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AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION (136 et 137 C.p.c.)
PAR ORDRE DU TRIBUNAL :
Avis est donné à Fernand Filion de se présenter au greffe de la Cour supérieure
du Palais de justice de Québec dans les 30 jours de la parution du présent avis afin
de recevoir la demande introductive d’instance qui y a été laissée à son attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis de
présentation qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être
rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU LAC FRENETTE INC.

Ce : 5 juin 2019

Signé à Pont-Rouge en ce 6 juin 2019.

0025120619

Me Gina Blanchet
Gina Blanchet, Avocate Inc.

0024120619

A: Montmagny

Prenez avis que l’association des résidents du lac Frenette demandera au
Registraire des entreprises, la permission de se dissoudre conformément
aux dispositions de la loi sur les compagnies. Le siège social de cette
association est situé au 4, Alwin Pont-Rouge, Québec G3H-1G3.

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 5 juin 2019
par la greffière spéciale, Madame Dominique Patry, de la Cour supérieure dans le
dossier numéro 200-12-089999-198.

M. Pierre Moffet
Président de l’association des résidents du lac Frenette.inc

Avis public

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN PLAN D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAL POUR LE TERRITOIRE
PUBLIC DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN
PERMIS OU À UNE LICENCE

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise une consultation publique sur un plan d’aménagement spécial de l’unité
d’aménagement 031-71 située sur le territoire public de la région de la Capitale-Nationale.

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, 560, boul. Charest Est,
Québec (Québec) G1K 3J3.

La consultation se tiendra du 17 juin au 11 juillet 2019.
Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur le plan d’aménagement spécial de l’unité d’aménagement
031-71, lequel comprend les secteurs d’intervention potentiels (SIP) des travaux de récolte d’arbres affectés par un chablis ainsi que la
localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Pour consulter le plan d’aménagement spécial et formuler vos commentaires
à l’aide du formulaire en ligne :

NOM ET
ADRESSE DU
DEMANDEUR

NATURE DE LA
DEMANDE

ENDROIT
D’EXPLOITATION

Microbrasserie
La Shed inc.
20, 2e Avenue
Pont-Rouge (Québec)
G3H 3E5

Un restaurant
pour vendre avec
autorisation de
danse et spectacles
sans nudité, un bar
incluant la terrasse.

MICROBRASSERIE
LA SHED
158, boulevard
des Écureuils
Donnacona (Québec)
G3M 0J2
Dossier : 10027771
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0169SU120619

0169P120619

Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix
147A, route de Duchesnay
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 0J6
Téléphone : 418 875-4266
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

0169MP120619

mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp
Le plan d’aménagement spécial peut aussi être consulté sur place, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec le bureau du
Ministère suivant :

Inondations 2019

Aide aux sinistrés
1 877 644-4545
38

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 12 juin 2019

urgencequebec.gouv.qc.ca/inondations

courrierdeportneuf.com

