
VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX 

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par voie d’appel 
   d’offres public pour la fourniture d’enrobé bitumineux en vue de l
   a réalisation de divers travaux de voirie.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 2023.
   http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette 
   à la tarifi cation de cet organisme.
Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse de courriel pour rejoindre 
   la représentante est chantal.plamondon@villesaintraymond.com
Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 3 avril 2023. L’ouverture des soumissions se fera 
   publiquement le même jour à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel  
   de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
   Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la respons-
abilité des soumissionnaires de les respecter.
Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant leur principale place d’affaires au Québec 
ou dans une province ou territoire visé par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent contrat est 
assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par 
le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre 
des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du 
ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 8 mars 2023.
La greffi ère et directrice générale par intérim,
Chantal Plamondon, OMA

VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par voie d’appel 
d’offres public 
   en vue de la fourniture, du transport et de l’épandage d’abat poussière.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 2023.
   http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette  
	 	 	 à	la	tarification	de	cet	organisme.
Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffière. L’adresse de courriel pour rejoindre la 
représen-
   tante est chantal.plamondon@villesaintraymond.com
Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 3 avril 2023. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le 
   même jour à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville de /  
   Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
	 	 	 Les	mesures	sanitaires	en	vigueur	à	cette	date	seront	appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les	garanties	financières	ainsi	que	d’autres	exigences	sont	indiquées	dans	les	documents	d’appel	d’offres,	il	est	de	la	respons-
abilité des soumissionnaires de les respecter.
Seules	sont	autorisées	à	soumissionner	les	personnes,	sociétés	ou	compagnies	ayant	leur	principale	place	d’affaires	au	Québec	
ou	dans	une	province	ou	territoire	visé	par	un	accord	intergouvernemental	applicable	au	présent	contrat.	Le	présent	contrat	est	as-
sujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés 
publics	du	Québec	et	du	Nouveau-Brunswick	(AQNB)	et	à	l’Accord	de	libre-échange	canadien	(ALEC).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par 
le	système	électronique	d’appel	d’offres	(SÉAO)	soient	incomplets	ou	comportent	quelque	erreur	ou	omission	que	ce	soit.	En	
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre 
des appels d’offres.
La	Ville	s’engage	à	accepter	ni	la	plus	basse	ni	aucune	des	soumissions	reçues	et	n’encourt	aucune	responsabilité	à	l’égard	du	
ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 8 mars 2023.
La	greffière,
Chantal Plamondon, OMA

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur de camion vacuum

Lieu: 
Portneuf, Neuville et les environs

Début emploi : 
1er mai 2023

Type emploi : 
Saisonnier

Exigences:
-Permis classe 1 et/ou 3
-Bonne santé physique

-Débrouillard
Salaire: 

À discuter
Pour info:

Sanicharlevoix@hotmail.com 
418-639-2731 demander Martine

AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
52

52

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6
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Municipalité de Deschambault-Grondines

MRC de Portneuf

AVIS D’APPEL D’OFFRES
MISE EN CONFORMITÉ DU PUITS PE-4

LA MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES requiert des offres pour la mise en 
conformité du puits PE-4. Ces travaux incluent notamment : 

•Installation d’un système de dosage et d’analyse de chlore dans une salle dédiée à l’intérieur du 
  bâtiment existant du puits PE-4;
•Mise en place d’une conduite de temps de contact sur le terrain du puits PE-4;
•Travaux électriques connexes;

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 quelques 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 doivent parvenir dans des enveloppes scellées à l’attention de Mme Karine St-
Arnaud, directrice générale et greffière-trésorière, au 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines, QC, G0A 1S0 avant 11h, le 18 avril 2023. L’ouverture des soumissions se fera au même 
endroit, 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. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres 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 contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, 
et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES, 
CE 15 MARS 2023

Municipalité de Deschambault-Grondines
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT N°292-23

       
Avis public est donné de ce qui suit :

Le conseil de la municipalité de Deschambault-Grondines a adopté le 
16e jour du mois de janvier 2023 :

• Le règlement No 292-23 modifiant le règlement de zonage No 125-11 
afin d’autoriser l’usage communautaire (éducation et garde d’enfants) 
dans la zone résidentielle Rb-103.

Ce règlement a pour but de permettre l’implantation d’un Centre de la 
petite enfance (CPE) dans la zone Rb-103 où un nouveau développement 
multigénérationnel est prévu.

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée ainsi 
que sur le site Internet de la municipalité, où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 8e JOUR DE MARS 2023.

Karine St-Arnaud,
Directrice générale et greffière-trésorière

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à 
la suite du décès de Madame Colette 
Gingras, domiciliée au 225, rue Perrin, 
appartement 301, Saint-Raymond 
(Québec), G3L 0E6, survenu le 25 
novembre 2022, un inventaire des 
biens a été dressé par les liquidateurs 
successoraux le 16 février 2023, 
conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés, au 113, rue Élisée-Pagé, 
Saint-Raymond (Québec), G3L 1E2.

Jean-François Jobin, liquidateur
Hélène Jobin, liquidateur
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APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
   soumissions par voie d’appel d’offres public 
   pour la fourniture de gravier MG-20 en vue de 
   la réalisation de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
   2023.
   http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
   L’obtention des documents est sujette à la 
	 	 	 tarification	de	cet	organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffière. L’adresse 
   de courriel pour rejoindre la représentante 
   est chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 3 avril 2023. L’ouverture 
   des soumissions se fera publiquement le même 
   jour à la même heure, dans une salle disponible  
   à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
   Saint-Joseph à Saint-Raymond.
	 	 	 Les	mesures	sanitaires	en	vigueur	à	cette	date	
   seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les	garanties	financières	ainsi	que	d’autres	exigences	sont	indiquées	dans	les	
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules	sont	autorisées	à	soumissionner	les	personnes,	sociétés	ou	compagnies	ayant	
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé par un 
accord	intergouvernemental	applicable	au	présent	contrat.	Le	présent	contrat	est	assu-
jetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB)	et	à	l’Accord	de	libre-échange	canadien	(ALEC).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou	 documents	 quelconques	 véhiculés	 par	 le	 système	 électronique	 d’appel	 d’offres	
(SÉAO)	soient	incomplets	ou	comportent	quelque	erreur	ou	omission	que	ce	soit.	En	
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La	Ville	s’engage	à	accepter	ni	 la	plus	basse	ni	aucune	des	soumissions	 reçues	et	
n’encourt	aucune	responsabilité	à	l’égard	du	ou	des	soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 8 mars 2023.
La	greffière,
Chantal Plamondon, OMA

VILLE	DE	SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Téléphone	:	418	337-2202	–	Télécopieur	:	418	337-2203
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Quand votre entreprise 
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227
418 285-0211

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

NOUS 
SOMMES LÀ!

Quand votre entreprise a un 
besoin vital de marketing local... 

7E ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
Au cours de ces 7 dernières années sans pouvoir te parler avec mon 
coeur, j’ai communiqué sans pouvoir te toucher avec mon corps, j’ai 
apprivoisé ton absence en sachant que quelque part tu étais là pour 
veiller sur moi.

Sans même que je ne puisse te voir, il n’y a pas une journée où s’est 
levé un nouveau matin sans que je n’ai une pensée pour toi.

Tu me manques énormément.
Continue de veiller sur nous comme tu le fais si bien depuis ton départ.

Marie-Paule et les enfants.
Ludger Bhérer

AVIS DE DÉCÈS

Adrien Marcotte
1930-2023

A u CHSLD Ste-Monique, le 4 mars 2023, à l’âge de 92 ans, est décédé 
monsieur Adrien Marcotte, époux de feu madame Eveline Alain et fils 
de feu monsieur Léonidas Marcotte et de feu madame Anne-Marie 

Barrette. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil sa fille 
Linda (Roger Cloutier); ses petits-enfants: Myriam (Mathieu Gendron) et David 
(Carolane Lecours); ses arrière-petites-filles: Laurie et Sofia Gendron; ses frères 
et sœurs de la famille Marcotte: Adrienne (feu Jean-Denis Cossette), feu Carmen 
(feu Maxime Linteau), feu Jeannine (feu Georges Leclerc), feu Léopold (feu 
Marie-Claire Voyer), Fleurette (feu Marcel Leclerc) et feu Yvon (Lucienne 
Grandbois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: feu Éliane (feu 
Dominique St-Onge), feu Gilbert (feu Aline Langlois), Marcel (Marie-Claire Lortie), 
feu Gaston (Lucette Leclerc) et Aldor (Nicole Bélanger). Il laisse également dans 
le deuil la famille Genois (feu Carmen Châteauvert), Claire Falardeau sa 
compagne des dernières années  ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD Ste-Monique pour 
les bons soins prodigués et leur humanisme. Un service religieux sera célébré, 
en présence des cendres, le samedi 18 mars 2023 à 11h en l’église de 
Deschambault. La famille recevra les condoléances, à l’église, à partir de 9h30 
sous la direction de la

