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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale/greffière-trésorière de la susdite 
municipalité,

QUE:
Le Conseil de la ville tiendra une assemblée extraordinaire qui 
aura lieu lundi le 27 janvier 2020 à 19h30.
Toute personne intéressée, peut se rendre à cette assemblée  
qui se tiendra au centre communautaire et culturel,  
au 1770 boul. Bona-Dussault.

1-) Lecture et adoption de l’ordre du jour
2-) Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020
3-)  Adoption du rapport triennal d’immobilisations  

2020-2021-2022
4-) Période de questions : sur les sujets à l’ordre du jour seulement
5-) Levée de l’assemblée ____________ heures

DONNÉ à Saint-Marc-des-Carrières, ce 9e jour de janvier 
2020.

Elyse Lachance, dir.gén./greffière-trés.
3299150120

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens 
du Code civil peut, dans les trente jours de 
la publication du présent avis, s’opposer à une 
demande relative au permis ou à la licence ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit sous affirmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir en 
faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans les 
quarante-cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Ubald Distillerie Inc. 
A/S Mme. Pascale 
Vaillancourt
295, route 363
Saint-Ubalde 
(Québec) G0A 4L0
Dossier : 55-10-0869

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un 
permis (industriel) de 
distillateur

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

220, route 363
Saint-Ubalde 
(Québec) G0A 4L0

Régie des alcools, des courses et des jeux
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MESSE ANNIVERSAIRE

3453150120

Un an a passé depuis ton départ. Nous avons en mémoire le 
souvenir d’une femme généreuse et aimante qui de près où de loin 
a laissé sa trace dans nos vies. Les doux souvenirs seront toujours 
présents dans nos cœurs. Tu nous manques beaucoup, et sache qu’il 
ne se passe pas une journée sans que tu sois dans nos pensées, 
continue de veiller sur nous tous, d’être notre ange gardien.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 18 janvier 2020 
à 16h, en l’église de Saint-Alban à la mémoire de

MME MARIE-THÉRÈSE GODIN PICARD 
Ton époux Robert, tes enfants : Hélène, Richard, Isabelle et 
François ainsi que la famille.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0253150220

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles 
qui ont partagé notre chagrin lors du décès de 

MONSIEUR CLAUDE FRADETTE 
de St-Marc-des-Carrières

survenu le 27 décembre 2019

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifes-
tées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort 
et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve dans ces re-
merciements l’expression de notre reconnaissance et les considère 
comme lui étant adressés personnellement.

Son épouse Marcelle et ses filles Julie et Maggie 

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et 
celles qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de

MADAME CAROLE MAISONNEUVE
de St-Marc-des-Carrières

 survenu le 14 novembre 2019

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, 
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont  été d’un grand 
réconfort et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve dans 
ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et les 
considère comme lui étant adressés personnellement.

                                        La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de 
sympathie témoignées lors du décès de

MADAME GORGETTE DENIS
de St-Basile 

survenu le 14 décembre 2019
À celles et ceux que nous n’avons pu rejoindre, merci de votre 
présence à l’église ou de vos témoignages sous diverses formes. Que 
chacun d’entre vous trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre reconnaissance et les considère comme lui étant adressés per-
sonnellement.

Colette, Guylaine, Sylvain, Yves, conjoints et conjointes et les petits 
enfants.0291150120

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

NÉCROLOGIE
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Nouveau membre 
de la coopérative

Vous voulez devenir membre de la coopérative?

Pour connaître les avantages, 
contactez votre représentant
418 285-0211

Bienvenue àBienvenue à

La Coopérative du Courrier de Portneuf est heureuse d’accueillir parmi 
ses membres Medway Complexe Santé Donnacona.

Le Complexe Santé Donnacona est un nouveau complexe 
multidisciplinaire situé au 499, route 138. Propriété du Groupe Medway, 
le Complexe accueille entre autres un Centre médical avec médecins 
de famille et médecins spécialistes, qui vient d’ouvrir officiellement ses 
portes. Divers autres professionnels de la santé et services, dont la Banque 
Nationale, Lobe clinique en santé auditive, Lessard clinique du sommeil, 
La haute voltige,  CBI physio, et lunetterie La Vue, s’installeront aussi dans 
le bâtiment d’une superficie de 35 000 pieds carrés.

AVIS PUBLICS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211

Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles


