt que conseil pourra être entendu. 

Avant de participer à cette audience, vous devez assister à l’appel du rôle provisoire par téléphone 

qui aura lieu le 19 janvier 2021 à 13  h. Pour participer à cet appel, vous devez composer le  

numéro de téléphone suivant : 1-855-878-4577 et joindre la conférence téléphonique en composant 

le 6193412, cinq (5) minutes avant l’heure prévue pour la conférence téléphonique. 

Si vous ne vous présentez pas devant le Tribunal le 21 janvier 2021, jugement pourra être rendu 

contre vous sans autre avis ni délai.

Cet avis est publié à la demande de M. Jean-Simon Gagnon, huissier et ne sera pas publié à 

nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.

Pour plus d’informations, veuillez contacter les procureurs soussignés.

STEIN MONAST s.e.n.c.r.l.

Me Richard Laflamme/ Me Anaïs Welsh

70, Dalhousie, bureau 300

Québec (Québec) G1K 4B2

Téléphones : (418) 640-4418 / (418) 640-4432

Télécopieur : (418) 523-5391

Courriels : richard.laflamme@steinmonast.ca

anais.welsh@steinmonast.ca 

Avocats de la Demanderesse

Alex.Harvey@dfo-mpo.gc.ca

ec.immersionenmerqc-disposalatseaqc.ec@canada.ca

Alex.Harvey@dfo-mpo.gc.ca

( ) ,

ec immersionenmerqc-disposalatseaqc ec@canada ca

( )

richard laflamme@steinmonast ca

anais welsh@steinmonast ca



JEAN-PHILIPPE THIBAULT 
Journaliste depuis 10 ans 

 jpthibault@lexismedia.ca  
418-361-2843 

NADIA NORMAND  
Conseillère en solution media  

Plus de 10 ans d’expériences  
en communication et publicité 

nnormand@lexismedia.ca 
418-355-5906
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Entre vos mains CHAQUE SEMAINE, 

à un clic EN TOUT TEMPS
>1119368

jpthibault@lexismedia.ca

nnormand@lexismedia.ca





Donné à Gaspé, ce 27e jour de décembre 2020.

Bruno  Bernatchez,  MBA,  AdmA 

 Directeur général

10 février 17 h Murdochville

10 mars 17 h Gaspé

14 avril 17 h Murdochville

12 mai 17 h Cloridorme

9 juin 17 h Murdochville

14 juillet 17 h Gaspé

8 septembre 17 h Murdochville

13 octobre 17 h Grande-Vallée

24 novembre 17 h Petite-Vallée

8 décembre 17 h Murdochville
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 AVIS  PUBLIC

CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 2021

DATE HEURE MUNICIPALITÉ

ville.gaspe.qc.ca            Suivez-nous sur Facebook

>
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La Ville de Gaspé désire recevoir des offres de services professionnels des firmes de génie-conseil 
(ingénieurs) pour la préparation des plans et devis définitifs et la surveillance nécessaires à la 
réalisation du projet de remplacement de la centrale de distribution électrique (FEC) à l’aéroport de 
Gaspé.

Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus sur le service SEAO qui 
est un système électronique d’appel d’offres mis en place par le gouvernement du Québec. Les 
abonnés à ce service peuvent se procurer les documents relatifs au présent appel d’offres en 
s’adressant à SEAO et en lui payant les frais exigés. Toute personne intéressée peut contacter le 
service SEAO au numéro de téléphone 1-866-669-7326. 

Les propositions cachetées, adressées à la soussignée dans deux (2) enveloppes distinctes 
d’évaluation intérimaire (qualitative) et monétaire (quantitative) et portant la mention «Appel de 
propositions de services professionnels – REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE DISTRIBUTION 

ÉLECTRIQUE (FEC) À L’AÉROPORT MICHEL-POULIOT DE GASPÉ» seront reçues jusqu’à 10 h 00, le 
22 janvier 2021 au Bureau de la greffière de la Ville de Gaspé situé au 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
Gaspé (Québec) G4X 2A5.

Toutes les conditions du présent appel de propositions sont contenues dans les documents 
mentionnés. 

Les propositions d’évaluation intérimaire (qualitative) présentées seront ouvertes en public à compter 
de 10 h 01 le 22 janvier 2021 aux bureaux de la Ville de Gaspé. Seules les propositions d’évaluation 
intérimaire (qualitative) et monétaire (quantitative) reçues avant l’heure et la date susmentionnées 
seront considérées. 

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute proposition doit, 
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière ou à son mandaté officiel, sous 
pli cacheté, dans les délais prescrits, avant 10 h 00 le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : 

Bureau de la greffière
Ville de Gaspé

25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec) G4X 2A5

Aucune proposition transmise par courriel ou télécopieur ne sera acceptée. Les soumissionnaires 
doivent prendre en compte les délais de livraison associés à la situation pandémique.

La Ville de Gaspé ne s’engage à accepter ni la proposition ayant obtenu la plus haute note d’évaluation, 
ni aucune des propositions reçues et ne sera en aucune façon responsable de quelque dommage ou 
perte de quelque nature que ce soit pouvant résulter aux soumissionnaires du présent appel de 
propositions. 

