
courrierdeportneuf.com

AVIS PUBLICS

43

MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

Avis public aux propriétaires d’un immeuble et aux 
occupantes et occupants d’un  établissement  

d’entreprise
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Me Pierre-Luc Gignac, président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
propriétaires d’un immeuble et aux occupantes et occupants d’un établissement d’entreprise.

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un 
établissement d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté 
canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos 
droits électoraux à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :

•  Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l’occupante 
unique d’un établissement d’entreprise, une demande d’inscription;

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants 
d’un établissement d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui 
sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président d’élection. Vous 
devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire 
au plus tard le 21 octobre 2021.

La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. 
Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, 
veuillez communiquer avec le président d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19)

5. Vous aurez la possibilité d’exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 

 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une    
demande ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

  êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) 
de la maladie;

  présentez des symptômes de COVID-19;

  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 
moins de 14 jours;

  êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre. Votre demande sera valide  
uniquement pour le scrutin en cours.

6. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Me Pierre-Luc Gignac, avocat 
Président d’élection
Ville de Donnacona 
138, avenue Pleau 
Donnacona, QC, G3M 1A1 
Téléphone : 418-285-0110 poste 246 
Courriel : elections@villededonnacona.com

Donné à Donnacona, le 8 septembre 2021.

Le directeur général adjoint et greffier, 
Pierre-Luc Gignac, avocat

Offre d’emploi: Installateurs   
temps plein ou temps partiel

Auvents Pont-Rouge inc. est une entreprise familiale 
et dynamique qui réalise des abris d’hiver sur 
mesure. Nous sommes présentement à la recherche 
de personnes débrouillardes et habilles voulant 
relever de nouveaux défis.
Principales fonctions:

• Installer les abris d’hiver
• Manutention des structures dans l’entrepôt

Exigences:
• Avoir une bonne condition physique
• Être débrouillard et autonome
• Aimer travailler à l’extérieur
• Détenir un permis de conduire

Condition et salaire:
• À partir de 18$/heure;
• 25 à 40 heures/semaine;
• Temps partiel ou temps plein;

Faire  parvenir votre CV à  
auventspontrouge@globetrotte.net
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

  Opérateur senior  
à la production 

  Agent logistique 
& manutention 
spécialisée

  Assistant contrôle 
qualité

  Journalier à la 
production

  Manœuvre au 
conditionnement  
emballage

  Préposé à la 
sanitation

  Horaire du 
lundi  
au vendredi

  Poste de jour

•  Postes de 
soir avec 
prime

  Salaire selon 
expérience,   
3 semaines 
de vacances

  Fermé aux 
vacances 
de la 
construction 
et aux fêtes

  Conciliation  
travail-famille

  Produits 
gratuits  
chaque mois

  Programme 
de  
rabais 
employé 

  Programme 
d’aide  
aux employés

  Équipements 
fournis selon 
le poste 

  Bienvenue aux 
retraités
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MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Me Pierre-Luc Gignac, président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs de la Ville de Donnacona

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

  Poste de mairesse ou maire 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 1 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 2 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 3 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 4 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 5 
  Poste de conseillère ou conseiller numéro 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau du président 
d’élection aux jours et aux heures suivants :

  Du 17 septembre au 1er octobre 2021

 Le bureau du président d’élection est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au 
vendredi. 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert  
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de 
vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates 
suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19)

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 

 1  Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation 
et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

•  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des 
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la 
même adresse qu’une telle personne;

•  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez 
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, car vous :

•  êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

•  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme 
porteur(-teuse) de la maladie; 

•  présentez des symptômes de COVID-19; 

•  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de 
COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

•  êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021.  

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour 
en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard  
le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées 
ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui 
pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : madame Emilie Bernard.

6. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Me Pierre-Luc Gignac, avocat 
Président d’élection 
Ville de Donnacona 
138, avenue Pleau 
Donnacona, QC, G3M 1A1 
Téléphone : 418-285-0110 poste 246 
Courriel : gignacpl@villededonnacona.com

Donné à Donnacona, le 8 septembre 2021.

Le directeur général adjoint et greffier, 
Pierre-Luc Gignac, avocat

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

1. QUE le Conseil municipal sera saisi à sa séance du 20 sep-
tembre 2021, à compter de 19h30 à la Salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville, 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-
Joseph, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure 
sur la propriété sise au 202, chemin de la Passe;

2. QUE cette dérogation mineure consiste à permettre la con-
struction d'un abri d’auto attenant à la résidence principale 
et à 2.5 mètres de la ligne de lot latérale alors que le règle-
ment exige 5 mètres de la ligne latérale, donc une déroga-
tion de 2.5 mètres pour la marge latérale. 

3. QUE cette demande doit recevoir l’acceptation du Conseil 
municipal, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 2013-231 régissant les dérogations mineures;

4. DANS le cas où le Conseil municipal déciderait d’accepter 
cette demande de dérogation mineure, cette dernière ainsi 
approuvée par le Conseil serait réputée conforme au règle-
ment numéro 2017-250 de la municipalité.

