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MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité

des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité des territoires non 
organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

-  Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec, le rôle 
général de perception pour l’année 2020 est complété et que la MRC de 
Portneuf procédera à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti;

-  Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle de perception, 
dès le 28 février 2020, aux heures de bureau, soit du lundi au vendredi, de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 12 FÉVRIER 2020.

Josée Frenette
Directrice générale et secrétaire-trésorière

0378120220

MESSE ANNIVERSAIRE

3453B120220

Déjà un an que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et 
dans nos cœurs tu es toujours présent. Tu as fait ce que tu 
pouvais contre cette maladie, maintenant repose en paix.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour 
assister à une messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de 

 MONSIEUR ALBERT LEFEBVRE
le 16 février 2020 à 9h00 en l’église de Saint-Marc-des-
Carrières.
Son épouse Louiselle, ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants.

3e ANNIVERSAIRE

MADAME LINE MATTE
Bien malgré toi tu nous quittais le 10 février 2017. 
Tu tenais tant à la vie, tu étais une personne avec 
un grand cœur et ta chaleureuse présence donnait 
un sens à notre vie. Tu étais notre guide, pour 
tout ceci nous te disons merci. Même après trois 
ans d’absence, jamais nous ne t’oublierons car le 
vide que tu as laissé ne sera jamais comblé, nous 
continuerons à t’aimer.

Ta famille.
3533120220

MESSE ANNIVERSAIRE

2345B120220

Depuis un an que le livre de ta vie s’est fermé. On 
se souvient de ton amour, ta tendresse, ta sagesse, 
ta générosité et ces souvenirs heureux sont gravés 
pour toujours dans notre cœur.
Une messe anniversaire sera célébrée le  
15 février à 16 heures en l’Église Ste-Agnès de 
Donnacona à la mémoire de

MADAME FERNANDE JULIEN 
WELSH

Avec tout notre amour, ses enfants, Clara et Larry
36

29
12

02
20

VILLE DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, 
que le rôle de perception pour l’année 2020 sera déposé 
au bureau de l’hôtel de ville le 12 février 2020.

Avis est également donné que les comptes de taxes 
seront expédiés dans le délai imparti. 

Donné à Portneuf, ce 12e jour de février 2020.

France Marcotte  
Greffière

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la 
suite du décès de feu Thérèse Harvey, en 
son vivant domiciliée au 444, rue 
Beauchamp, Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec), G0A 4B0, survenu le 5 septembre 
2019, un inventaire des biens de la défunte 
a été fait par le liquidateur successoral, 
Jacques Dussault, le 5 février 2020, devant 
Me Annie Dion, notaire, conformément à la 
Loi.  Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés, à l’Étude de Me Annie Dion, 
notaire, sise au 325, rue de l’Église, bureau 
12, Donnacona (Québec), G3M 2A2.  Signé 
ce 5 février 2020.

Jacques Dussault, liquidateur
5543120220

AVIS PUBLICS NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

1 844 285-3283

Une équipe dynamique

Les petites annonces
418 285-0211, poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche  
à oreille!

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA


