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AVIS PUBLIC – TELUS PROPOSE L’ÉRECTION D’UNE
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE 65 MÈTRES

OBJET

 •    Érection d’une tour de type autoportante 
d’une hauteur de 65 mètres.

 •     Localisation proposée : 
3051, route de Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier

 •    Sur le lot # P. 4 009 760

Coordonnées géographiques

 •    46,806725
 •    -71,563803

Veuillez envoyer vos demandes, questions ou commentaires au plus tard le 6 mars 2020.

Le site offrira à votre municipalité  
des services de téléphonie sans fil 
de haute performance 4G LTE.

Pour toute demande d’information,  
veuillez la faire parvenir à :

Schneider M. Jean
Gestionnaire, Services Immobiliers 
– réseau sans-fil
8885, route Transcanadienne, 
3e étage,
Saint-Laurent (Québec) H4S 2C5
schneider.jean@telus.com

AVIS DE PROMULGATION

OBJET :  RÈGLEMENT NUMÉRO 392 CONCERNANT LES ACTIVITÉS ET 
LES USAGES À L’INTÉRIEUR DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE 
JACQUES-CARTIER/PORTNEUF

Lors de son assemblée régulière tenue le 22 janvier 2020, le conseil de 
la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent 
avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 392 
peut le faire au bureau de la MRC de Portneuf, situé au 185, route 
138 à Cap-Santé. Vous pouvez également le consulter sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section  
« La MRC / Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 23 JANVIER 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière

0378290120

OBJET : RÈGLEMENT NUMÉRO 393 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 371 DÉLÉGUANT LE POUVOIR D’AUTORISER DES 
DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS AU NOM DE LA 
MRC – ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 22 janvier 2020, le conseil de 
la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent 
avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 393 
peut le faire au bureau de la MRC de Portneuf situé au 185, route 
138 à Cap-Santé, ainsi qu’à chacun des bureaux des municipalités 
comprises sur le territoire de la MRC de Portneuf, pendant leurs 
heures d’ouverture. Vous pouvez également le consulter sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section « La 
MRC », puis « Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 29 JANVIER 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS DE DÉCÈS

LAVALLÉE, THÉRÈSE 
DELISLE
1924-2020

A u CHUL, Québec, le 17 janvier 2020, à l’âge de 95 ans et 4 mois, est 
décédée madame Thérèse Delisle, épouse de feu monsieur Rosaire 
Lavallée. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Saint-Casimir.

La famille recevra les condoléances le samedi 1er février 2020, à partir de 9 h, 
en l’église de Saint-Casimir, où les funérailles auront lieu à 10 h, sous la 
direction du Funérarium Lacoursière Ltée, Saint-Casimir, division Roger 
Benoit & Fils Ltée, Donnacona. 

Madame Delisle laisse dans le deuil ses enfants : Janine (Emile Tessier), Roland, 
Michel (Andrée Gosselin), Denise, Lise (Jean Lavallée), feu Marcel (Ghislaine 
Bourgoing), feu Aline (feu Jacques Ouellet), feu Claude, feu Réjean; ses  
13 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur 
de : Rose (feu Charles-Auguste Sauvageau), feu Léontine (Philippe Beaudoin), 
Jeanne (André Morissette), Yvonne (feu Paul-Emile Lépine), feu Brigitte (feu 
Angelbert Bailey), feu Lucienne (feu Gilles Julien), feu Jos, sr Lucille a.m.j, feu 
Ernest (Fernande Gervais), Rosaire (Monique Matte), feu Raymond. Elle laisse 
également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
 
Remerciement à tout le personnel du département de gériatrie du CHUL pour 
les bons soins prodigués.

Pour renseignements: 418 339-2212 ou 418 285-2211,  Téléc.: 418 285-2077, 
courriel : lacoursiere@globetrotter.net   www.salonfunerairebenoit.ca
Membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.

1787290120

AVIS DE DÉCÈS

Papillon Henri-Paul
1941-2020

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, le 18 janvier 2020, à l’âge de  
78 ans, est décédé monsieur Henri-Paul Papillon, époux de feu 
madame Ginette Lavallée. Il demeurait à Donnacona.  

La famille recevra les condoléances au Centre funéraire Roger Benoit & Fils 
Ltée, 123, avenue Côté, Donnacona, le samedi 1er février 2020, à partir de 9 
 h 30, suivi d’une liturgie de la Parole à 11 h.

Monsieur Papillon laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Lily Beaumont), et 
Martin (Andrée Boulanger); ses petits-enfants : Carolane et Rosalie; Jessica 
(Jordan), Alexandra, Yan et Luke. Il était le frère et le beau-frère de : feu Daniel 
(Marie-Paule Grenier), feu Jean-Jacques, Claire (Jean-Guy Bernier); Claude 
Lavallée (Ginette Morissette), Marcel (Suzanne Frenette), feu André (Marie-
Blanche Boily), Lucien, feu Huguette (Fernand Veillette), Gemma (feu Gérard 
Blanchette), feu Pierrette. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s.
 
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1,  
www.fsssp.ca
 
Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
s a l o n b e n o i t @ g l o b e t r o t t e r . n e t  w w w . s a l o n f u n e r a i r e b e n o i t . c a  
Membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.

2345290120

AVIS DE DÉCÈS

GROLEAU CLAUDE
1938 - 2019

A u CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 27 décembre 2019, à l’âge 
de 81 ans, est décédé monsieur Claude Groleau, fils de feu monsieur 
Eugène Groleau et de feu dame Ernestine Julien. Il demeurait à 

Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Gilbert.

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, samedi le 9 mai 10 h, suivi d’une liturgie de la 
Parole qui sera célébrée en présence des cendres à 11 h. L’inhumation suivra 
au cimetière de Saint-Gilbert.

Monsieur Groleau laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Janine (feu Roland 
Perron), Cécile (feu René Arcand), feu Jean-Guy (Isabelle Richard), Ginette (feu 
Gaston Morissette), feu Jean-Paul (Monique Boucher), Lucette, Lise (Danielle 
Del Burgo) et Yves (Lilianne Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-
Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de 
Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), 
G1W 2K7. 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

3453A290120

AVIS PUBLICS NÉCROLOGIE

1 844 285-3283

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

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

Avis public

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Société des
Établissements de
Plein Air du Québec 
140 Montée de 
l’Auberge
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 2Y6

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Addition d’une 
localisation terrasse au 
permis de Bar dans un 
Centre sportif.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

STATION 
TOURISTIQUE
DUCHESNAY
140 Montée de 
l’Auberge
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 2Y6
Dossier : 314740

Régie des alcools, des courses et des jeux
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