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MESSE ANNIVERSAIRE

4369-110412

Déjà 10 ans que tu nous as quittés, le temps 
s’enfuit mais il n’effacera jamais ton souvenir.
Une messe anniversaire sera célébrée le (date)  à 
(heure), en l’église de (Nom) à la  mémoire de

MONIQUE TESSIER
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.
Louis et Guy.

VILLE DE PORTNEUF
RÉFECTION DE DIVERSES RUES - FIMEAU

RÉFÉRENCE TETRA TECH QI INC. : 44139TT
APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Ville de Portneuf demande des soumissions pour l’exécution des travaux 
décrits sommairement ci après :
Travaux réalisés pour le compte de la Ville de Portneuf dans le cadre du 
programme « Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) » et du 
programme « Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) »:
- Réfection complète de la chaussée, des conduites d’eau potable, des 

conduites d’égout sanitaires et des conduites d’égout pluvial pour les 
tronçons suivants soient la rue des Épinettes sur 180 m, l’avenue Ford 
sur 200 m, la rue Saint-François sur 200 m, l’avenue du Parc sur 200 m et 
l’avenue des Érables sur environ 200 m;

- Réfection complète de la chaussée, des conduites d’eau potable, des 
conduites d’égout sanitaires sur la rue Provencher ainsi que l’amélioration 
du drainage d’égout pluvial sur une longueur d’environ 250 m.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site 
du Système Électronique d’Appel d’Offres (S.E.A.O) (www.seao.ca), le 26 
novembre 2021. L’obtention des documents est sujette à la tarification de 
cet organisme.
Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la 
formule fournie sur le site du SEAO.
Le responsable de l’appel d’offres de la Ville de Portneuf est M. Denis Dion, 
directeur du service des infrastructures, téléphone : (418) 286-3844 ou au 
(418) 808-8084.
Les soumissions devront être reçues et être physiquement au bureau 
municipal de Portneuf, au 655-A, avenue de l’Église, Portneuf (Québec) G0A 
2Y0, téléphone : (418) 286-3844 avant 11 h 00, heure locale, le 13 janvier 
2022. Elles seront ouvertes publiquement à la salle du conseil municipal 
immédiatement après l’heure limite.
La Ville de Portneuf n’accepte pas de recevoir des soumissions transmises 
par voie électronique.
La Ville de Portneuf se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines parties. 
Le Maître de l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subies par les soumissionnaires à la suite 
de telles décisions.
DONNÉ À Portneuf le 26 novembre 2021.

Denis Dion
Directeur du service des infrastructures
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Centre de services scolaire de Portneuf

Conformément aux dispositions des articles 286 et 220.1 
de la Loi sur l’instruction publique (R.L.R.Q., c. I-13.3), 
prenez avis que le conseil d’administration du Centre 
de services scolaire de Portneuf procédera aux dépôts 
des états financiers 2020-2021 et du rapport annuel 
2020-2021 lors de la séance ordinaire qui se tiendra le  
22 décembre 2021 au centre administratif Michel-Pagé si-
tué au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30.

Donné à Donnacona, ce 8e jour de décembre 2021.

Monique Delisle
Secrétaire générale par intérim

Avis public
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Nous tenons à remercier 
Mme Monique Gendron,  
M. Marcel Lavallée et  
M. Michel Béland pour leur 
implication dans le conseil 
administratif au fil des ans, 
et nous leur souhaitons de 
continuer à être membres de 
notre club le plus longtemps.

Le C.A. FADOQ  
de Cap-Santé
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MESSE ANNIVERSAIRE
Chère maman
L’histoire de notre vie débuta avec toi.  Déjà un an 
que notre aventure sans toi se poursuit...
Tu demeures dans notre cœur et notre amour pour 
toi sera éternel. 
Repose en paix 
On t’aime 

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

MARIE-MARTHE JULIEN
Samedi 11 décembre 2021 à 16h00

En l’église de Saint-Alban

Ses enfants, leurs conjoints, conjointes, petits-
enfants et arrières petits-enfants

AVIS DE DÉCÈS

Marcotte, Denise 
Chénard

1942-2021

A u Centre d’hébergement Donnacona, le 21 novembre 2021, à l’âge de 
79 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Chénard, épouse de 
monsieur Henri Marcotte, fille de feu monsieur Richard Chénard et de 

feu madame Adrienne Germain. Elle demeurait à Donnacona.

En raison de la pandémie, vous pouvez venir sympathiser avec la famille, le port 
du masque est obligatoire, tout en respectant les mesures d’hygiène et 
distanciation sociale de la Santé publique, avec limitation du nombre de visiteurs 
à l’intérieur, au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, avenue Côté, 
Donnacona, le samedi 11 décembre 2021, à partir de 10 h , suivie d’une liturgie 
de la Parole qui se tiendra, dans l’intimité de la famille à 11 h et de là, au 
columbarium Roger Benoit & Fils Ltée.

Madame Chénard laisse dans le deuil son époux. Elle était la soeur et la belle-
soeur de : Françoise (feu Lucien Simard), Catherine (Louison Chantal), feu Henri 
(feu Janine Dunn), feu Gilberte (feu Narcisse Johansen), Aline (feu Albert Morin), 
feu Annette (feu Paul-Émile Gignac), Jean-Pierre (Louisette Douville), Yvette, 
Jacqueline (feu Donald Gauthier); feu sr. Alice Marcotte, feu Arsène (feu 
Jeannette Chevalier), Alfred (Florence Savard), feu Edmond, feu Rita (feu 
François Mayrand), René (Denise Renaud), Cécile, François, Gérard (Jeanne 
d’Arc Turcotte). Elle laisse également sa filleule Manon Chenard, son filleul Jean-
Michel Lemay, son petit Victor qu’elle aimait tant, plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(e)s.   

Remerciement à tout le personnel de la Résidence Ste-Marie et du Centre 
d’hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la FONDATION SANTÉ PORTNEUF, 
700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca

Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec. 
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AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

Aidez-nous
à les aider!

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)


