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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Étienne BÉLAIR, en son 
vivant domicilié au 401 rue Saint-Alphonse, 
Saint-Marc-des-Carrières, province de 
Québec, G0A 4B0, Canada, est décédé à 
Nicolet le 1er juin 2020. Un inventaire de ses 
biens a été dressé conformément à la loi et 
peut être consulté par les intéressés, à l’étude 
de Me Christine BERGERON, notaire 
ayant son domicile professionnel au 1186, 
rue Principale, à Saint-Agapit, province de 
Québec, G0S 1Z0.
Donné ce 30 novembre 2020
Samantha SIROIS OUELLET, liquidatrice
successorale

AVIS D’INTENTION DE  
DISSOLUTION DE  

L’ASSOCIATION DE  
SOCCER DES RIVERAINS

 PRENEZ AVIS que la personne morale 
association de soccer des Riverains, ayant 
son siège au 300, rue de l’Église, 
Donnacona, Province de Québec, G3M 
1Z5, Canada, a déclaré son intention de se 
liquider et de demander sa dissolution. Est 
produite à cet effet la présente déclaration 
requise par les dispositions de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises (RLRQ, c. 
P‑44.1). 

Donnacona, ce 02 décembre 2020
0326091220

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de feu Jacques Paquin, en son 
vivant domicilié au 110, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines (Québec), G0A 
1S0, survenu le 10 mai 2020, un inventaire 
sous seing privé des biens du défunt a 
été fait par le liquidateur successoral, 
Gérald Paquin, le 17 novembre 2020, 
conformément à la Loi.  Cet inventaire peut 
être consulté par les intéressés, au 3120, 
rue Jeanne, Drummondville (Québec),  
J2B 6V2.  

Gérald Paquin, liquidateur

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la Table de concertation : 
Formation, éducation et développement de 
la main-d’œuvre de Portneuf a l’intention de 
demander sa dissolution au Registraire des 
entreprises et, à cet effet, produit la 
présente déclaration requise par les dispo-
sitions de l’article 37 de la Loi sur la public-
ité légale des entreprises individuelles, des 
sociétés et des personnes morales et con-
formément à l’article 28 de la Loi sur les 
compagnies.

Alain Blanchette.
7774091220

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Modification au rôle d’évaluation foncière

2020-2021-2022

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

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, 
chapitre 7) et à l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(R.L.R.Q. chapitre F-2.1), avis public est, par les présentes, 
donné de ce qui suit : 

1. Le rôle d’évaluation de la municipalité des territoires 
non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf déposé le 
24 octobre 2019 pour les exercices 2020-2021-2022 a été 
modifié au moyen d’un certificat global en application du 
premier alinéa de la Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) afin 
de tenir compte des modifications prescrites par l’édition 
2020 du Manuel d’évaluation foncière du Québec pour 
la conversion des renseignements relatifs aux répartitions 
fiscales applicables aux unités d’évaluation comportant 
des immeubles compris dans une exploitation agricole 
enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de 
l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation.

2. L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au 
moyen d’un certificat global et elles auront effet à compter 
du 1er janvier 2021.

3. Aucune demande de révision ne peut être formulée, 
ni aucun recours en cassation ou en nullité ne peut être 
exercé à l’égard de ces modifications.

CAP-SANTÉ, CE 9 DÉCEMBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 03
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE SUCCESSION
Prenez avis que monsieur Dominic 
Boucher, en son vivant résidant et 
domicilié au 1711, route Saint-Paul, 
Portneuf (Québec) G0A 2Y0, est décé-
dé le 25 mai 2020. La liquidatrice de la 
succession, madame Jessica Tessier, 
a procédé à l’inventaire des biens du 
défunt, conformément à la loi. Toute 
personne ayant un intérêt suffisant 
peut consulter cet inventaire sur ren-
dez-vous seulement à l’étude de Me 
Maryline Lefebvre, notaire située au 
200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, télé-
phone : 418-285-3000, courriel : 
marylinelefebvre@notarius.net .

Donné ce 30 novembre 2020

EMPLOIS AVIS
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