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Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que le livre de ta vie s’est fermé.  On se 
souvient encore de ta tendresse, de ta sagesse et 
de ta générosité. Merci de continuer de veiller sur 
nous.
Le dimanche 17 juillet à 11 h  en l’église de Saint-
Raymond, la famille de

MADAME RITA MOISAN
vous convie à une messe anniversaire à sa mémoire.
Denis, Lyne et les enfants (Zoé).

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande des soumissions pour 
l’entretien d’hiver des chemins. Le mandat consiste notamment en la fourniture 
de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’outillage, des fournitures et des ma-
tériaux requis pour l’entretien des rues en saison hivernale de la municipalité.
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), à partir du 
6 juillet 2022. 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.
La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Deschambault-Gron-
dines est Mme Karine St Arnaud.
Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville de Deschambault Gron-
dines, 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 
avant 10 h, heure officielle du Conseil national de recherches Canada, le 
28 juillet 2022. Elles seront ouvertes publiquement à l’Hôtel de ville, le même 
jour immédiatement après l’heure limite.
La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve le droit de n’accepter 
ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat 
certaines parties. La Municipalité ne sera en outre passible d’aucune poursuite 
ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions.
DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 6 juillet 2022
Karine St-Arnaud, 
Directrice générale et greffière-trésorière
   

ACHAT DE GÉNÉRATRICES
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande des soumis-
sions pour l’achat et l’installation de six génératrices.
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), à partir du 6 juillet 2022. 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.
La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Descham-
bault-Grondines est Mme Karine St Arnaud.
Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville de Deschambault 
Grondines, 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) 
G0A 1S0 avant 11 h 00, heure officielle du Conseil national de re-
cherches Canada, le 28 juillet 2022. Elles seront ouvertes publique-
ment à l’Hôtel de ville, le même jour immédiatement après l’heure limite.
La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve le droit de 
n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et de 
retrancher du contrat certaines parties. La Municipalité ne sera en outre 
passible d’aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis 
par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.
DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 6 juillet 2022
Karine St-Arnaud,
Directrice générale et greffière-trésorière
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Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Auberge de l’Ouest 
inc.
264 A Chemin 
du Roy  
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis 
accessoire dans 
un site d’activités 
avec autorisation 
spectacle sans 
nudité, incluant la 
terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

L’AUBERGE DE 
L’OUEST
264 A Chemin 
du Roy  
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0
Dossier : 10161430

Régie des alcools, des courses et des jeux

>
12

46
0

AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE
 

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.

 Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

MESSE ANNIVERSAIRE

12475

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 10 juillet, à      
9 h, en l’église de Cap-Santé à la mémoire de

ELIANE LECLERC PETITCLERC
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.

Sa fille Nicole, ses petits-enfants et arrières petits-enfants

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

Le Groupe Linda Cameron Inc.

À la recherche d’une personne ayant de 
l’entregent avec une belle qualité  
d’expression verbale pour assister des gens  
en retour en emploi.

FORMATION EN COURS D’EMPLOI. 
35 heures/semaine de jour, à l’année,  
en présentiel uniquement. 
• Date de début : 8 août 2022
• Lieu de travail : Saint-Basile de Portneuf. 
• Base informatique nécessaire (Word et cour-

riels). 
• Salaire de 23 $ durant l’entrainement, et à la 

hausse par la suite selon compétences 

CV au : linda@lindacameron.ca ou par fax :  
418 329-3880 

Linda Cameron - Numéro sans frais :  
1 866 329-3752 ou  418 329-3752

CONSEILLÈRE

ICI ON 
EMBAUCHE NÉCROLOGIE

AVIS PUBLIC


