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AVIS DE DÉCÈS

NAUD, MICHEL
1932-2020

A u Centre d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 4 novembre 
2020, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Michel Naud, fils de feu 
monsieur Édouard Naud et de feu dame Amabilis Perron. Il 

demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.

Dû aux circonstances actuelles, aucune cérémonie n’aura lieu.

Monsieur Naud laisse dans le deuil ses sœurs : Louise (Onil Frenette) et 
Fleurette (feu Léopold Trottier); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé 
rejoindre ses parents, ses frères et ses sœurs décédé(e)s.

La famille tient remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Marc-
des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Pour renseignements :
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453A181120

AVIS DE DÉCÈS

Bédard, Claire Frenette
1951-2020

À l’Hôpital Jeffrey-Hale, Québec, le 9 novembre 2020, à l’âge de 69 ans 
et 7 mois, est décédée madame Claire Frenette, épouse de feu 
monsieur Paul Bédard, conjointe de monsieur Claude Boilard, fille 

de feu monsieur Ernest Frenette et de madame Rose-Alma Julien. Elle 
demeurait à Pont-Rouge.  
 
En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de rencontre pour les 
condoléances et une liturgie de la Parole se tiendra dans l’intimité de la 
famille, au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, avenue Côté, 
Donnacona et de là, au cimetière de Pont-Rouge.
 
Madame Frenette laisse dans le deuil outre son conjoint et sa mère, ses fils : 
Sylvain (Dominique Sacotte) et Jonathan (Paule Dumas), le fils de son époux 
Richard Lehoux (Mario Sauvageau); ses petits-enfants : Laura-Alejandra et 
Karen-Sofia Bédard, Romy Bédard, Gabriel et Léa-Rose Harvey; ses frères et ses 
belles-soeurs : Fernand (feu Lorraine Piché, Louise Bédard), Robert (Lise 
Tessier), Ronald, feu Léo; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard 
: Lionel (Henriette Tessier), Roland (Hélène Légaré), feu Aline, feu Claude 
(Aline Genest), feu Francine ainsi que tous les membres de la famille Boilard; 
ses oncles, tantes, son filleul Christian Bédard, plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami (e)s.
 
Remerciement à Denis Talbot et Aline Parent pour leur présence et leur soutien.
 
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de recherche sur le 
Cancer, 402-625 Av. du Président-Kennedy, Montréal, H3A 3S5
www.societederecherchesurlecancer.ca
 
Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.23
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AVIS DE DÉCÈS

LÉGARÉ PAUL
1929 - 2020

À l’IUCPQ, le 26 octobre 2020, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur 
Paul Légaré, époux de dame feu Cécile Arcand, fils de feu monsieur 
Anthyme Légaré et de feu dame Éliane Naud. Il était natif de Saint-

Marc-des-Carrières et demeurait à Donnacona.
Considérant les exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et le port du masque obligatoire. La 
famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord, 595, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-
Carrières, le samedi 5 décembre 2020 de 9h à 10h45, suivi d’un service 
religieux qui sera célébrée en l’église de Saint-Marc-des-Carrières en 
présence des cendres à 11h. Les cendres seront déposées au columbarium de 
la Coopérative funéraire Rive-Nord. La direction des funérailles a été confiée 
à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.
Il laisse dans le deuil : sa fille  Louise (Jean-Guy Gagné); sa petite-fille Émilie 
Martel (Michael Robitaille); son arrière-petite-fille adorée Jasmine Robitaille; sa 
belle-sœur Lisette Arcand; ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Justin Vohl), 
feu Denise (feu Oneil Perron), feu Jean-Marie (Denise Du Sablon), feu Marcel 
(Maryse Naud), feu Gisèle (feu Germain Dolbec, feu Jean-Marie Douville), 
Gabrielle (Raymond Dufresne), André (Réjeanne Morissette), feu Michel (feu 
Nicole Langlois) et feu Raymond (Huguette Gignac (Rolland Hamel)); ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arcand : feu Roger (feu Pierrette 
Sauvageau), feu Jeanne D’Arc (feu Rosaire Mayrand) et feu Arthur (Solange 
Lévesque),ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et 
ami(e)s.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse 
Sacré-Cœur de Jésus, 1100, rue Principale, Saint-Marc-des-Carrières (QC) G0A 
4B0. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.
Pour renseignements :
Sans frais : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453C181120

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
PPCMOI-2020-09-219

Avis public est donné de ce qui suit :

Le soussigné donne avis public qu’à la séance ordinaire du  
8 septembre 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade a adopté le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) suivant, en 
vertu du règlement 2020-407 : 

•  PPCMOI-2020-09-219, afin d’autoriser sur le lot 4 175 266 les 
usages suivants comme usage secondaire à une microbrasserie 
industrielle dans la zone 206-I :

 - Vente de produits agricoles et d’artisanats locaux;
 - Restauration, bar et salle de réception;
 - Stationnement pour véhicules récréatifs.

Comme condition à l’ajout de ces usages secondaires, l’application 
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone 
agricole ne devra pas apporter des contraintes à l’accroissement 
des installations d’élevage situées à proximité de cet immeuble.

En conformité avec les dispositions de l’article 137.3 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, cette résolution est entrée en 
vigueur le 4 novembre 2020, date de la délivrance du certificat de 
conformité de la Municipalité régionale de comté des Chenaux.

Toute personne intéressée peut consulter ladite résolution au bureau 
de la Municipalité durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 16 novembre 2020.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION PPCMOI

(LOT 4 174 327, RUE PRINCIPALE)

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 2 novembre 2020, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de résolution numéro 2020-11-267 
concernant une demande déposée en vertu du Règlement numéro 
2020-407 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 décembre 
2020, à 18 h 45, au Centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151, 
rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

Le projet consiste à autoriser les usages suivants, malgré les 
dispositions du règlement de zonage et outres les usages 
actuellement autorisés dans la zone 106-CR, à savoir :

- Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 16 novembre 2020.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la 
suite du décès de feu Raymond Matte, 
en son vivant domicilié au 464, avenue 
Jacques-Cartier, Donnacona (Québec), 
G3M 2C2, survenu le 20 mars 2020, un 
inventaire des biens du défunt a été fait 
par la liquidatrice successorale, France 
Marcotte, le 11 novembre 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 11 novembre 2020.

France Marcotte, liquidateur 5543181120

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Par les présentes, avis est donné que, à 
la suite du décès de Claire Ida PAQUIN, de 
son vivant domiciliée au 605, rue Fleury, 
Saint-Casimir, Québec, GOA 3LO, et survenu 
le 20 mai 2020, un inventaire des biens de la 
défunte a été fait par la liquidatrice succes-
sorale, Doris SAVARD, le 11 novembre 2020, 
par acte reçu devant Me Émile BRASSARD, 
notaire, ayant son domicile professionnel au 
133, rue Principale, à Saint-Apollinaire, Qué-
bec, GOS 2EO, conformément à la loi. Cet in-
ventaire peut être consulté par les intéressés, 
à l’étude de Me Émile BRASSARD, notaire, à 
l’adresse ci-dessus.
Donné ce 11 novembre 2020.
Doris SAVARD
Liquidatrice successorale 9045181120

AVIS NÉCROLOGIE

1 844 285-3283

Aidez-nous
à les aider!
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