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Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. 
Le temps s’enfuit mais n’effacera jamais ton 
souvenir. Tu es toujours présente dans nos 
coeurs
MADAME HUGUETTE TRÉPANIER

1951-2020

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

3299030321

AVIS PUBLIC
Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par le soussigné, monsieur 
René Alain, directeur général/greffier-trésorier par intérim de la 
ville de Saint-Marc-des-Carrières que les membres du Conseil 
statueront sur une demande de dérogation mineure lors d’une 
assemblée extraordinaire tenue par visioconférence qui aura lieu, 
le 18 mars 2021 à 19h.

Nature et effet de la demande :

 255, avenue Thibodeau (lot 3 233 781) 

La dérogation mineure est demandée afin d’autoriser l’implantation 
d’un garage isolé à 0.89 mètre de la limite nord-ouest au lieu de 1 
mètre tel que prévu au paragraphe 6 de la sous-section 7.2.2 du 
règlement de zonage.

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
de ladite demande doit le faire par écrit dans les 15 jours de la 
date de la présente publication à l’une ou l’autre des adresses 
suivantes :

Par courriel : urbadev@villestmarc.com

Par la poste : Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boulevard 
Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 2ième jour de mars 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim

AVIS PUBLIC
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

La Municipalité de Deschambault-Grondines, dans le 
cadre d’une demande d’accès à l’information, recherche 
le propriétaire du 130, 2e Rang Est à Deschambault-
Grondines en date du 11 juillet 2012.

Conformément à l’article 49 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics, cet avis public est 
diffusé afin de permettre au propriétaire de communiquer 
avec la Municipalité aux coordonnées suivantes : 

Téléphone : 418 286-4511
Courriel : info@deschambault-grondines.com

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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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

Avant-Garde Artisans 
Brasseurs inc. 
A/S M. Renaud Gouin
5500, rue Hochelaga
Local 150
Montréal (Québec)
H1N 3L7
Dossier : 55-30-2614

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

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

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Québec (Québec)
G3A 1T5
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Déjà un an, depuis ton départ, toi qui  
aimais veiller sur nous. Tu as sûrement 
encore cette volonté de nous protéger. Ton 
amour nous manque. Donne-nous la force 
de continuer sans toi à chaque jour, avec 
autant de courage que tu en avais.

PAUL MARQUIS
 La famille Carmen Marquis.
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21 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

 Table de concertation agroalimentaire de Portneuf :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’organisme voué au développement du secteur agroalimentaire  
portneuvois tiendra son assemblée générale annuelle  

le mardi, 9 mars prochain, à 19 h,  
en vidéoconférence (plateforme Teams).

Personnes invitées à y assister : la population et plus particulièrement les 
acteurs du secteur agroalimentaire portneuvois.

À l’ordre du jour, on retrouve notamment la présentation des états  
financiers, du rapport d’activité 2020, l’élection des représen-
tants au conseil d’administration et une présentation rela-
tive à un projet pilote en restauration locale. Après l’assem-
blée générale annuelle, les gens présents pourront rester 
connectés pour discuter.

Pour toute question et pour vous procurer les documents relatifs à l’as-
semblée générale annuelle, contactez Mme Andrée-Anne Béland, agente 

de développement régional à la MRC de Portneuf :

• Téléphone : 418 285-3744 poste 227
• Courriel : andree-anne.beland@mrc-portneuf.qc.ca

Bienvenue à tous!
0378030321

NÉCROLOGIE

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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