Fait à Gaspé, ce 9 décembre 2020 

La directrice des services juridiques et greffière,
Isabelle Vézina



M
eilleurs voeux // Le m

ercredi 23 décem
bre 2020 // 17

Florence  Létourneau (2 ans) et  Jeanne  Létourneau 
(6 ans). Filles de  Véronique  Landry et  Simon  Létourneau 

de  Saint-Anne- des-Monts.

HORAIRE DES COLLECTES DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES PÉRIODE DES FÊTES

La MRC de La Haute-Gaspésie souhaite rappeler à sa 
population qu’il y aura un changement aux collectes des 
matières résiduelles durant la période des fêtes pour le 
secteur de Cap-Chat. 

La collecte des matières recyclables prévue le :

   25 décembre 2020 sera reportée au lundi 28 décembre 
2020

La collecte des ordures ménagères prévue le :

   1er janvier 2021 sera reportées au lundi 4 janvier 
2021

EN CAS DE TEMPÊTE 

Si les conditions climatiques difficiles devaient 
retarder ou déplacer une collecte, nous vous 
invitons à visiter la page Facebook de la MRC  
(MRC de La Haute-Gaspésie) ou à 
composer le numéro de la ligne infobacs  
1-844-SOS-BACS (1-844-767-2227) afin d’obtenir 
l’information mise à jour.

AVIS DE FERMETURE DES ÉCOCENTRES DE LA MRC

Veuillez prendre note que les écocentres de Sainte-
Anne-des-Monts et de Mont-Louis seront fermés pour la 
période des fêtes, soit du 18 décembre 2020 au 4 janvier 
2021 inclusivement. De retour à l’horaire régulier, le mardi 
5 janvier 2021.

Au nom de la MRC, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter, à tous et à toutes, un joyeux temps des fêtes !

Merci de votre compréhension. 

La directrice générale et  
secrétaire-trésorière
Maryse Létourneau

LA MRC VOUS INFORME LA MRC VOUS INFORME 

>1126535

À la population du territoire du Centre de services 

scolaire des Chic-Chocs, et plus particulièrement aux 

élèves, parents, bénévoles et membres du personnel qui 

oeuvrent dans nos établissements, nous vous offrons 

nos voeux les plus sincères de santé, de bonheur et de 

sérénité. Bien sûr, ce temps des Fêtes ne ressemblera 

à aucun autre vécu auparavant. Il appartient à chacun 

d’en faire une série de moments uniques et magiques. 

Profitez de cette pause bien méritée pour faire le plein 

d’énergie et festoyer avec les êtres qui vous sont chers, 

que ce soit en présence ou de façon virtuelle. Nous vous 

souhaitons également une année 2021 pleine d’espoir, 

de respect et d’humanité. 

Deslilas Fournier, directrice générale

et le conseil d’administration
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À la population du territoire du Centre de services 

scolaire des Chic-Chocs, et plus particulièrement aux 

élèves, parents, bénévoles et membres du personnel qui 

oeuvrent dans nos établissements, nous vous offrons 

nos voeux les plus sincères de santé, de bonheur et de 

sérénité. Bien sûr, ce temps des Fêtes ne ressemblera 

à aucun autre vécu auparavant. Il appartient à chacun 

d’en faire une série de moments uniques et magiques. 

Profitez de cette pause bien méritée pour faire le plein 

d’énergie et festoyer avec les êtres qui vous sont chers, 

que ce soit en présence ou de façon virtuelle. Nous vous 

souhaitons également une année 2021 pleine d’espoir, 

de respect et d’humanité. 

Deslilas Fournier, directrice générale

et le conseil d’administration
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certificat de naissance

es arents d n en ant de atre ans qui souhaitent bénéficier 
des services de la maternelle 4 ans, de Passe-Partout ou des autres 
services, doivent également faire parvenir une demande d’admission 
pour leur enfant à l’établissement concerné.

ne de ande d ad issi n r c ce d r ati n  à l’éducation 
préscolaire maternelle  et à l’enseignement primaire doit tre faite, 
par écrit, avant le er avril .

urant cette m me période, les parents des él ves d  ri aire et 
d  sec ndaire dé à admis au entre de services scolaire doivent 
compléter un formulaire d’inscription en i ne via le rtai  arents. 

ne communication écrite qui présente la procédure à suivre leur 
sera acheminée. 

Pour plus d’information, s’adresser à la direction de l’établissement 

onné à aspé, 
ce e our de décembre  

eslilas ournier, 
directrice générale

  

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

ta isse ent ri aire ta isse ent sec ndaire

aint- orbert 

de l’ nse 

de l’ scabelle 

des ois-et- arées 

abriel- e ourtois 

otre- ame-des- eiges 

aint- a ime 

aint- ntoine 

des Prospecteur 

du P’tit- onheur 

otre- ame 

aint-Paul 

au  uatre- ents 

aint- oseph- lban 

otre- ame-du- acré- oeur 

otre- ame-de- iesse 

t- osaire et de la écouverte 

4  -

4  -

4  -

4  -

4  -

4  -

4  - 4

4  -

4  4- 4

4  -

4  -

4  -

4  - 44

4  -

4  - 4

4  4 -

4  -

de l’ scabelle 

abriel- e ourtois

aint- a ime 

des Prospecteurs 

sdras- inville 

ntoine- o  

.- .-Pouliot 

4  -

4  -

4  - 4

4  4- 4

4  -

4  -

4  -

r ati n n ra e des e nes
r ati n n ra e des ad tes 
r ati n r essi nne e 

a preuve de résidence du parent au secteur des eunes ou la preuve 
de résidence du parent ou de l’él ve au secteur de l’éducation des 
adultes ou au secteur de la formation professionnelle est e igée au  
él ves qui souhaitent s inscrire r a re i re is dans l’un des 
établissements du entre de services scolaire des hic- hocs. a 
preuve de résidence et le statut de la personne au uébec doivent 

tre démontrés. 

Pour ce faire, l’él ve ou le parent doit présenter un document parmi 
les catégories suivantes  

  e ent cati   

 bail ou lettre du propriétaire  
 une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu 

d’habitation a ant signé le bail attestant que l’él ve ou son parent 
demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est 
disponible. 

  r ri taires d  ie  d a itati n   

 carte d’assurance maladie du uébec   
cceptée uniquement pour les él ves inscrits en formation 

générale des adultes ou en formation professionnelle  
 permis de conduire au uébec  
 compte de ta e scolaire ou municipale  
 acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du 

propriétaire  
 facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, 

d’électricité ou de c blodistribution, etc.  
 preuve d’assurance habitation  
 preuve d’une affiliation à une association professionnelle 

québécoise  
 relevé de compte bancaire au uébec, relevé de carte de crédit
 avis de cotisation de evenu uébec  
 relevé d’emploi relevé  
 avis de paiement de soutien au  enfants de la égie des rentes 

du uébec  
 preuve d’assurance privée au uébec.

ans le doute ou lors de situations particuli res, e entre de ser ices 
sc aire est en dr it d e i er la combinaison de plusieurs documents 
afin d’établir la preuve de résidence au uébec. 

onné à aspé, 
ce e our de décembre  

eslilas ournier, 
directrice générale

       

Centre de services scolaire des Chic-Chocs
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otre- ame-du- acré- oeur 



certificat de naissance

es arents d n en ant de atre ans qui souhaitent bénéficier 
des services de la maternelle 4 ans, de Passe-Partout ou des autres 
services, doivent également faire parvenir une demande d’admission 
pour leur enfant à l’établissement concerné.

ne de ande d ad issi n r c ce d r ati n  à l’éducation 
préscolaire maternelle  et à l’enseignement primaire doit tre faite, 
par écrit, avant le er avril .

urant cette m me période, les parents des él ves d  ri aire et 
d  sec ndaire dé à admis au entre de services scolaire doivent 
compléter un formulaire d’inscription en i ne via le rtai  arents. 

ne communication écrite qui présente la procédure à suivre leur 
sera acheminée. 

Pour plus d’information, s’adresser à la direction de l’établissement 

onné à aspé, 
ce e our de décembre  

eslilas ournier, 
directrice générale

  

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

ta isse ent ri aire ta isse ent sec ndaire

aint- orbert 

de l’ nse 

de l’ scabelle 

des ois-et- arées 

abriel- e ourtois 

otre- ame-des- eiges 

aint- a ime 

aint- ntoine 

des Prospecteur 

du P’tit- onheur 

otre- ame 

aint-Paul 

au  uatre- ents 

aint- oseph- lban 

otre- ame-du- acré- oeur 

otre- ame-de- iesse 

t- osaire et de la écouverte 

4  -

4  -

4  -

4  -

4  -

4  -

4  - 4

4  -

4  4- 4

4  -

4  -

4  -

4  - 44

4  -

4  - 4

4  4 -

4  -

de l’ scabelle 

abriel- e ourtois

aint- a ime 

des Prospecteurs 

sdras- inville 

ntoine- o  

.- .-Pouliot 

4  -

4  -

4  - 4

4  4- 4

4  -

4  -

4  -

r ati n n ra e des e nes
r ati n n ra e des ad tes 
r ati n r essi nne e 

a preuve de résidence du parent au secteur des eunes ou la preuve 
de résidence du parent ou de l’él ve au secteur de l’éducation des 
adultes ou au secteur de la formation professionnelle est e igée au  
él ves qui souhaitent s inscrire r a re i re is dans l’un des 
établissements du entre de services scolaire des hic- hocs. a 
preuve de résidence et le statut de la personne au uébec doivent 

tre démontrés. 

Pour ce faire, l’él ve ou le parent doit présenter un document parmi 
les catégories suivantes  

  e ent cati   

 bail ou lettre du propriétaire  
 une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu 

d’habitation a ant signé le bail attestant que l’él ve ou son parent 
demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est 
disponible. 

  r ri taires d  ie  d a itati n   

 carte d’assurance maladie du uébec   
cceptée uniquement pour les él ves inscrits en formation 

générale des adultes ou en formation professionnelle  
 permis de conduire au uébec  
 compte de ta e scolaire ou municipale  
 acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du 

propriétaire  
 facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, 

d’électricité ou de c blodistribution, etc.  
 preuve d’assurance habitation  
 preuve d’une affiliation à une association professionnelle 

québécoise  
 relevé de compte bancaire au uébec, relevé de carte de crédit
 avis de cotisation de evenu uébec  
 relevé d’emploi relevé  
 avis de paiement de soutien au  enfants de la égie des rentes 

du uébec  
 preuve d’assurance privée au uébec.

ans le doute ou lors de situations particuli res, e entre de ser ices 
sc aire est en dr it d e i er la combinaison de plusieurs documents 
afin d’établir la preuve de résidence au uébec. 

onné à aspé, 
ce e our de décembre  

eslilas ournier, 
directrice générale

       

Centre de services scolaire des Chic-Chocs
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APPEL DE CANDIDATURES
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Le Groupe Unipêche MDM, compte 5 usines de transformation des produits de la mer, entrepôts et 
poissonneries réparties en Gaspésie soit : 

Unipêche MDM de Paspébiac ; 
Les Crustacés G. Roussy de Port-Daniel ; 
Les Crustacés de Gaspé à Grande-Rivière ; 
Cusimer de Mont-Louis ; 
Poissonnerie Blanchette de Tourelle ( Ste-Anne-des-Monts ). 

La mission du Groupe est d’offrir des produits de la mer qui répondent aux besoins des consommateurs en s’appuyant 
sur la fierté du groupe et la fierté du personnel et en valorisant, toujours, la gestion durable de la ressource. 

La direction est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant : 

Titre d’emploi : DIRECTEUR (TRICE) DE L’USINE LES CRUSTACÉS DE GASPÉ 
Lieu de travail : Grande-Rivière 

Salaire annuel : Selon la politique salariale en vigueur 

Date d’échéance : Au plus tard le 12 février 2021 

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste de directeur (trice) d’usine a la responsabilité de 
planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités reliées à l’usine, aux opérations, selon les standards 
de production, de qualité et de délais établis, dans le but d’atteindre les objectifs de l’entreprise. 

Principales responsabilités 

• Diriger et encadrer tout le processus de production. 
•  Assurer l’excellence de la performance via l’utilisation efficace de la main d’oeuvre, de la matière première et de 

l’équipement afin d’atteindre les objectifs de production fixés dans les délais prévus. 
• Agir comme leader et développer une culture d’amélioration continue. 
•  Planifier et organiser les horaires des débarquements des bateaux et maintenir de bonnes relations avec chacun 

des responsables. 
•  Superviser les activités des opérations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, assurer un leadership, la 

motivation et le développement du personnel des opérations. 
• Assurer le respect des différents règlements et des directives de l’entreprise. 
• Superviser le système de traçabilité en place. 
•  Rédiger les rapports demandés servant à assurer l’analyse et assurer un rendement optimal de la production. 
•  Contrôler, suivre et analyser les indicateurs de performance et voir à apporter les améliorations nécessaires. 
•  Planifier et organiser le travail des contremaîtres selon la production et les ventes. 
•  Siéger sur le comité SST et participer activement aux améliorations en matière de santé et sécurité (enjeux COVID 19). 
•   Participer activement au respect des normes d’assurance qualité et supporter les processus de contrôle qualité. 
•  Présenter des projets auprès des diverses instances gouvernementales et autres. 
•  Superviser les activités de maintenance des équipements et de l’usine en général. 
•  Planifier et animer les réunions avec son équipe. 
•  Répondre à toutes autres tâches connexes 

Profil des compétences et qualifications requises 

•  Formation universitaire ou formation collégiale dans le domaine de l’alimentation ou expérience d’au moins  
5 ans dans un rôle similaire au sein d’une autre entreprise de transformation pourrait également être considérée. 

•  Bonne maîtrise des outils informatiques. 
•  Bonne maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Compétences et aptitudes requises 

•  Démontrer une très bonne capacité de prise de décision. 
•  Démontrer de grandes habiletés de gestion des opérations. 
•  Être capable de travailler en équipe et assurer la gestion du personnel. 
•  Avoir de la rigueur et un souci de l’excellence. 
•  Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle. 

Candidature 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à l’adresse courriel indiqué ci-dessous. Les dossiers de 
candidatures doivent être reçus au plus tard le 12 février 2021. Les dossiers seront traités en toute confidentialité. 

