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RÈGLEMENT RELATIF AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’administration a procédé 
à l’adoption du règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil 
d’administration du Centre de services scolaire de Portneuf lors de la 
séance régulière qui s’est tenue le 2 décembre 2020.

Donné à Donnacona, ce 3e jour de décembre 2020.

Karine Toupin
Secrétaire générale

Centre de services scolaire de Portneuf
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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

Microbrasserie 
Beemer inc. 
A/S Mme. Sandra 
Néron
310, rue Brassard
Roberval (Québec)
G8H 2C8
Dossier : 55-30-2562

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

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

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

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

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Par les présentes, avis est donné que,  
à la suite du décès de Germaine 
SAUVAGEAU, de son vivant domiciliée 
au 460, chemin Sir-Lomer-Gouin, 
Deschambault-Grondines, province de 
Québec, G0A 1W0, Canada, survenu le 
9 juillet 2020, un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par le liquidateur 
successoral, le 9 décembre 2020, par 
acte reçu devant Me Rébecca GARON, 
notaire ayant son domicile professionnel au 
1280, boulevard Lebourgneuf, bureau 605, 
Québec (Québec) G2K 0H1, conformément 
à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés, à l’étude de Me Rébecca 
GARON, notaire, à l’adresse ci-dessus.
Donné ce 9 décembre 2020
Émile BRASSARD, liquidateur successoral

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné que, à la 
suite du décès de Fernand ARCAND, de son
vivant domicilié au 444, rue Beauchamp, 
Saint-Marc-des-Carrières, Québec, G0A 
4B0, Canada, et survenu le 13 juillet 
2020, un inventaire des biens du défunt a 
été fait par Me Émile BRASSARD, notaire, 
liquidateur successoral, le neuf décembre 
deux mille vingt (09-12-2020), par acte 
reçu devant Me Rébecca GARON, notaire 
ayant son domicile professionnel au 1280, 
boulevard Lebourgneuf, suite 605, Québec, 
Québec, G2K 0H1, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés, à l’étude de Me Rébecca GARON,
notaire, à l’adresse ci-dessus.

Donné ce neuf décembre deux mille vingt 
(09-12-2020).

Émile BRASSARD, liquidateur successoral

AVIS PUBLIC

Modification de la tarification du service de transport adapté

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE :

La MRC de Portneuf, mandataire du service de transport 
adapté pour le territoire de la MRC de Portneuf, a, lors de sa 
séance du conseil du 9 décembre 2020, adopté la nouvelle 
tarification recommandée par la Corporation de transport 
régional de Portneuf.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 
17 janvier 2021 et se détaille ainsi :

-  3 $ par transport par autobus à l’intérieur de la MRC;

- 10 $ par transport par taxi à l’intérieur de la MRC;

-  25 $ par transport vers l’extérieur de la MRC (Ville de 
Québec);

-  3 $ par transport pour un accompagnateur.

CAP-SANTÉ, CE 16 DÉCEMBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière ,37
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AVIS PUBLIC

OBJET :  RÈGLEMENT NUMÉRO 396 DÉCRÉTANT LES MÉTHODES 
D’IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 2021 APPLICABLES 
AUX MUNICIPALITÉS – ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 9 décembre 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 396 peut 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 16 DÉCEMBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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DÉPÔT DU RAPPORT DE RÉTROACTION 

PROJET DE RÈGLEMENT 104.32 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104 AFIN D’AJOUTER 
DES DISPOSITIONS SUR LES PROJETS RÉSIDENTIELS 
INTÉGRÉS DANS LA ZONE RA/A 9

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale et greffière de la susdite municipalité ;

QUE lors de la séance ordinaire du conseil du 18 janvier 2021, 
sera déposé et présenté le rapport de rétroaction de la démarche 
de participation publique relative au projet de règlement 104.32 ;  

QUE le projet de règlement 104.32 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 104 a pour objet d’ajouter des dispositions sur 
les projets résidentiels intégrés dans la zone résidentielle de faible 
densité en milieu agricole Ra/a-9 ;

QU’il est possible, pour les personnes intéressées, de transmettre 
leurs commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou de déposer un écrit dans 
la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du 
Père-Rhéaume au plus tard le lundi 21 décembre 2020 à 12 h ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au 
www.ville.neuville.qc.ca.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois de décembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

3545161220

AVIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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