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
CLAUDE CHAREST & FILLE LTÉE
92, rue des Écoliers
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0
Pour renseignements:
Téléphone:      418-286-4775
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 de 
l’hôpital Ste-Monique. https://www.chsld-ste-monique.com/
Claude Charest et Roxanne Charest diplômé(e)s du Collège de Rosemont en 
thanatologie.

AVIS DE DÉCÈS

Frenette Raymond
1930-2023

A u CHSLD Sacré-Cœur, Québec, le 8 février 2023, à l’âge de 92 ans 
et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Frenette, époux de feu 
madame Gemma Langlois, fils de feu monsieur Joseph Frenette et 

de feu madame Rose-Alma Alain. Il demeurait à Québec, autrefois à Neuville.

La famille recevra les condoléances le samedi 18 mars 2023, à partir de 12 h 
30, en l’église Saint-François-de-Sales de Neuville, où les funérailles auront 
lieu à 14 h, sous la direction du Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
Donnacona.  

Monsieur Frenette laisse dans le deuil ses enfants : Célyne (Mario Blackburn), 
Louise (Réjean Béland), Pierre (Lisa Denis), Claude (Ghislaine Larose), Jean, 
Daniel (Nathalie Vézina); ses petits-enfants : Annie-Eve (Denis Blais), Patrick 
et Philippe Blackburn (Véronique Lagacé) Nicholas (Claudia Vaillancourt), 
Dominique et Samuel Béland (Audrey Boivin); ses arrière-petits-fils : Cédric 
et Jacob Blais.
Il était le frère et le beau-frère de : feu Jules (Jeannine Lesage), feu Liliane 
(feu Roland Morissette), feu Juliette, feu Brigitte (Paul-Émile Gagnon), 
Georgette (feu Bruno Papillon), feu Anita (Germain Chamberland), feu Lisette 
(feu Florent Germain), Jacqueline (Roger Chamberland); feu Roger Langlois 
(Imelda Girard), feu Georges (feu Irène Leclerc), feu Rita (feu Clément 
Dussault). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 
ami (e)s.

La famille remercie tout le personnel du 200 ouest, du CHSLD Sacré-Cœur 
pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et dévouement.
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur 
et de L’AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca

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

Frenette Raymond
1930-2023

Au CHSLD Sacré-Cœur, Québec, le 8 février 2023, à l’âge de 92 ans et 10 mois, est 
décédé monsieur Raymond Frenette, époux de feue madame Gemma Langlois, fils de 
feu monsieur Joseph Frenette et de feu madame Rose-Alma Alain. Il demeurait à 
Québec, autrefois à Neuville.

La famille recevra les condoléances le samedi 18 mars 2023, à partir de 12 h 
30, en l’église Saint-François-de-Sales de Neuville, où les funérailles auront 
lieu à 14 h, sous la direction du Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
Donnacona.

Monsieur Frenette laisse dans le deuil ses enfants : Célyne (Mario Blackburn), Louise 
(Réjean Béland), Pierre (Lisa Denis), Claude (Ghislaine Larose), Jean, Daniel (Nathalie 
Vézina); ses petits-enfants : Annie-Eve (Denis Blais), Patrick et Philippe Blackburn 
(Véronique Lagacé) Nicholas (Claudia Vaillancourt), Dominique et Samuel Béland 
(Audrey Boivin); ses arrière-petits-fils : Cédric et Jacob Blais.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Jules (Jeannine Lesage), feu Liliane (feu 
Roland Morissette), feu Juliette, feu Brigitte (Paul-Émile Gagnon), Georgette (feu 

AVIS DE DÉCÈS

NOREAU YVES
1958-2023

À l’hôpital régional de Portneuf, le 24 février 2023, à l’âge de 64 ans et 7 
mois, est décédé monsieur Yves Noreau, époux de dame Claudette 
Moisan, fils de feu monsieur Paul-Armand Noreau et de feu dame 

Louisette Bussières. Il était natif et demeurait à St-Raymond.