Adresse de courrier électronique : recrutement@unipeche.carecrutement@unipeche.ca



CINÉMA
     Gaieté

DU VENDREDI 12 MARS 
AU JEUDI 18 MARS
289, rue Saint-Pierre, Matane

LOCATION FILMS ET JEUX 418 562-6042

>1134530

LA MISSION 
Durée 118 minutes Durée 106 minutes 

  

VENDREDI, SAMEDI,  
DIMANCHE, JEUDI :  
13H00 • 15H30 • 18H45

LUNDI, MERCREDI : 15H30 • 18H45

MARDI : 15H30 • 18H45

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, 
JEUDI : 13H00 • 15H30  • 19H00

LUNDI, MARDI, MERCREDI :  
15H30 • 19H00

Durée 151 minutes 

WONDER WOMAN 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, 
JEUDI : 15H30  • 18H30

LUNDI, MARDI, MERCREDI : 18H30

VEUILLEZ PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
AUX HEURES DES REPRÉSENTATIONS

  

TOM ET JERRY 

Durée 101 minutes

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, 
JEUDI : 13H00

LUNDI, MARDI, MERCREDI : 15H30 

Notre comptoir pour les grignotines sera ouvert. Masque de procédure obligatoire.

cn.ca

Chaque année, le CN est tenu d’enlever la végétation qui pourrait présenter  

un danger sur ses emprises. La présence de végétation sur l’emprise peut  

occasionner des incendies le long de la voie et gêner également l’inspection  

de cette dernière.

C’est donc pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire que le CN  

entreprendra le débroussaillage et le désherbage annuel de ses voies 

dans la province de Québec. Un professionnel accrédité appliquera des 

herbicides sur les voies, essentiellement sur leur partie centrale en ballast  

de 16 pieds. Toutes les distances de retrait concernant l’épandage des  

produits – notamment au voisinage des habitations, des milieux aquatiques 

et des sites municipaux d’approvisionnement en eau – seront respectées.

Le programme devrait se dérouler d’avril à octobre 2021. Consultez le site  

www.cn.ca/vegetationfr pour connaître la liste des villes et le calendrier.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à utiliser la ligne de  

renseignements généraux du CN, au contact@cn.ca ou au 1 888 888-5909.

AVIS PUBLIC 
PROGRAMME ANNUEL DE 
GESTION DE LA VÉGÉTATION

>1135100

www.cn.ca/vegetationfrr

contact@cn.ca



110 Prop. à revenus à vendre

Bloc 7 logements, très  
bien entretenu, rue Dion- 
n e ,  M a t a n e ,  
418-562-5923

230 Logements / appartements /
propriétés recherchés à louer

DAME retraitée, ai un pe- 
tit chien non jappeux dé- 
sire louer à Matane ap- 
partement 3-1/2 ou 4-1/2  
moderne, tranquille, de  
préférence semi-détaché.  
Disponible 1er juin ou  
m a i  o u  a v r i l .  
418-729-3646

245 Chambre à louer

MATANE: chambre accès  
poêle, réfrigérateur, buan- 
derie. Endroit tranquille.  
Non-fumeur. Situé centre- 
ville.  418-562-2596

298 On demande

RETRAITÉ cherche mai- 
son, Matane, 2 chambres   
maximum  3,  si possible  
S t - R é d e m p t e u r .   
418-733-4978

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium , spécialiste des  
questions amoureuses de- 
puis 25 ans. Le secret des  
rencontres positives, la mé- 
thode pour récupérer son ex  
et des centaines de couples  
sauvés durablement, répon- 
ses précises et datées. Tél.:  
514-613-0179

484 Services divers

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime  
d'un accident automobile?  
Vous avez des blessures?  
Contactez-nous. Consultation  
gratuite. M. Dion Avocats tél  
1-855--282-2022 www.sos- 
saaq.com

485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec! Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence!  
Appelez le 438-899-7001  
pour les écouter, leur parler,  
ou, depuis votre cellulaire fai- 
tes le #(carré)4676. Pour les  
voir et mieux les connaitre:  
www.MediumQuebec.com

555 Argent à prêter

PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.   
www.creditcourtage.ca  

1-866-482-0454

635 Coiffure/beauté/esthétique

COIFFEUR/ COIFFEUSE de- 
mandé(e), résidence person- 
nes âgées. Contactez Guy  
4 1 8 - 5 7 6 - 3 7 7 3 ,  
1-888-687-3773

SERVICES GRATUITS, 
sécuritaires et confidentiels

7/7 jours, 24 h/24

S, 
ls

l’aideDeman
dezde

Le Centre Louise-AmélieLe Centre Louise-Amélie

 
  

our e l i e ou e l é er ement
Tel. : 418 763-7641
Texto : 418 967-8797
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AVIS  DE  CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans le journal: C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de Guy DESJARDINS, survenu le  
26 novembre 2020, à Rimouski, un inventaire 
des biens du défunt a été fait par la liquidatrice 
successorale, Francine LEVASSEUR, le  
24 février 2021, devant Me Hélène BOUFFARD, 
notaire, pratiquant au 675, avenue du Phare 
Est, à Matane, Province de Québec, G4W 1A9, 
conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés à l’étude de ME HÉLÈNE BOUFFARD, 
NOTAIRE, sise au 675, avenue du Phare Est, à 
Matane, province de Québec, G4W 1A9.

Donné ce 1er mars 2021.

Francine LEVASSEUR
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AVIS PUBLIC

RAPPORT ANNUEL

Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs, conformément aux 

articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la 

population qu’elle déposera son Rapport annuel 2019-2020 lors de 

la séance ordinaire du conseil d’administration qui se tiendra le mardi  

23 mars 2021, à 18 h 30, par l’entreprise de la plateforme ZOOM.  

Par la suite, ce rapport pourra être consulté sur le site Internet du 

Centre de services scolaire.

 Donné à Gaspé, Claude Petitpas,

 ce 2 mars 2021 Secrétaire général

>1135244

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 

(C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Georgette DIONNE, en 

son vivant domiciliée au 358, rue 

Bellevue, Matane (Qc) G4W 2K9, est 

décédée à Matane le vingt-huit août 

deux mille vingt (28-08-2020). Un 

inventaire de ses biens a été dressé par 

les liquidatrices conformément à la loi et 

peut être consulté par les intéressés en 

l'étude de Me Michel BARRIAULT, 

notaire, 376, rue Marchand, Matane (Qc) 

G4W 2J5. 

Donné à Matane,   

ce 26e jour de février 2021.

Me Michel BARRIAULT, notaire
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AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 

(C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Marcel-Prudent GAUTHIER, 

en son vivant domiciliée au 322, rue du 

Bon-Pasteur, Matane (Qc) G4W 4G5, 

est décédé à Matane le vingt-quatre 

novembre deux mille vingt (24-11-2020). 

Un inventaire de ses biens a été dressé 

par la liquidatrice conformément à la loi 

et peut être consulté par les intéressés 

en l'étude de Me Michel BARRIAULT, 

notaire, 376, rue Marchand, Matane (Qc) 

G4W 2J5. 

Donné à Matane,   

ce 1er jour de mars 2021. 

Me Michel BARRIAULT, notaire
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PETITES ANNONCES 
CLASSÉES

1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
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Avocats tél
www.sos-

voir et mieux les conna
www.MediumQuebec.com

Sans enquête de crédit.
www creditcourtage ca



AVIS PUBLIC

RAPPORT ANNUEL

Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs, conformément aux 

articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la 

population qu’elle déposera son Rapport annuel 2019-2020 lors de 

la séance ordinaire du conseil d’administration qui se tiendra le mardi  

23 mars 2021, à 18 h 30, par l’entreprise de la plateforme ZOOM.  

Par la suite, ce rapport pourra être consulté sur le site Internet du 

Centre de services scolaire.

 Donné à Gaspé, Claude Petitpas,

 ce 2 mars 2021 Secrétaire général

>1135244
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1255, Industrielle Mont-Joli  418 775-5877
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Ne ratez pas votre chance  

ET RÉSERVEZ VOTRE MOTONEIGE YAMAHA 2022

Du 9 mars au 17 avril 2021.

LES PLUS  

RAPIDES AU 

MONDE!

SOYEZSOYEZ

PRÉVENANTPRÉVENANT ! !

Réservez Réservez 

maintenant votre maintenant votre 

souffleuse 2022 ! souffleuse 2022 ! 

YT1332EDYT1332ED
(6, 10, 13 HP)(6, 10, 13 HP)

Printemps 2022 survolté
est de retour !

NOUVEAU! 

SIDEWINDER

AVEC DIRECTION

ASSISTÉE

Sidewinder Sidewinder 

turbo turbo X-TX SE X-TX SE 

20222022

NOUVEAUTÉ! NOUVEAUTÉ! 

TRANSPORTER LITE   TRANSPORTER LITE   

2 places 20222 places 2022

ÉVOLUTION 

CONSTANTE 

CHEZ YAMAHA

La référence depuis 63 ans!

Sidewinder Sidewinder 

turbo SRX LE turbo SRX LE 

20222022

RÉSERVEZ AVANT LE  RÉSERVEZ AVANT LE  

31 MARS 2021 ET COUREZ 31 MARS 2021 ET COUREZ 

LA CHANCE DE GAGNER LA CHANCE DE GAGNER 

VOTRE ACHAT !VOTRE ACHAT !

Sur certains modèles,

profitez de  

PLUSIEURS PROMOTIONS 

tel qu’un TAUX D’INTÉRÊT 

À PARTIR DE 1.95%,

d’une GARANTIE DE 3 ANS

et de  400$ DE REMISE 
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310, rue de la Gare
Matane (Québec) G4W 3J3
T. 418 562-0666 
Petites annonces 1 866 637-5236

RECYCLER 
CE JOURNAL
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Objectifs
Développer les compétences nécessaires à la

conduite d’autobus (Classe 2, mention F)

CONDITIONS D’ADMISSION

ACTIVITÉS
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Information et inscription:

800 665-2367, poste 2520 sae@csmm.qc.ca

Séance d’information: le 28 avril à 18h30

csmm.qc.ca

p

sae@csmm.qc.ca



105 Propriétés à vendre

MAISON 4 chambres, 365  
Bouillon, Matane,  avec loyer  
4-1/2 au sous-sol, Contactez  
claude 418-566-3953

205
Logements /

appartements à louer 205
Logements /

appartements à louer

! 4-1/2,  471 Sirois,  
Apt. 4, Rimouski.  

Entièrement rénové.   
Disponible 1er mai.  

Idéal personnes  
âgées ou seule, en- 
droit tranquille, en- 
trée indépendante,  
cabanon extérieur,  
non chauffé, non  
éclairé, pas d'ani- 
maux, non-fumeur  

418-750-4294

3-1/2 168-170 rue Thibault,  
très belle vue sur rivière, Ma- 
tane,  520$. Et 3-1/2, 258 rue  
Soucy, refait à neuf, 525$.  
418-556-4667

245 Chambre à louer

MATANE: chambre accès  
poêle, réfrigérateur, buan- 
derie. Endroit tranquille.  
Non-fumeur. Situé centre- 
ville.  418-562-2596

298 On demande

RETRAITÉ cherche mai- 
son, Matane, 2 chambres   
maximum  3,  si possible  
S t - R é d e m p t e u r .   
418-733-4978

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium , spécialiste des  
questions amoureuses de- 
puis 25 ans. Le secret des  
rencontres positives, la mé- 
thode pour récupérer son ex  
et des centaines de couples  
sauvés durablement, répon- 
ses précises et datées. Tél.:  
514-613-0179

485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec!  Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent.  Goûtez la différence!  
Appelez le 438-899-7001  
pour les écouter, leur parler,  
ou, depuis votre cellulaire fai- 
tes le #(carré)6920.  (des  
frais peuvent  s'appliquer).  
L'aventure est au bout de la  
ligne. www.lesseductrices.ca

555 Argent à prêter

PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.   
www.creditcourtage.ca  

1-866-482-0454

605 Emplois divers

RECHERCHE homme à tout  
faire, pour menuiserie et au- 
tres, Matane, 418-556-4667

clubdejeuner.org

1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné aujourd’hui

Aidez-les à réaliser leur plein 

potentiel et textez «club »

au 45678 pour donner 5 $.

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT 21-908

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES  
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 21-908

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, que, lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 le conseil 
municipal a adopté le projet de règlement suivant :

» PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 21-908 modifiant le règlement de zonage 04-620. Le premier but du présent 
règlement est de modifier l’article 15.11.5 du règlement de zonage numéro 04-620 afin de permettre sous certaines 
conditions, l’usage domestique « Service de toilettage pour animaux domestiques sans gardiennage ».

Le second but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 04-620 et le plan de zonage 2/5 afin de 
créer à même la zone Ra.50, une zone constituée d’un seul terrain (lot 4 326 278) soit un zonage parcellaire (spot-
zoning) afin permettre uniquement les usages « maisons unimodulaires et maisons mobiles ». Le but est de 
régulariser l’implantation d’une maison unimodulaire ou maison mobile en zone Ra.50. 

Le troisième but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 04-620 afin de permettre hors des 
périmètres d’urbanisation, l’implantation et l’utilisation des roulottes de voyage sur des terrains privés comme 
usage temporaire ou provisoire entre le 1er mai au 15 novembre d’une même année sous certaines conditions.

Le quatrième but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 04-620 afin de permettre, sur un 
terrain et pour certains usages, l’utilisation d’un conteneur comme bâtiment accessoire sous certaines conditions.

Le cinquième but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 04-620 afin de permettre un 
bâtiment accessoire « abri en toile démontable » sur un terrain où un bâtiment principal résidentiel est existant et 
sous certaines conditions.

QU’une assemblée publique de consultation se tiendra le 29 avril 2021 à compter de 10 heures, à la salle du conseil 
situé au 6, 1re Avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts lors de laquelle le projet de Règlement 21-908 sera expliqué ainsi 
que les conséquences de son adoption. Les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet seront entendues. 

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation en contactant Me Sylvie Lepage au 418-763-5511 poste 202 
ou par courriel à l’adresse suivante : sylvie.lepage@villesadm.net 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DES-MONTS, ce 12 avril 2021

Me Sylvie Lepage, OMA
Greffière

******************

CERTIFICAT DE PUBLICATION
RÈGLEMENT NUMÉRO 21-908

Je, soussignée, résidant à Sainte-Anne-des-Monts, certifie sous mon serment d’office qu’un avis sera publié dans 
l’édition du 21 avril 2021 du journal L’Avantage gaspésien, journal circulant dans la municipalité. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Sainte-Anne-des-Monts, ce 12 avril 2021

Me Sylvie Lepage, OMA greffière
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AVIS PUBLIC

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER

Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs est présentement en appel d’offres pour des services 

d’entretien ménager à affecter dans les établissements suivants :

Les écoles de l’Escabelle, Saint-Norbert, de l’Anse, des Bois-et-Marées, Saint-Maxime, Saint-Antoine, 

du P’tit-Bonheur, Esdras-Minville, Notre-Dame, aux Quatre-Vents, Saint-Joseph-Alban, Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur, pavillon de la Découverte, Notre-Dame-de-Liesse, Champagnat et le Centre Micheline-

Pelletier.

Les documents sont disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 

Québec (SEAO).

