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1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaî- 
tre:www.MediumQubec.com

Offre du manufacturier. Occasion  
unique et exclusive. Route de distri- 
butrices automatiques garanties. Pro- 
duit le plus rentable, l’eau NAYA  
600ml. Clientèle établie par la com- 
pagnie. Mise de fonds obligatoire. Fi- 
nancement disponible. Projet clé en  
main à 100%. 855 495-4599

Prêteur hypothécaire privé de pre- 
mier et deuxième niveau. Finance- 
ment rapide peu importe votre ré- 
gion. Service professionnel. Nos taux  
sont compétitifs et nos conditions de  
financement, flexibles. Financement  
Brisson. 1-866-566-7081

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP ltée, Syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

Travailleurs autonomes, adhérez au  
succès! Routes de distributions exclu- 
sives, produits santé (Nestlé, Natrel,  
etc.) Clientèle incluse dans votre ré- 
gion. Mise de fonds nécessaire. Ren- 
dez-vous 514-358-3023

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces(bières, calendriers, barres  
de portes): (Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne). Appelez: 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes:  
auto et camion. Aluminium, cuivre et  
machineries agricoles. Payons comp- 
tant. MARCEL GOSSELIN.  
418-268-1261. Cel lu laire:  
418-283-4501

Achète métaux de toutes sortes. Au- 
tos, camions, machineries agricoles.  
Prix très compétitifs. Ramasse aussi  
ordinateurs et écrans.  

38                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 20 février  2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

APPEL D’OFFRES
TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE 

RUES MGR-DOUVILLE ET LACOURSIÈRE

La Municipalité de Saint-Casimir désire faire exécuter des travaux de réfection des 
réseaux d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial et de voirie sur les rues Mgr-Douville 
et Lacoursière. Les travaux sont d’une longueur approximative de 315 mètres linéaires. 
La réalisation des travaux est prévue entre juin et octobre 2019.

Documents d’appel d’offres
Les documents relatifs au présent appel d’offres sont disponibles chez SEAO  
http://www.seao.ca ou au 1 866 669-7336 au montant déterminé par l’organisme pour 
l’obtention des plans et devis.

Réception des offres
Les soumissions devront être conformes aux exigences du devis et présentées sur les 
formules fournies à cette fin. Les soumissions seront reçues au bureau de la Municipalité 
de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne – Saint-Casimir, Qc G0A 3L0, jusqu’à 
13h00, heure légale en vigueur, jeudi le 7 mars 2019 pour être ouvertes publiquement à 
la salle du conseil, le même jour à 13h05.

Garanties de soumission
Une garantie de soumission sous forme de chèque visé, tiré sur une banque canadienne 
incorporée ou sur une caisse populaire, payable à l’ordre de la Municipalité de Saint-
Casimir d’une somme égale à 5 % du montant de la soumission; ou un cautionnement 
de soumission pour un montant égal à 10 % du montant de la soumission établi par un 
assureur détenant un permis émis par l’Inspecteur général des institutions financières 
et valide pour une période de cent vingt (120) jours au-delà de la date d’ouverture des 
soumissions.

Acceptation ou rejet des soumissions
La Municipalité de Saint-Casimir ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaire(s) 
pour la préparation et le dépôt des soumissions.

Donné à Saint-Casimir, le 11 février 2019.

René Savard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 3255200219

Ville de SAiNTe-CATHeRiNe-
de-lA-JACQUeS-CARTieR

description des travaux : La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier désire obtenir des soumissions pour l’acquisition 
d’appareils de protection respiratoires isolants autonomes de 
marque MSA ou l’équivalent.

Les entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent 
se procurer une copie des documents d’appel d’offres auprès du 
bureau du système électronique d’appel d’offres (SEAO) selon 
les modalités et les coûts indiqués sur le site du SEAO à l’adresse 
suivante : www.seao.ca

AViS AUX SOUMiSSiONNAiReS

Pour être considérée, toute soumission devra :

Les soumissions seront ouvertes le même jour après 13 h 30.

La Ville 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 contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la Ville, à sa seule discrétion, et la Ville 
ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de 
son conseil. L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation 
du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 

Cet appel d’offres est assujetti à l’ACCQO, à l’AQNB et l’ALEC. 

Martin Lavoie, directeur
Service de protection contre les incendies  
14 février 2018

1) Être conforme aux devis et documents de soumission et 
être présentée sur les formules officielles du projet;  

2)        Être    accompagnée    d’un   chèque   visé    pour    un   montant   d’au   
moins 10% du prix de la soumission et fait à l’ordre de 
«Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier» ou 
d’un cautionnement de soumission émis en faveur de                        
«Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier» par une 
compagnie autorisée à se porter caution judiciaire et autres 
garanties exigées;

3) Être remise dans une enveloppe scellée avant 13 h 30 
le jeudi 14 mars 2019, à la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, QC, G3N 1W1.

3135C200219

ACQUiSiTiON d’APPAReilS de PROTeCTiON 
ReSPiRATOiReS iSOlANTS AUTONOMeS  

OU l’ÉQUiVAleNT

VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et 
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
que le rôle général de perception pour l’exercice financier 2019 
a été complété et est déposé au bureau municipal et qu’il sera 
procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 
Toute personne peut en prendre connaissance à la mairie, au  
2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, durant 
les heures d’ouverture régulières.

FAIT À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
CE 13 FÉVRIER 2019.

Julie Cloutier 
Trésorière

3135200219

VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens 
et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier :

QUE le conseil, à sa séance du 11 février 2019, a adopté le 
règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1457-2019

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 891-2003 
RELATIF AU STATIONNEMENT AFIN DE RÉGLEMENTER 
LE STATIONNEMENT PUBLIC DE LA NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour de 
février 2019.

La greffière adjointe,  
Me Isabelle Bernier, avocate

3135A200219

Avis de clôture 
d’inventAire

Avis est par les présentes donné que à la 
suite du décès de Gilles Gingras en son 
vivant domicilié au 255, Route 138 
St-Augustin-de-Desmaures G3A 0G4 surve-
nu le 13 juillet 2018, un inventaire des biens 
du défunt a été fait par Claudette Gingras 
liquidatrice le 10 janvier 2019.

Cet inventaire peut-être consulté par les 
intéressées en contactant la liquidatrice au 
255, Route 138 St-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 0G4.

9826200219

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Jeanne D’Arc Couture 
en son vivant domiciliée au 4954, rue 
Clément Lockwell à Saint-Augustin-
de-Desmaures (Québec) G3A 1V5, est 
décédée à Québec, le 9 mai 2018. Un 
inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être 
consulté par les intéressés à l’Etude de 
Me Annie Saint-Pierre, notaire, située 
au 9171, Boulevard Henri-Bourassa, 
bureau 2 à Québec (Québec) G1G 4E5.
Donné ce 14 février 2019 à Québec
Annie Saint-Pierre, notaire

4196200219
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Tél:418-285-9244 GG Métal

Achetons antiquités, succession. Col- 
lections de toutes sortes, or, argent,  
tricoteuses à bas. Anciennes publici- 
tés. Payons comptant.  
418-655-1286

Homme à tout faire, travaux divers,  
pelletage. Simon 581-748-1084

Horloger bijoutier. Réparations mon- 
tres, bijoux, horloges. Piles de mon- 
tres. Achète vieil or. Donnacona.   
François: 418-333-4852

           IMPÔTS DE PARTICULIERS. 

Récupérez le maximum, payez moins  
d’impôt, transmission électronique,  
discrétion assurée, prix abordables.  
Service à domicile si désiré. Impôt   
Richard 418-873-4978

Les Terrassements François For- 
tier excavation, installation de  
drain de fondation, fissures,  
membrane d’étanchéité, inspec- 
tion par caméra, nettoyage, dé- 
bouchage et dégelage  drain et  
égout. Service de déneigement  
de toiture. 418-285-9878

Peinture intérieure et extérieure, esti- 
mation gratuite. R.B.Q.:  
8558-3054-01. 418-575-8235

Pour déneigement de toit.  
418 283-6000, 418 454-1113

Vous partez en voyage ou en 

weekend, je peux aller nourrir votre  
chat, 12$/visite, personne fiable et  
discrète. France: 418-283-3720

Poste d’assistante dans une garderie  
en milieu familial accréditée à Saint- 
Raymond. Horaire de 4 à 5 jours/se- 
maine. Je recherche une personne  
détenant tous les papiers requis, dy- 

namique, qui respire la bonne hu- 
meur et qui aime les enfants! Contac- 
ter Nathalie: 418-987-5166
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AVIS DE DÉCÈS

À l’unité des soins palliatifs de l’Enfant-Jésus, le 10 février 2019, à l’âge 
de 54 ans, est décédé monsieur Luc Jeanmoye,  fils  de feu monsieur 
Joseph Jeanmoye et de dame Gilberte Renard. Il demeurait  

à Saint-Ubalde.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 595, boulevard Bona-Dussault, Saint-
Marc-des-Carrières, le samedi 23 février à compter de 13 h 30, suivi d’une 
liturgie de la Parole qui sera célébrée en présence des cendres à 16 h 30 dans 
la salle de recueillement. L’inhumation se fera ultérieurement.

Outre sa mère Gilberte Renard , Luc laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu 
Myriam (Daniel Nizet -Linda Pirnay), feu Georges, Renée (Bruce Pigeon) et 
Marc (Madeleine Dufour); ses neveux et nièces: Sara Nizet (Sander Roelandt), 
Thomas Nizet (Tasnim Amdouni), Guillaume Jeanmoye-Turcotte (Gabrielle 
Poulin),Sophie Jeanmoye-Turcotte (Jean-Chrystophe Blackburn), Alicia Nizet, 
Camille Jeanmoye-Turcotte (Alexandre Gervais-Robert), Colin Jeanmoye et 
Bérénice Jeanmoye;   ses ami(e)s, entre autres : Paul Turcotte, Sylvie Beaudry, 
France Trottier et Gilles Beaudoin  ainsi que plusieurs  oncles, tantes, cousins, 
cousines et parents en Belgique.

La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de l’unité 
d’oncologie de l’Hôpital Laval pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à L’Association Pulmonaire du 
Québec à l’adresse courriel suivante https://pq.poumon.ca 

Téléphone : 418-268-3575 
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

JEANMOYE LUC 
1964 – 2019

3453200219

AVIS DE DÉCÈS

Le 5 février 2019 à L’Hôtel-Dieu de Québec, entouré de sa famille est 
décédé à l’âge de 84 ans, monsieur Jean-Guy Cloutier, époux de dame 
Germaine Frenette, fils de feu monsieur Noël Cloutier et de feu dame 

Lucienne Côté. Il demeurait à Cap-Santé. Il était pilote à la retraite de la 
Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent. Il a également été propriétaire du 
Domaine des Érables de Portneuf.

La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 
112, de l’Église, Donnacona, le vendredi 22 février de 14 h à 16 h et de 19 h à 
21 h et le samedi 23 février de 10 h à 12 h en l’église de Cap-Santé. Le service 
religieux sera célébré en présence des cendres à 12 h en l’église de Cap-Santé. 
L’inhumation se fera ultérieurement.

Outre son épouse Germaine, monsieur Cloutier laisse dans le deuil ses enfants: 
Guylaine (Pascal Savard), Jean (Marion Fontaine), Patricia (Éric Lepage); ses 
petits-enfants : Louis-Philippe, Cynthia, Simon, Ann-Julie, Jules et Pierre-Jean; 
son frère Gilles (Claire Walsh) et sa sœur Michèle; ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Frenette ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel de l’hémodialyse traditionnelle, 
ainsi que ceux du 4ième étage de L’Hôtel-Dieu de Québec (soins palliatifs) pour 
leur délicatesse et pour les bons soins prodigués. Un sincère remerciement au 
Dre Marjolaine Tremblay pour son écoute et son professionnalisme ainsi qu’à 
madame Sarah Tremblay, pharmacienne en soins palliatifs pour son 
dévouement et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se 
traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (destination du don : 
dialyse ou soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu de Québec), 10 rue de l’Espinay, 
Québec, Qc, G1L 3L5 ou www.fondationduchudequebec.org ainsi qu’à la 
fondation Canadienne du rein, 1675, ch. Ste-Foy, Québec, Qc, G1S 2P7. Des 
formulaires seront disponibles au salon. 

Téléphone : 418-268-3575 
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

CLOUTIER JEAN-GUY 
1935 – 2019

3453A200219

VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens 
et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier :

QUE le conseil, à sa séance du 11 février 2019, a adopté le 
règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1454-2019

POURVOYANT À L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 
2019

QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13 février 
2019.

La greffière adjointe,  
Me Isabelle Bernier, avocate 3135B200219

MESSE ANNIVERSAIRE

9767200219

Le 2 février 2018, la vie nous apprenait combien elle est 
fragile. Avec toi est partie une portion de nous-mêmes et 
avec nous est demeurée une partie de toi. Nous t’aimons 
pour toujours.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche  
24 février 2019 à 11 h à l’église de St-Ubalde à la mémoire 
de

MONSIEUR JUSTIN ST-GERMAIN
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette 
célébration.
Diane, Elyse, Isabelle, Patrick, conjoints et petits-enfants.       

Solifor désire informer toute personne intéressée que des 
travaux d’opérations forestières ainsi que de transport de bois 
sont en cours sur la Seigneurie de Perthuis. Nous vous invitons 
à consulter notre site Internet afin de connaître les secteurs 
d’intervention pour la saison 2018-2019. Si vous voulez 
communiquer avec nous et nous faire part de vos 
préoccupations, vous pouvez le faire via le formulaire 
électronique de la section « Contact » au www.solifor.ca.

3e ANNIVERSAIRE

8413200219

Tu étais une personne d’un genre bien à toi.  Ta 
chaleureuse présence donnait un sens à ma vie.  
Tu étais mon ami, tu étais mon amour, bien plus, 
tu étais mon «boss». Pour tout ceci, je te dis 
merci.  
Même après 3 ans d’absence, jamais je 
n’oublierai tous les bons moments que nous 
avons passés ensemble car le vide que tu as 
laissé ne sera jamais comblé, 
Je t’aime,
Marie Paule et les enfants

Ludger Bherer

nécrologie

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
Payables à l’avance

418 285-0211
1 866 577-0211

ou présentez-vous à nos bureaux.

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

Une équipe dynamique

Aidez-nous à promouvoir l’achat local
Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?


