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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
NO: 200-04-030727-232

COUR SUPÉRIEURE
(chambre de la Famille)

FRÉDÉRIC TROTTIER, domicilié et résidant au 464, rue Papineau, district 
de Québec, G 1 P 2Z6,
Demandeur;
c.
CAROLINE CAUCHON, domiciliée et résidant à une adresse inconnue 
district de Québec,
Défenderesse;
-et-
LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, ayant une place 
d’affaires au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale, 2915, avenue du Bourg-Royal, district de 
Québec, G I C 3S2,
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ès qualité pour le MINISTÈRE 
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, 300, boui. 
Jean-Lesage, bureau 1.01, Québec, district de Québec, G1K 8K6
 
Mis en cause;
 
ASSIGNATION
(art. I 39 C.p.c.)

PAR ORDRE DU TRIBUNAL:
Avis est donné à la partie défenderesse que la partie demanderesse a déposé au greffe de 
la Cour Supérieure du district de Québec une Demande introductive d’instance pour garde 
d’enfant et en fixation de pension alimentaire. Une copie de cette demande et de l’avis à 
la partie défenderesse ont été laissés à l’intention de la partie défenderesse, au greffe du 
tribunal, au palais de justice de Québec. situé au 300, boulevard Jean-Lesage, salle 1.24, 
à Québec. G I K 8K6. Soyez aussi avisée que la demande introductive d’instance en garde 
d’enfant et en fixation de pension alimentaire sera présentée pour décision devant le tribunal 
le 15 mars 2023 à 8 :45 heures en la salle 3.21 du palais de justice de Québec.

À Québec, le 16 février 2023.

Avis public de notification
(articles 136 et 137 C.p.c.)

Municipalité de Deschambault-Grondines

MRC de Portneuf

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
 

TRAVAUX DE RÉFECTION – RUE JOHNSON

La Municipalité de Deschambault-Grondines désire obtenir des soumissions 
pour les travaux de réfection de la rue Johnson se déroulant sur deux tronçons 
distincts. Le premier tronçon totalise 206 mètres incluant le remplacement 
de la conduite d’aqueduc sur un distance d’environ 190 m. Le deuxième 
tronçon près de l’intersection de la route 138, comporte le remplacement de 
la conduite d’aqueduc sur une distance de 120 m.

Les entreprises ou personnes intéressées doivent se procurer les documents 
de soumission par le biais du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à 
l’adresse suivante : www.seao.ca à partir du 22 février 2023.

Les soumissions scellées devront être déposées avant 11h30 le 20 mars 2023 
et seront ouvertes publiquement le même jour, au 120, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines, G0A 1S0.

Les soumissions seront déposées au bureau de la directrice générale et 
greffière-trésorière. Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifiées 
ci-haut sera rejetée. 
       
Toute soumission doit être accompagnée d’un cautionnement de soumission 
dont le montant est égal à 10 % du montant total de la soumission excluant les 
taxes applicables, valide pour une période de cent-vingt (120) jours.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de 
l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. 

Le présent appel d’offres et l’adjudication du contrat sont conditionnels à 
l’approbation du règlement d’emprunt.

Karine St-Arnaud
Directrice générale et greffière-trésorière 

Municipalité de Deschambault-Grondines

MRC de Portneuf

 MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES

AVIS D’APPEL D’OFFRES
DRAINAGE DE LA ROUTE DU QUAI

 
La municipalité de Deschambault-Grondines désire recevoir des soumissions pour la réfection des ouvrages de 
drainage sur la route du Quai. Les travaux se divisent en 2 phases et comprennent, sans s’y limiter :

Phase 1 : 
• La construction d’une conduite de drainage
• La mise en place d’un séparateur hydrodynamique 
• L’aménagement d’un exutoire au fleuve Saint-Laurent
• La réfection des surfaces

Phase 2 : 
• La construction de fossés 
• L’aménagement d’un ponceau 

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au Service électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-
6600, ou en consultant le site Web, www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par 
système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, 
tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel 
d’offres.

Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place d’affaires au Québec ou ayant un 
établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des 
marchés applicables au propriétaire, qui détiennent une licence appropriée en vertu de la Loi sur la qualification 
professionnelle des entrepreneurs de construction sont admises à soumissionner.

Les soumissions dans des enveloppes scellées, adressées à l’attention de Madame Karine St-Arnaud, Directrice 
générale et greffière-trésorière de la municipalité de Deschambault-Grondines seront reçues jusqu’à 13 h 30, 
le lundi 20 mars 2023, au bureau municipal de la municipalité situé au 120 rue Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines, Québec, Canada G0A 1S0. L’ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit, le 
même jour, immédiatement après l’heure de clôture des soumissions. 

La soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission d’un montant équivalent à 10% du montant 
total (toutes taxes incluses) de la soumission.
 
En vertu de la loi sur les contrats des organismes publics la date limite de réception des plaintes est fixée au 7 mars 
2023.

La Municipalité de Deschambault-Grondines ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues. Elle se réserve le droit d’accorder des parties de contrats, si elle le juge à propos. Elle se réserve également 
le droit de diminuer ou d’annuler certains travaux.

Madame Karine St-Arnaud, Directrice générale et greffière-trésorière 

Municipalité de Deschambault-Grondines, le 16 février 2023

AVIS PUBLIC
OBJET :  RÈGLEMENT NUMÉRO 410 ABROGEANT LES 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 380 ET 398 DÉCRÉTANT 
LES RÈGLES ENCADRANT LA GESTION 
CONTRACTUELLE À LA MRC DE PORTNEUF – 
ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 15 février 2023, le 
conseil de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en 
objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du 
présent avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement 
numéro 410 peut le consulter sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section « La 
MRC », puis « Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 22 FÉVRIER 2023.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces 
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces 
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Remerciement M. Gérard Galestrosi

Les familles Galestrosi et Gingras ont été profondément touchées par les marques de 
sympathies et de soutien reçues lors du décès de Gérard survenu le 12 janvier 2023. 
Que chacune de ces personnes trouve, par ce message, l'expression de notre 
reconnaissance et considère ces remerciements comme lui étant adressées 
personnellement.

Claude Gingras Galestrosi

8821220217

Les familles Galestrosi et Gingras ont été pro-
fondément touchées par les marques de sympa-
thies et de soutien reçues lors du décès de 

GÉRARD GALESTROSI 
survenu le 12 janvier 2023 

Que chacune de ces personnes trouve, par ce message, l’ex-
pression de notre reconnaissance et considère ces remercie-
ments comme lui étant adressées personnellement.

Claude Gingras Galestrosi

AVIS DE DÉCÈS

Martel Pauline
1931-2023

À l’urgence du centre hospitalier de Saint-Raymond, le 3 février 2023, à 
l’âge de 91 ans, est décédée dame Pauline Martel, épouse de feu 
monsieur Omer E. Robitaille, fille de feu monsieur Georges Martel et de 

feu dame Marie-Anne Vézina. Elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Raymond samedi le 4 
mars 2023 de 9 h 30 à 11 h 00. Un service religieux sera ensuite célébré en 
présence des cendres au même endroit à 11 h 00. L’inhumation suivra au 
cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord. 

Madame Martel laisse dans le deuil ses filles : Lise (Richard Côté). Suzanne (René 
Noreau), Marjolaine (Denis Moisan), Sylvie (Réal Alain), feu Manon (Jaquelin Voyer) 
et Nancy (Luc Plamondon); ses 13 petits-enfants : Jean-René Côté (Mireille 
Beaumont), Doriane Côté, Marielle Noreau (Daniel Duval), Laurie Noreau (Mathieu 
Benoit), Sébastien Moisan (Isabelle Gagné), Steven Moisan (Audrey Thibodeau), 
Dave Alain (Marilyne Morasse), Luka Alain (Audrey Labbé), Danick Alain (Jessica 
Gauvin), Kevin Voyer (Laurie Latulippe), Kathleen Voyer (Kevin Lefrançois), Karolan 
Genois (Benjamin Paquet) et Tomy Genois; ses 20 arrière-petits-enfants; ses frères 
et sœurs : Fernande (feu Paul-Émile Paquet, Gertrude (Jean-Baptiste Paquet), 
Denise (feu Jean-Noël Paquet) et Lina (Jean-Paul Paquet); ainsi que son beau-frère 
: Carmin Alain (feu Évelyne Martel); elle est allée rejoindre sa mère: Marie-Anne 
Vézina; son père : Georges Martel; ses frères : Jules, André (feu Marcienne Alain) 
et feu Normand (Gaétane Alain); ses sœurs : Lucienne (feu Joseph Charland), 
Noéma (feu Mendoza Genois), Simone (feu Adrien Laperrière), Lorraine (feu Adrien 
Noreau) et ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Robitaille ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille adresse un remerciement spécial à l’urgence de l’hôpital régional de 
Portneuf ainsi qu’au personnel du CLSC. Sans oublier Mme Patricia Robitaille.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de 
santé de Portneuf. https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Du fond  du coeur à tous les parents et amis qui nous 
ont apporté la chaleur de leur sympathie et le réconfort 
de leur amitié lors du décès de

MADAME LOUISE OUELLETTE
de Deschambault

survenu le 7 janvier 2023
soit par offrandes de messes, affi liations de prières, 
fl eurs, dons, visites ou assistance aux funérailles.

Veuillez considérer ces remerciements comme étant 
donnés à chacun de vous personnellement.
La famille.
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité

des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

-  Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du 
Québec, le rôle général de perception pour l’année 2023 
est déposé au bureau de la greffière-trésorière, et que la 
MRC de Portneuf procédera à l’envoi des comptes de taxes 
dans le délai imparti;

-  Que toute personne intéressée peut prendre connaissance 
du rôle de perception (sur rendez-vous), dès le 24 février 
2023, aux heures de bureau, soit du lundi au vendredi, de  
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 22 FÉVRIER 2023.

Josée Frenette
Directrice générale et greffière-trésorière 

MUNICIPALITÉ DES 
TERRITOIRES NON 
ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS DE DÉCÈS

Julienne Gauthier 
Jobin

1933-2023

À l’hôpital Régional de Portneuf, le 22 janvier 2023, à l’âge de 
89 ans, est décédée madame Julienne Gauthier, épouse de 
feu monsieur Raymond Jobin. Elle demeurait à Saint-Basile. 

Madame Gauthier laisse dans le deuil ses enfants:  Lyne, France (Denys 
Trudel), Renald (Marlène Cantin) et Yvan (Danielle Papillon); ses petits-
enfants: Stéphane (Sonia), Annie, Yan, Natacha (Pascal), Dany (Nancy), 
Dominic (Chloé), Gabriel (Marylène) et Marie-Ève; ses arrière-petits-
enfants:  Samuel, Daphnée, Jessy, Antoine, Jessica, Sarah, Benjamin, 
Christopher, Juliet, William, Elizabeth et Clara; un arrière-arrière-petit-
fils; ses frères et soeurs de la famille Gauthier: Denise (feu Maurice 
Marcotte), feu Adrien (Fernande Hamel), feu Suzanne (feu Jean-Guy 
Leclerc), feu Raymond (Huguette Paradis), feu Nicole (Donald Piché), 
feu Émilien et feu Robert (Aline Julien);  ses beaux-frères et belles-
soeurs de la famille Jobin: feu Marie-Anna (feu André Hardy), Jean-Noël 
(Jeannine Michaud), feu Annette (feu Clément Leclerc), feu Agathe (feu 
Léonce Genest), feu Jacqueline (feu Marcel Frenette), feu Charlotte (feu 
Roger Beaulieu), Louisette (feu Gary Walsh), feu Jules (feu Martine 
Lavallée), feu Paul-Guy (Lisette Leblanc), Réjean, Francine (Daniel 
Bellerive) et Roger (Louise Gendron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2ième 
étage de l’Hôpital de Saint-Raymond pour leur bienveillance, leur 
professionnalisme et les bons soins prodigués. Un service religieux 
sera célébré, en présence des cendres, le samedi 25 février 2023 à 11h 
en l’église de Saint-Basile.

La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 10h sous la 
direction de la
RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
CLAUDE CHAREST & FILLE LTÉE
Thanatologues diplômés
16, Place de l’Église,
Saint-Basile (Québec)
G0A 3G0
Pour renseignements:
Téléphone:    418-329-2222
Télécopieur:  418-873-2818
Courriel:       info@residencefuneraireclaudecharest.com
Site internet:www.residencefuneraireclaudecharest.com
Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC. https://www.coeuretavc.ca/
 Claude Charest et Roxanne Charest diplômés du Collège de Rosemont 
en thanatologie.

AVIS DE DÉCÈS

Plamondon, Colin
1938-2023

À son domicile, le 9 février 2023, à l’âge de 84 ans, est décédé 
entouré de l’amour des siens, monsieur Colin Plamondon, époux de 
madame Lily Papillon, fils de feu monsieur Willie Plamondon et de 

feu madame Bella Germain. Il demeurait à Cap-Santé.

La famille recevra les condoléances au Centre Funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
123, avenue Côté, Donnacona, le samedi 25 février 2023, à partir de 10 h, 
suivies d’un hommage à 11 h 30.

Monsieur Plamondon laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Nadyne 
(Patrick Leclerc) et Karine (Christian Tessier); ses petits-enfants : Dominick et 
Frédérique Boutet (Frédéric Beaulieu), Allyson (Guillaume Lefebvre) et Alex 
Plamondon Tessier (Annie Béliveau), Sandrine et Mélodie Leclerc.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Eddy (feu Yolande Thibeault), feu Ghislain 
(Reine Dubuc), Nicole (feu Michel Dubé), Roland (feu France Durand), feu Marcel, 
feu Doris (Ghislaine Langelier), Normand (France Godin); Marcelle Papillon 
(Réjean Langlais), Yvon (Sylvie Lavallée), Michel (Marie-Claude Petitclerc), Gilles 
(Jocelyne Brochu), Jean-Pierre (Manon Lesage).

Il laisse également sa filleule Caroline Dubé, son filleul Michel Papillon Langlais, 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Réjean 
Desbiens.

Remerciement à Djino Gosselin et François Blouin pour les bons soins prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation canadienne du rein, 
1675, chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, (Québec) G1S 2P7

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

Plamondon, Colin
1938-2023

À son domicile, le 9 février 2023, à l’âge de 84 ans, est décédé entouré de l’amour 
des siens, monsieur Colin Plamondon, époux de madame Lily Papillon, fils de feu 
monsieur Willie Plamondon et de feu madame Bella Germain. Il demeurait à Cap-Santé.

La famille recevra les condoléances au Centre Funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
123, avenue Côté, Donnacona, le samedi 25 février 2023, à partir de 10 h, suivies d’un 
hommage à 11 h 30.

Monsieur Plamondon laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Nadyne (Patrick 
Leclerc) et Karine (Christian Tessier); ses petits-enfants : Dominick et Frédérique 
Boutet (Frédéric Beaulieu), Allyson (Guillaume Lefebvre) et Alex Plamondon Tessier 
(Annie Béliveau), Sandrine et Mélodie Leclerc.
Il était le frère et le beau-frère de : feu Eddy (feu Yolande Thibeault), feu Ghislain 
(Reine Dubuc), Nicole (feu Michel Dubé), Roland (feu France Durand), feu Marcel, feu 
Doris (Ghislaine Langelier), Normand (France Godin); Marcelle Papillon (Réjean 
Langlais), Yvon (Sylvie Lavallée), Michel (Marie-Claude Petitclerc), Gilles (Jocelyne 
Brochu), Jean-Pierre (Manon Lesage).
Il laisse également sa filleule Caroline Dubé, son filleul Michel Papillon Langlais, 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Réjean 
Desbiens.

Remerciement à Djino Gosselin et François Blouin pour les bons soins prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, 
chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, (Québec) G1S 2P7

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

Merci pour

votre don!

In Memoriam
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