La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord, salon de St-Raymond (211, avenue St-Jacques) le 
jeudi 23 mars prochain de 18 h 30 à 21 h, ainsi que le vendredi 24 mars à 
compter de 9 h. Un service religieux sera ensuite célébré le même jour à 11 h 
en l’église de St-Raymond. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. La 
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-
Nord.

Outre son épouse, monsieur Noreau laisse dans le deuil sa fille unique : Marie-Ève 
(Keven Cauchon); ses 2 p’tits poux d’amour : Zack et William; ses frères et sœurs : 
Michel (Francine Thiboutot), Christiane (Roger Lefebvre), Mario (Guylaine Moisan), 
Raymond (Josée Moisan), Alain (Brigitte Leduc), Gérald (Danye Moisan), Marlène 
(Jean Noreau) et Louise (Louis Morasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Moisan : Carole (Yves Moisan) et Jean-Marc (Guylaine Perron); ses filleuls : 
Eric, Nicolas et William; ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins 
et cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, particulièrement sa mère Louisette 
tout récemment, il est allé rejoindre ses beaux-parents Delphis Moisan et Fernande 
Hardy; son beau-frère Gaétan, ainsi que d’autres proches l’ayant précédé.

La famille adresse de sincères remerciements au personnel de l’unité des soins 
palliatifs de l’hôpital régional de Portneuf ainsi que Dre Lauréanne Goulet-Plamondon 
pour les bons soins prodigués, leur humanisme, leur professionnalisme, leur écoute 
et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don 
à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ / 700, rue St-
Cyrille, St-Raymond, Québec, G3L 1W1.

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

AVIS DE DÉCÈS

MOISAN MICHEL
1956-2023

À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 24 février 2023, à l’aube de ses 67 ans, 
est décédé monsieur Michel Moisan, époux de dame Renée Leboeuf, 
fils de feu monsieur Yvon Moisan et de feu dame Rachelle Lamothe. Il 

était natif et demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire de la Rive-
Nord, salon de Saint-Raymond (211, avenue Saint-Jacques), le samedi 25 
mars prochain à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera ensuite 
prononcée en sa mémoire à 11 h. L’inhumation aura lieu ultérieurement.

Outre son épouse Renée, monsieur Moisan laisse dans le deuil ses fils : Jean-
Philippe (Marie-Ève Berthelot) et Mathieu (Sarah Lachance); ses 3 petites-filles 
adorées : Océane, Ophélie et Violette; ses frères et sœurs : feu Hélène (feu Michel 
Paquin), Réal (Pauline Hardy), Richard (Elaine Lefebvre), Nicole (Michel Auger) et 
Lyne (Paulin Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leboeuf : feu 
Yvon (feu Annette Fortin), feu Maurice, Gaston (feu Claudette Tremblay), Carmelle 
(André Drolet) et Marc-André (Micheline Châteauvert); sa filleule Sabrina Paquet; 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte : feu Diane, Claude (Louise 
Fiset), Francine (Michel Drouin), Denise (Pierre Lavallée) et Daniel (feu Nicole 
Bradet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille adresse ses sincères remerciements à l’ensemble de l’équipe médicale 
du Centre intégré de cancérologie de l’hôpital de l’Enfant-Jésus pour leur 
accompagnement. Elle tient à remercier le personnel du CLSC de St-Raymond pour 
son dévouement, ses bons soins et son service sans pareil. Vos témoignages de 
sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour 
la recherche : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_GEN/ / 
Complexe Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4.

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.

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, 200, chemin Sainte-Foy, 
4e étage, Québec (Québec) G1R 4X6.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Richer, Francis
2739 Route de 
Fossambault
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1R2

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis restaurant 
localisé sur une 
terrasse avec  
autorisation de 
spectacles sans 
nudité.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

LA BOÎTE À BRAISE
145 rue St-Joseph
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1H5
Dossier : 10194837

Régie des alcools, des courses et des jeux
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