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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nos plus sincères remerciements à ceux et celles qui 
ont partagé notre peine lors du décès de

MONSIEUR PAUL EUGÈNE BOUCHARD
Survenu le 9 septembre 2021

Merci à toi mon bon Paul Eugène.  Nous continuerons 
de t’aimer.

Merci à vous tous pour votre chaleur humaine et spirituelle, ainsi que pour 
toutes les marques significatives qui nous font du bien.
Merci!
Son épouse Maureen
Nos enfants Bonnie (Pierre), Nathalie et Paul (Kim)
Nos petits-enfants qu’il aimait tant; Leslie- Anne, James, Tchad, Alexandra, 
Madison, Dylan, ainsi que nos 2 familles Cleary et Bouchard.
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AVIS DE DISSOLUTION

Prenez avis que la personne morale 
sans but lucratif Équipe Cycliste Élite 
Apogée Sports (NEQ 1172700735) 
ayant son siège au 113, rue de New 
York, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
(Québec), G3A 0A8, a déclaré son 
intention de demander sa dissolution.

Est produite à cet effet la présente 
déclaration requise conformément 
à la Loi sur la publicité légale des 
entreprises (LPLE).
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Par les présentes, avis est donné que, à la 
suite du décès de Jean-Paul Matte, en son 
vivant domicilié au 418 rue Honoré, Saint-
Raymond, province de Québec, G3L 1E3, 
survenu le 29 avril 2021, un inventaire 
des biens du défunt a été rédigé par la 
liquidatrice successorale, Claire Matte, 
devant témoins, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés, à l’étude de « MALLETTE 
S.E.N.C.R.L. », sise au 25 rue des Forges 
suite 200, bureau A, Trois-Rivières, 
province de Québec, G9A 5L2.
Donné ce 12 novembre 2021
Claire MATTE, liquidatrice
PAR : MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Me Yannick Pepin, notaire
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AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2022

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF

AVIS est donné, par la soussignée, que la résolution CR 288-11-2021 
intitulée Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année 
2022 a été adoptée lors de la séance ordinaire du conseil de la 
MRC le 24 novembre 2021. Les séances du conseil de la MRC se 
tiennent actuellement en visioconférence et dès que les consignes 
sanitaires le permettront, elles se tiendront au 185, route 138, à 
Cap-Santé, à compter de 19 h et selon les dates suivantes :

- 19 janvier
- 16 février
- 16 mars
- 20 avril
- 18 mai
- 15 juin
- 13 juillet  
- 17 août

- 21 septembre
- 19 octobre
-  23 novembre : 
 Extraordinaire  
       (budget) : 19 h 
  Ordinaire : 19 h 45

- 14 décembre

Quiconque désire prendre connaissance de la résolution mentionnée 
ci-dessus peut la consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.portneuf.ca, dans la section « Citoyens », puis « Avis publics ».

CAP-SANTÉ, CE 1ER DÉCEMBRE 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par monsieur Marc-Eddy Jonathas, 
directeur général/greffier-trésorier, que le conseil de cette municipalité, à 
une séance ordinaire qui se tiendra le mardi 14 décembre 2021 à 20h00, 
adoptera « le Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 ».

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 25e jour de novembre 2021.

Marc-Eddy Jonathas, dir. gén./greffier-trés

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
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous avez été nombreux à nous apporter votre réconfort et à nous 
témoigner votre sympathie lors du décès de 

MONSIEUR JEAN-PAUL CANTIN 
décédé le 8 octobre 2021

Votre présence, vos appels téléphoniques, les offrandes de fleurs, 
dons, messes, cartes de sympathie, affiliations de prières et 
assistance aux funérailles, nous ont profondément touchés. Que 
chacun et chacune de vous considère ces remerciements comme 
lui étant adressés personnellement.

Son épouse Solange Moisan. Ses enfants Sylvain, Chantal, Richard 
et France et leurs conjoints et conjointes et ses six petits enfants.>9492

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.


