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*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières,calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
:  418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de 
ferme. Paie comptant. 
GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418- 
285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes 
sortes: auto et camion. Aluminium, 
cuivre et machineries agricoles. Payons 
comptant. MARCEL GOSSELIN 418-
268-1261 Cellulaire: 418-283-4501

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

Achète huile à chauffage, mazout, diezel, 
Doris 418-285-0876

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur- extérieur, 
toiture, patio. Notre équipe 
expérimentée, minutieuse et 
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 418-558-
4380

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 

d’eau potable. Inspection par 
caméra, nettoyage et débouchage   
drain de fondation, égout et 
réseau pluvial pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation.Terrassement 
complet. Transport en vrac. 418- 
285-9878

Besoin d’une personne responsable 
pour s’occuper de 4 personnes 
handicapées. Saint-Casimir. 418 285-
7623

Journalier(ères) recherchés(es), pour 
travail en paysagement, bonnes 
capacités physique, formation donnée 
par l’employeur, salaire selon 
expérience, travail à Saint-Augustin, 
418-878-3808 ou votre c.v. au 
moraldo@pepinieremoraldo.com
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20 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 6 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières,  

Saint-Raymond et Saint-Ubalde

En cette période difficile, l’équipe de la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord est de 

tout cœur auprès des familles endeuillées. 

Nous tenons à leur dire merci pour leur 
patience et leur compréhension dans cette 

situation hors de notre contrôle.

 

•  Spécialiste en pierre de taille 
(calcaire et granit)

• Monuments funéraires
• Fabrication sur mesure
• Lettrage au cimetière 
• Restauration de monument 
• Mise à niveau de monument existant 
• Fabrication de monument neuf 
• Réparation de monument

216, de l’Industrie
St-Marc-des-Carrières

(Québec) G0A 4B0

Marie-Josée Piché
418 284-1966

mjpiche@pmstmarc.com

Michel Gariépy
418 285-9299

mgariepy@pmstmarc.com

www.pmstmarc.com
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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 public
Régie des alcools, des courses et des jeux

01
69

P2
40

62
0

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.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Corsaire 
Microbrasserie inc. 
A/S M. Martin 
Vaillancourt
8780, boulevard 
Guillaume-Couture 
Local B
Lévis (Québec) 
G6V 9G9
Dossier : 55-30-2485

Microbrasserie La 
Souche inc. 
A/S M. Olivier Giguere
22-B, 1ère Avenue
Stoneham-et-
Tewkesbury 
(Québec) G3C 0K7
Dossier : 55-30-2489

9179-0337 Québec inc. 
(Microbrasserie du Lac-
Saint-Jean)
A/S M. Marc Gagnon
120, rue de la Plage
Saint-Gédéon 
(Québec) G0W 2P0
Dossier : 55-30-2487

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

85, rue des Grandes-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

AVIS PUBLIC

OBJET :   ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 394 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF AUX FINS 
D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES

Lors de son assemblée régulière tenue le 18 mars 2020, le 
conseil de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en 
objet.

Le règlement numéro 394 est entré en vigueur le 28 avril 2020 
suite à la signification d’un avis à cet effet par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement 
numéro 394 peut le consulter sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section  
« La MRC/Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 18 JUIN 2020.

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

0378A240620

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

SUCCESSION

Prenez avis que monsieur Richard 
Morissette, en son vivant résidant  
et domicilié au 662, Route 138,  
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, est 
décédé le 26 novembre 2019. 
Le liquidateur de la succession, 
monsieur Julien Hivernat-Morissette, 
a procédé à l’inventaire des biens du 
défunt, conformément à la loi. Toute 
personne ayant un intérêt suffisant 
peut consulter cet inventaire sur 
rendez-vous seulement à l’étude de 
Me Maryline Lefebvre, notaire située 
au 202-200, rue Commerciale, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, en 
téléphonant au 418 285-3000.

Donné ce 16 juin 202
4579240620

AVIS PUBLICS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées
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