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Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience, ar- 
moires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratuite  
à domicile. R.B.Q.:  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
ébéniste 418 454-5473

Peinture intérieure et extérieure, esti- 
mation gratuite. R.B.Q.:  
8558-3054-01. 418-575-8235

Répit et convalescence Hélène Fiset.  
Vous devez subir une opération, vous  
êtes en attente d’une résidence, vous  
ne pouvez rester seul, surveillance  
24h/24, court séjour, repas inclus,  
aide aux bains. Lien facebook :  
convalescence Pont-Rouge, référence  
sur demande, Hélène 418-873-2731

Érablière Michel Chantal, St-Alban,  
recherche acéricole, temps plein ou  
saisonnier, horaire de jour, sens de  
l’initiative et autonome, contactez  
Billy Chantal : 418-971-0083

Recherche aide à domicile pour per- 
sonne âgée, devra cuisiner, environ  
20h/semaine, salaire à discuter. Si  
intéressée : 418-609-2020

Merci mon Dieu. Dites 9 fois:”Je  
vous salue Marie” par jour durant 9  
jours. Faites 3 souhaits, le 1er  
concernant les affaires, les 2 au- 
tres pour l’impossible. Publiez cet  
article le 9ème jour, vos souhaits  
se réaliseront même si vous n’y  
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est  
incroyable mais vrai. F.P.
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 ENCAISSE 2 357 962 $  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 68 257 211 $

 SUBVENTION À RECEVOIR 22 662 052  TAXE SCOLAIRE 6 959 110
 TAXE SCOLAIRE À RECEVOIR 319 722  AUTRES REVENUS 9 000 966
 DÉBITEURS 1 475 706
 STOCKS DESTINÉS À LA REVENTE 461 430
 PLACEMENTS 128 165

 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 27 405 037  TOTAL DES REVENUS 84 217 287

PASSIFS

 CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS À PAYER 7 866 790 $  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 37 113 327 $

 REVENUS REPORTÉS 2 376 249  SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION 19 865 094
 PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 3 689 945  SERVICES D'APPOINT 12 313 097
 DETTES À LONG TERME 59 556 958  ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 4 110 870
 AUTRES PASSIFS 571 146  ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET 

 IMMEUBLES 8 109 665
 TOTAL DES PASSIFS 74 061 088  ACTIVITÉS CONNEXES 2 792 687

 DETTE NETTE (46 656 051)  TOTAL DES CHARGES 84 304 740

 ACTIFS NON FINANCIERS  DÉFICIT DE L'EXERCICE (87 453)

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 55 405 630
 STOCKS DE FOURNITURES 93 228  EXCÉDENT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2018 9 230 301
 FRAIS PAYÉS D'AVANCE 300 041

 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS 55 798 899

 EXCÉDENT ACCUMULÉ 9 142 848 $  EXCÉDENT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2019 * 9 142 848 $

*Excédent accumulé disponible au 30 juin 2019:
Excédent accumulé au 30 juin 2019 9 142 848

      Moins: valeur comptable des terrains (1 905 648)
      Moins: avantages sociaux futurs (2 874 823)
      Moins: fonds réservés pour les établissements (703 224)
      Moins: montant réservé pour le budget 2019-2020 (661 726)
   Excédent non affecté au 30 juin 2019 2 997 427 $

DONNÉ À DONNACONA CE 20 NOVEMBRE 2019

Marie-Claude Tardif, directrice générale

CHARGES

RAPPORT FINANCIER 2018-2019
AVIS PUBLIC EST, par le présent, donné du résumé des états financiers de la Commission scolaire de Portneuf, 

pour l'année scolaire 2018-2019, conformément à l'article 287 de la Loi sur l'instruction publique.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2019 ÉTAT DES RÉSULTATS ET DES SURPLUS ACCUMULÉS POUR 
L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2019

ACTIFS FINANCIERS REVENUS
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AVIS PUBLIC

Avis de clôture d’inventaire
Prenez avis que Jocelyn Rochon, en 
son vivant domicilié au 415, route 
138, St-Augustin-de-Desmaures, 
province de Québec, est décédé 
à Québec le 26 novembre 2018. 
Un inventaire de ses biens a été 
dressé, conformément à la loi. 
Toute personne démontrant un 
intérêt peut consulter l’inventaire, 
sur rendez-vous uniquement, au 
113, rue du Clapotis, St-Augustin-
de-Desmaures, Québec, G3A 0J3. 
Tel : 418 806-6543.

Amélie Chandonnet, liquidatrice.

AVIS PUBLICS

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

0220201119

MONSIEUR YVON MARCOTTE 
de Sainte-Christine-d’Auvergne

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour le soutien que vous 
nous avez témoigné lors de son décès.
Toutes les marques de sympathies manifestées de quelque façon que 
ce soit nous ont profondément touchés et nous ont été d`un grand 
réconfort. Nous vous en sommes très reconnaissants. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.  
Son épouse Lucienne. Guy, Johanne. André, Marie-Hélène. 
Alexandre, Sarah. Vincent, Joannie et arrière-petits-enfants.
Tu vas tellement nous manquer !
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VILLE DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

APPEL D’OFFRES 2019-11
ACQUISITION D’UN CAMION INCENDIE DE TYPE 

AUTOPOMPE-CITERNE USAGÉ 2007 OU PLUS RÉCENT

1. La Ville de Portneuf demande des soumissions pour l’acquisition 
d’un camion incendie de type autopompe-citerne usagé 2007 
ou plus récent. 

2. Les documents de soumission sont disponibles sur le site 
électronique d’appel d’offres (SEAO).  Lesdits documents 
tiendront lieu de contrat.

3. Toute demande d’information relativement au présent appel 
d’offres doit être adressée à Monsieur Mathieu Gingras, directeur 
général au 418-286-3844 poste 26. 

4. Les soumissions doivent être déposées dans une enveloppe 
scellée à l’hôtel de ville sise au 297, 1re Avenue, Portneuf 
(Québec) G0A 2Y0 avant 11h00 le lundi 9 décembre 2019. Elles 
seront ouvertes publiquement, immédiatement après l’heure 
limite, à l’endroit du dépôt des soumissions.

5. L’enveloppe de soumission devra porter la mention « Soumission 
pour l’acquisition d’un camion incendie de type autopompe-
citerne - projet no. 2019-011 » et devra être scellée et indiquer 
clairement le nom du soumissionnaire.

6. La Ville de Portneuf s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation 
envers les soumissionnaires.  

Donné à Portneuf, ce 20e jour de novembre deux mille dix-neuf.

France Marcotte
Greffière

MESSE ANNIVERSAIRE

9759201119

Déjà un an que tu nous as quittés, le temps 
s’enfuit mais il n’effacera jamais ton souvenir.
Une messe anniversaire sera célébrée le diman-
che 24 novembre 2019, à 9 h, en l’église de 
Pont-Rouge à la  mémoire de

MONSIEUR PHILIPPE JULIEN
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 
pour cette célébration.

Son épouse et ses enfants.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0178201119

Nous avons grandement apprécié les nombreux témoignages 
lors du décès de

MADAME LOUISELLE ANGERS
de Donnacona 

survenu le 20 octobre 2019

MERCI de votre présence à ses funérailles, le 2 novembre 2019

MERCI de vos témoignages sous différentes formes. Que 
chacun trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés 
personnellement.

Son époux Joachim, ses enfants Huguette, Réal, Guy, Mario, 
leurs conjoint(e)s ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

418 286-2003
64, rue Provencher, 
Portneuf  
www.atelierlukasfleuriste.com
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Atelier Lukas Fleuriste
Livraison gratuite 

pour décès

La fleur à son meilleur

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES 
SAISON 2020

La Compagnie de Cimetières de L’Ouest de Portneuf demande des soumissions 
pour l’entretien des cimetières des huit régies des anciennes paroisses formant 
aujourd’hui la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. 
Les travaux à effectuer sont énumérés pour chacun des cimetières visés.

Ces huit cimetières sont situés aux endroits suivants :
• Saint-Charles de Grondines : La tonte du gazon dans le cimetière, autour 

des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant 
le cimetière.

• Saint-Joseph de Deschambault :  La tonte du gazon dans le cimetière, 
autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures 
entourant le cimetière.

• Saint-Marc des Carrières : La tonte du gazon dans le cimetière, autour 
des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant 
le cimetière. La partie sans monuments dans le cimetière sera entretenue 
quatre fois pendant l’été. De plus la soumission doit comprendre un prix 
pour les parties gazonnées entourant le presbytère et l’église.

• Saint-Gilbert : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments 
ainsi qu’à l’intérieur, à l’extérieur des clôtures entourant le cimetière et 
autour de l’église.

• Saint-Alban : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments 
ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant le cimetière.

• Saint-Thuribe : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments 
ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant le cimetière et en 
ajoutant la partie gazonnée en avant de l’église.

• Saint-Ubalde : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments 
ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant le cimetière. De 
plus il faut tenir compte des terrains entourant l’église ainsi que l’extérieur 
du cimetière représentant plus ou moins 45,000 pieds carrés.  

• Saint-Casimir : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments 
ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures entourant le cimetière. 
L’offre de service doit aussi comprendre la tonte de gazon des plates-
bandes et leurs contours à l’avant de l’église et du presbytère. 

Les travaux de tonte devront se faire toutes les semaines entre le 15 mai 2020 
et le 1er septembre 2020 et par la suite, toutes les deux semaines jusqu’à la 
fin d’octobre 2020. La longueur du gazon après la coupe doit être d’environ 
2 pouces. 
Le coupe herbe pour le tour des monuments, près des clôtures et autres 
endroits nécessitant son usage, devra se faire toutes les deux semaines.
Lors de la dernière tonte de l’année 2020, soit vers le 31 octobre, le 
soumissionnaire retenu devra faire le ramassage des feuilles mortes et en 
disposer dans les endroits prévus à cette fin par les instances municipales. Les 
accumulations d’herbe retrouvées sur le terrain lors d’une coupe en retard ou 
après une pluie devront être récupérées et le tout disposé dans les endroits 
prévus et ce aux frais du soumissionnaire.
Les soumissionnaires doivent fournir tous les outils et équipements nécessaires 
à la réalisation des travaux, posséder une assurance de responsabilité civile et 
en fournir une copie avec les documents de soumission. 
Les soumissionnaires désirant déposer une offre de service, devront le faire en 
spécifiant le prix pour chacun des cimetières visés par cet appel d’offres, et 
pour lequel ils veulent soumissionner « AVANT LE 15 février 2020 » en postant 
les documents ou en les laissant au bureau de la Compagnie au 1100, avenue 
Principale à Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0, sous pli cacheté et identifié de 
la mention « SOUMISSION CIMETIÈRE ».  Le cachet de la poste en faisant foi.
La Compagnie de Cimetières de l’Ouest de Portneuf ne s’engage à retenir ni 
la plus basse ni aucune des soumissions présentées.
Pour informations :
Compagnie de Cimetières de L’Ouest de Portneuf
Jacques Bouillé, président
Téléphone : 418-286-3529
Courriel : bouillemadojac@globetrotter.net

02
21

20
11

19

NÉCROLOGIE

AVIS PUBLICS

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca