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS IMMEUBLES 

MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MATANE (2021 – 2024)

PROVINCE DE QUÉBEC
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La Ville de Matane demande des soumissions relativement aux travaux d’entretien ménager pour divers immeubles 
municipaux de la Ville de Matane, soit le bureau administratif, le complexe modulaire, le garage municipal et la 
caserne incendie (section bureaux).

CONDITIONS DE SOUMISSION
Toutes les conditions sous mentionnées du présent appel d’offres sont contenues à l’intérieur des documents de 
soumission, lesquels sont vendus exclusivement par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) 
accessible à l’adresse Internet suivante : https://www.seao.ca (numéro d’avis 2021-03_DG). Les documents sont 

disponibles à compter du 21 avril 2021.

Les soumissions devront être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions.

CONDITIONS D’ADMISSION
Outre les adjudicataires, sociétés et entreprises ayant un établissement au Québec, sont autorisés à soumissionner, 
ceux et celles qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental 
de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.

Toute soumission doit, pour être valide, être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de chèque 
visé, de traite bancaire, de cautionnement ou de garantie bancaire valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours, d’un montant de mille dollars (1 000 $), et émise au nom de la VILLE DE MATANE.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront parvenir, sous enveloppes scellées, avant 11 h, heure du Conseil national de 
recherches du Canada (heure du Québec), le lundi 10 mai 2021, au bureau du greffe sis au 230, avenue Saint-
Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2. L’enveloppe devra porter la mention : « SOUMISSION : ENTRETIEN MÉNAGER 
POUR DIVERS IMMEUBLES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MATANE (2021-2024) ». Les soumissions reçues par 
télécopieur ou par courrier électronique ne sont pas acceptées. Les soumissions reçues après l’heure de tombée 
seront retournées aux soumissionnaires sans être ouvertes. Date limite de dépôt des plaintes (DDP) : 3 mai 2021. 
Date limite pour répondre aux plaintes (DRP) : 7 mai 2021.

Si vous désirez assister à l’ouverture des soumissions prévue le 10 mai 2021 à compter de 11 h 05 au bureau du 
greffe, il est obligatoire de prendre un rendez-vous en appelant au Service du greffe au 418 562-2333 ou par 
courriel à greffe@ville.matane.qc.ca. Une seule personne par entreprise sera acceptée. Les règles sanitaires mises 
en place par la Ville devront être respectées. 

La Ville de Matane ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune 
obligation ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Matane, ce 14e jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt et un.

La greffière,
Me Marie-Claude Gagnon, OMA
Avocate

Profitez également de la parution GRATUITE de votre annonce sur vosclassées.ca

Pour vendre, louer et acheter près de chez vous Heures d’affaires du service téléphonique
lundi au vendredi : 
8h30 à 12h  •  13h à 16h30

Heure de tombée : jeudi 16h00

ANNONCES CLASSÉES

1-866-637-5236

À L’ABRI
SERVICES GRATUITS, 

sécuritaires et confidentiels

7/7 jours, 24 h/24
Le Centre Louise-AmélieLe Centre Louise-Amélie

METTEZ-VOUS

 

Tel. : 418 763-7641
Texto : 418 967-8797
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QUE ce projet de règlement est disponible p
i l à l’ d i t

nture est au bout de 
www.lesseductrices.ca

q
www.creditcourtage.ca 

p
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votre

Mais en affaires,
ÊTRE TROUVÉ EN PREMIER, 

c’est ÇA le plus payant!

Annoncez avec nous
ET SOYEZ VU À TOUT COUP!

Jouer à la cachette, c’est bien amusant…
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AVIS PUBLIC

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER

Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs est présentement en appel d’offres pour des services 

d’entretien ménager à affecter dans les établissements suivants :

Les écoles de l’Escabelle, Saint-Norbert, de l’Anse, des Bois-et-Marées, Saint-Maxime, Saint-Antoine, 

du P’tit-Bonheur, Esdras-Minville, Notre-Dame, aux Quatre-Vents, Saint-Joseph-Alban, Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur, pavillon de la Découverte, Notre-Dame-de-Liesse, Champagnat et le Centre Micheline-

Pelletier.

Les documents sont disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 

Québec (SEAO).







Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de madame Marise Lelièvre 
au poste de directrice générale de la SADC du Rocher-Percé.

Bachelière en sciences comptables, elle a cumulé plus de 16 ans à la SADC du 
Rocher-Percé. Au cours des 8 dernières années, elle a été directrice de portefeuille à 
Investissement Québec pour la région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine et directrice à la 
succursale RBC Banque Royale de Chandler.

Madame Lelièvre est la personne idéale pour l’obtention de ce poste, car elle va con-
tribuer au rayonnement de l’organisme par ses excellentes compétences personnelles 
et professionnelles, de même qu’une solide expérience du domaine financier. De plus, 
l’engagement actif dans son milieu fait également partie de ses valeurs.

Le conseil d’administration

Avis de nomination

129, boul. René-Lévesque, Bur.S-101
Chandler (Québec) G0C 1K0
418 689-5699 
www.sadcrp.ca

« Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC. »
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