5. TOUT intéressé est admis à faire valoir ses objections au 
projet précité en les faisant parvenir par écrit, à la secré-
taire-trésorière de la Ville avant la tenue de la séance préci-
tée ou en se présentant à cette séance pour faire valoir ses 
objections verbalement.

Lac Saint-Joseph, le 1er septembre 2021

Vivian Viviers
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER. leger.org

JE CHERCHE UN REFUGE
pour mon maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.
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VILLE DE SAINT-BASILE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
aux propriétaires d’un immeuble et aux occupantes et occupants 

d’un établissement d’entreprise
       Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Joanne Villeneuve, Présidente d’élection, 
annonce les éléments suivants aux propriétaires d’un immeuble et 
aux occupantes et occupants d’un établissement d’entreprise.
1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un 
immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise dans la 
municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.
2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du 
scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021. Vous 
ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux 
à cette date.
3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document 
approprié :

• Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore 
l’occupant ou l’occupante unique d’un établissement d’entreprise, 
une demande d’inscription;
• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des 
cooccupantes et cooccupants d’un établissement d’entreprise, une 
procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera 
inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec la 
présidente d’élection. Vous devez transmettre le formulaire rempli à 
l’adresse indiquée plus bas.
4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez 
transmettre votre formulaire au plus tard le 25 octobre 2021.
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce 
qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou 
retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez 
communiquer avec la présidente d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation 
sanitaire 

(vote par correspondance – COVID-19)
5. Vous aurez la possibilité d’exercer votre vote par correspondance 
si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

•  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, 
vous devez respecter une demande ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

•  êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis  
moins de 14 jours;

•  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours 
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 

•  présentez des symptômes de COVID-19; 
•  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou 

confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
•  êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande 
verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection au 
plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez 
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement 
pour le scrutin en cours.

COORDONNÉES DE  
LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION :
Madame Joanne Villeneuve
20, rue Saint-Georges
Saint-Basile, Québec    G0A 3G0
Tél. : 418-329-2204, Poste 921

SIGNATURE :   
Donné à Saint-Basile,  
le 8 septembre 2021.
Joanne Villeneuve 
Présidente d’élection

Ville de Saint-Basile                            Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Joanne Villeneuve, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux 
électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
 • Poste de mairesse ou maire
 • Poste de conseillère ou conseiller pour les sièges #1 à #6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux 
jours et aux heures suivants :

 Du 17 septembre au 1er octobre 2021

 Horaire
 Lundi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00
 Mardi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00
 Mercredi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00
 Jeudi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00
 Vendredi  De 9h00 à 12h00   

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert  
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous 
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

 • Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 
 • Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021   

4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :  Julie Roy.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19)

5. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
 • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ; 
 •  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous 

êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre, vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
  o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
  o présentez des symptômes de COVID-19; 
  o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 

jours; 
  o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente 
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 21 octobre 2021.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours 
après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 
2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous 
êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 
recommencements qui pourraient en découler.

COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION :
 Madame Joanne Villeneuve 
 20, rue Saint-Georges
 Saint-Basile, Québec    G0A 3G0
 Tél. : 418-329-2204, Poste 921 

Avis public d’élection

SIGNATURE :   
 Donné à Saint-Basile, le 8 septembre 2021.
 Joanne Villeneuve 
 Présidente d’élection
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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

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

Avis public d’élection
Municipalité de Saint-Marc-des-Carrières   Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, monsieur Marc-Eddy Jonathas, président d’élection, annonce les informations 
suivantes aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
 Poste de mairesse ou maire
 Poste de conseillère ou conseiller 1
 Poste de conseillère ou conseiller 2
 Poste de conseillère ou conseiller 3
 Poste de conseillère ou conseiller 4
 Poste de conseillère ou conseiller 5
 Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau du président 
d’élection du 17 septembre au 1er octobre 2021 aux jours et aux heures suivants:

 Horaire
 Lundi  De 9h à 12h  De 13h à 17h
 Mardi  De 9h à 12h  De 13h à 17h
 Mercredi De 9h à 12h  De 13h à 17h
 Jeudi  De 9h à 12h  De 13h à 17h
 Vendredi De 9h à 12h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 
continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit 
de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux 
dates suivantes :

 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
 • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible; 
 •  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons 

de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse 
qu’une telle personne;

 • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 

ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
  o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  o  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)  

comme porteur(-teuse) de la maladie; 
  o présentez des symptômes de COVID-19; 
  o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours; 
  o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection 
pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées 
ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui 
pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Marlène Gobeil

6. Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à 
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection
965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone : 418-268-3862 poste 5

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, le 1er septembre 2021.
Marc-Eddy Jonathas, Président d’élection
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Anniversaire de mariage (50Anniversaire de mariage (50ee)) 

Jocelyne Ratté et Gilles Rousseau de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
On célébré leur 50e anniversaire de mariage  

le 31 juillet dernier 
Ils sont les parents d’Isabelle, Normand,  

Jean-Luc
Ils ont aussi deux petits enfants, Emie et Alex 

de Jocelyne Ratté Rousseau>
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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