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Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action
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ACHAT ET INSTALLATION DE GÉNÉRATRICES

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Municipalité Deschambault-Grondines désire obtenir des soumissions 
pour l’octroi d’un contrat visant l’acquisition et l’installation de six 
génératrices pour différents bâtiments municipaux. 

Le devis et les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante : www.
seao.ca. Les documents doivent être obtenus au coût établi par le SEAO.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les 
compagnies et les corporations qui ont un établissement d’entreprise 
au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de 
libéralisation des contrats applicables à la Municipalité.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission 
d’une valeur représentant 10 % du prix soumissionné (montant qui 
apparaît à la section « Prix de soumission » de la Formule de soumission 
(taxes incluses)), et ce, sous forme de chèque visé ou de cautionnement.

Toute soumission, sous enveloppe scellée portant la mention « Soumission 
– Acquisition et installation de génératrices», devra être déposée aux 
bureaux de la Municipalité de Deschambault-Grondines, situés au 120 rue 
Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, QC, G0A 1S0, avant 10h, heure 
du Conseil national de recherches Canada, le 6 septembre 2022 date et 
heure de l’ouverture publique des soumissions. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées et n’encourra aucune obligation, poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions. La Municipalité se réserve par ailleurs le droit de retrancher 
certaines parties du contrat, selon ce qui est indiqué aux documents d’appel 
d’offres. 

DONNÉ à Deschambault-Grondines, ce 10 août 2022

Marie-Claude Arcand 
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe
Municipalité de Deschambault-Grondines

AVIS PUBLIC

Municipalité de Deschabault-Grondines
MRC de Portneuf 

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires
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21 ARTISANS DU GRANIT
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

1ER ANNIVERSAIRE
MADAME RACHEL LEFEBVRE BRUNET

Il y a plus d’un an, toi, une mère,  grand-mère et arrière-grand-
mère exceptionnelle nous quittais. Tu auras pour toujours une 
place bien précieuse et au chaud tout au fond de nos cœurs. 
Depuis cet instant si douloureux, tu as laissé un vide immense 
dans nos vies et tu seras dans nos pensées pour toujours. 
Notre petit rayon de soleil sur Terre est maintenant devenu 
notre ange gardien! Continues de veiller sur nous! Nous 
t’aimons et ne t’oublierons jamais! 

Ta famille et tes proches
>12790

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné que, à la 
suite du décès de Monsieur Marc Riverin, le 11  
Février 2022, lequel était domicilié au 3666 Route 
de Fossambault, Ste-Catherine de la Jacques 
Cartier, province de Québec G3N 1R5. Il a été 
procédé à un inventaire des biens du défunt. Cet 
inventaire à été fait par les liquidateurs Christine 
Riverin, Sylvain Arsenault et Sylvain Bussiere.
 
Cet inventaire peut être consulté par les in-
téressés seulement à l’adresse suivante :
 
48 William-Dobell
Baie-Comeau, QC, G4Z 1T7
Téléphone : 418-297-3832

MESSE ANNIVERSAIRE
Il y a 1 an votre départ a laissé un grand vide dans nos cœurs.
Une messe sera célébrée dimanche le 14 août 2022 à 9 h en 
l’église de St-Raymond à la mémoire de 

MADAME IRÈNE BEAUPRÉ
1918-2021

décédée le 9 août 2021
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette 
célébration.
On pense à vous tous les jours. 
La famille Beaupré et Dion
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AVIS DE DÉCÈS

MARTEL ALPHONSE
1941-2022

À la résidence Humanitæ de Québec, le 31 juillet 2022, à l’âge de 80 
ans, est décédé monsieur Alphonse Martel, époux de feu dame 
Micheline Delisle, fils de feu monsieur Pierre Martel et de feu dame 

Rose Anna Durand. Originaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il a 
résidé plus de la moitié de sa vie à Neuville.

La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord, salon de Donnacona au 112, rue de 
l’Église, le samedi 13 août prochain à compter de 13 h 30. Une courte 
célébration sera ensuite tenue à 14 h 30. La mise en colombarium au 
cimetière de Neuville, où il rejoindra son épouse, se fera ultérieurement. 

Monsieur Martel laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Sonia Paradis) et Anny 
(Vincent Lemieux); son frère Gérard (Armande Paré), ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont particulièrement Claude 
Trépanier (Jocelyne Brière). Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre 
ses frères : André (Rita Chantal), Donat et Dominique Martel; ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Delisle : Gilles (feu Irène Turmel), Paul (France 
Gosselin), Maryette (feu Roger Gioux), Madeleine (feu Didier Liechti), Jean-Pierre 
(Denise Bergeron), Marthe (feu Gilles Côté), Jeannine (feu Clément Laroche), 
Thérèse (feu Robert Beaupré) et Sr Lucille Delisle.

La famille désire remercier le personnel de la résidence Humanitæ l’ayant 
accompagné dans sa maladie. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez compenser 
l’envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec : www.
jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM / 305-1040, avenue 
Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3.

Pour renseignements :
Coopérative funéraire de la Rive-Nord
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site Web :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DU VIEUX 
PRESBYTÈRE DE DESCHAMBAULT

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Municipalité Deschambault-Grondines désire obtenir des soumissions 
pour l’octroi d’un contrat visant les travaux nécessaires à la réfection de la 
couverture en bardeaux de cèdre du Vieux Presbytère de Deschambault 
situé au 117 rue Saint-Joseph à Deschambault-Grondines. Tous les 
travaux sont énumérés aux documents de l’appel d’offres émis par DG3A 
architectes.

Le devis et les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante : www.
seao.ca. Les documents doivent être obtenus au coût établi par le SEAO.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les 
compagnies et les corporations qui ont un établissement d’entreprise 
au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de 
libéralisation des contrats applicables à la Municipalité.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission 
d’une valeur représentant 10 % du prix soumissionné (montant qui 
apparaît à la section « Prix de soumission » de la Formule de soumission 
(taxes incluses)), et ce, sous forme de chèque visé ou de cautionnement.

Toute soumission, sous enveloppe scellée portant la mention « Soumission – 
Réfection de la couverture de cèdre du Vieux Presbytère de Deschambault», 
devra être déposée aux bureaux de la Municipalité de Deschambault-
Grondines, situés au 120 rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, QC, 
G0A 1S0, avant 11h, heure du Conseil national de recherches Canada, le 
6 septembre 2022 date et heure de l’ouverture publique des soumissions. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées et n’encourra aucune obligation, poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions. La Municipalité se réserve par ailleurs le droit de retrancher 
certaines parties du contrat, selon ce qui est indiqué aux documents d’appel 
d’offres. 

DONNÉ à Deschambault-Grondines, ce 10 août 2022

Marie-Claude Arcand
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe
Municipalité de Deschambault-Grondines

AVIS PUBLIC

Municipalité de Deschabault-Grondines
MRC de Portneuf 

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées
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Aidez-nous
à les aider!

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE


