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Conformément aux dispositions de l’article 220.1 de la 
Loi sur l’instruction publique, prenez avis que la directrice 
générale de la Commission scolaire de Portneuf, 
madame Marie-Claude Tardif, soumettra au conseil des 
commissaires le dépôt du rapport annuel 2018-2019 au 
cours de la séance ordinaire du 18 décembre 2019.

Cette séance se tiendra au Centre administratif Michel-
Pagé de la Commission scolaire situé au 310, rue de 
l’Église à Donnacona, à 19 h 30.

Donné à Donnacona, ce 4e jour de décembre 2019.

La secrétaire générale,

Karine Toupin

Avis Public
Rapport annuel 2018-2019
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AVIS DE DÉCÈS

RODRIGUE, 
FRANCINE SAMSON

1946-2019

À l’hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 27 novembre 
2019, à l’âge de 73 ans, est décédée madame Francine Samson, 
épouse de feu monsieur Jean Rodrigue. Elle demeurait à 

Donnacona.

La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019, à partir de 
10 h 30, en l’église Sainte-Agnès de Donnacona, où les funérailles auront 
lieu à 12 h, sous la direction du Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
Donnacona. 

Madame Samson laisse dans le deuil sa fille Julie, feu Jean (Louise Rioux); ses 
petits-enfants : Charlie, François et leur père Luc Brouillette; Léo et Ella Rose; 
ses frères, soeurs,  beaux-frères et belles-soeurs : Réginald (Andrée 
Ouzilleau), feu Pierre (Francine Ménard), Claude (Claudine Fournier), Marc 
(Jacynthe Côté), Danièle (Ali Mourabit), Richard (Johanne Therrien) et 
Sylvie; Ghislaine Rodrigue, Louise, feu Guy (Ginette St-Laurent), Lucie 
(Claude Fournier), feu Marie, Madeleine (Guy Bergeron) et Edith (Mel Côté) 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 
1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au 
www.cancer.ca

Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.23
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418 286-2003
64, rue Provencher, 
Portneuf  
www.atelierlukasfleuriste.com
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Atelier Lukas FleuristeAtelier Lukas Fleuriste
Livraison gratuite 

pour décès

La fleur à son meilleur

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 34-2019 ABROGEANT LES 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 12-2008 ET 14-2009 ET 
ÉTABLISSANT UNE TARIFICATION MAXIMALE POUR 
LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 
COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE

Lors de son assemblée régulière qui se tiendra le 19 décembre 2019, le con-
seil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résidu-
elles de Portneuf adoptera le règlement ci-dessus décrit.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 34-2019 peut 
le faire au bureau de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf, situé au 1300, chemin du Site, Neuville, pendant les heures 
d’ouverture.  

Neuville, ce 27 novembre 2019.

Élaine Verret, DMA
Secrétaire-trésorière

1403A041219

AVIS DE DÉCÈS

GENDRON MARYSE
1954 - 2019

A u Manoir Cap Santé, le 24 novembre 2019, à l’âge de 65 ans, est 
décédée dame Maryse Gendron, épouse de monsieur Mario Matte, 
fille de feu monsieur Benoît Gendron et de feu dame Rollande 

Lachance. Elle demeurait à Portneuf.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 595, boul. Bona-Dussault, Saint-
Marc-des-Carrières, le samedi 7 décembre à compter de 9 h 30, suivi d’une 
liturgie de la Parole qui sera célébrée en présence des cendres à 11 h. 
L’inhumation suivra ultérieurement.

Outre son époux Mario Matte, madame Gendron laisse dans le deuil son fils 
David (Christine Hardy); ses petits-enfants : Raphaël et Aurélie; ses frères et 
sœurs : feu Marie-Andrée, Denis (Ginette Leduc), Camil (Louise Cossette), 
Pierre-Yves (Louiselle Delisle) et Guylaine; ses beaux-frères et belles-sœurs de 
la famille Matte: Rosaline (feu Henri-Paul Picard), Micheline (feu Jean-Guy 
Boivin), Lise (feu Yves Rivard), feu Jean-Marc, Michel (Marjolaine Julien) et feu 
Julien (feu Gisèle Grondines) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Manoir Cap Santé pour leur 
dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue 
Belvédère, bureau 305, Québec (Qc), G1S 3G3. Des formulaires seront 
disponibles au salon.

Pour renseignements :
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
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AVIS DE DÉCÈS

ABBÉ JEAN 
BRASSARD
1935– 2019

À la résidence Cardinal Vachon, le 16 novembre 2019, à l’âge de 84 
ans, est décédé l’abbé Jean Brassard, fils de feu monsieur Henri 
Brassard et de feu dame Marie-Jeanne Boutin. Il était natif de Saint-

Marc-des-Carrières et résidait à la résidence Cardinal Vachon.

Selon ses volontés, un service religieux a déjà été célébré en mémoire de 
l’abbé Jean Brassard en l’église de Saint-Marc-des-Carrières, le vendredi  
29 novembre 2019. L’inhumation se fera ultérieurement. La direction des 
funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

L’abbé Brassard laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Henriette (feu Jean-
Marc Bussière), Jacques (Huguette Sauvageau), feu Pierre-Paul (Jacqueline 
Tremblay), feu Rénald, Claire et Marthe ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de la résidence Cardinal Vachon pour 
leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 
division du Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, Bureau 1010, 
Montréal (Québec), H3A 1B9.

Pour renseignements :
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
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à 
la suite du décès de feu Danielle 
Labrie, en son vivant domiciliée 
au 101, rue Bishop, Portneuf 
(Québec), G0A 2Y0, survenu le  
7 mai 2019, un inventaire devant 
témoins des biens de la défunte a 
été fait par l’une des successibles, 
Thérèse Labrie, le 30 octobre 2019.  
Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés, au 101, rue Bishop, 
Portneuf (Québec), G0A 2Y0. 5543041219
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 
soussignée, trésorière et greffière adjointe de la susdite municipalité;

QUE le budget pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2020 et le programme triennal d’immobilisations pour les années 
2020, 2021 et 2022 seront adoptés à une séance extraordinaire du 
conseil de cette municipalité qui se tiendra le lundi 16 décembre 
2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon, située à l’hôtel de ville.

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette 
séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme 
triennal d’immobilisations.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 4e jour de décembre 2019

Manon Jobin
Trésorière et greffière adjointe

AVIS PUBLICS

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

NÉCROLOGIE

1 844 285-3283


