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5E ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
RAYMOND BEAUDRY  
décédé le 28 janvier 2017.

Déjà cinq ans que le livre de ta vie sur terre s’est fermé. 
Nous nous souvenons de ta tendresse, de ta sagesse 
et de ta générosité. Merci de nous avoir aimés et de 
continuer de veiller sur nous.

Pauline, André, Denise, Christian, Daniel, Annie, tes 
frères et tes sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
neveux et nièces, cousins(es) et amis(es).
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À vous tous parents et amis sachez que vos marques de 
sympathie et votre soutien nous ont touchés profondément 
et ont été grandement appréciés lors du décès de notre mère 

Solange Morissette Gingras
(Neuville)

survenu le  8 décembre 2021
Nous tenons à vous exprimer notre plus grande reconnaissance 
et vous remercions du fond du coeur pour toutes ces attentions.  
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement.

Ses enfants Jacques, Michel et Louise et leurs familles.

 SINCÈRES REMERCIEMENTS

SINCÈRES REMERCIEMENTS
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Est-il vrai que l’on quitte pour un monde meilleur?  Nous 
l’espérons grandement pour Louise que nous avons tant 
aimée.  Le souvenir de sa grandeur d’âme nous aidera 
dans cette grande épreuve. 

LOUISE SAUVAGEAU 
de Donnacona 

décédée le 25 septembre 2021

Merci à ceux qui nous ont supportés par leurs pensées, 
leurs prières ou leur présence à l’église. 

Ses soeurs: Suzanne, Armande et Diane.

PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS  
DE LA MRC DE PORTNEUF
APPEL DE PROJETS - 2022

La MRC de Portneuf a mis en place depuis quelques années un programme d’aide aux initiatives de mise en valeur 
des territoires non organisés.  Ce programme se veut une intervention concrète de la MRC de Portneuf pour appuyer 
les efforts de valorisation et d’amélioration susceptibles d’être engagés à l’égard de ses TNO (Lac-Blanc, Linton et 
Lac-Lapeyrère).

En vertu de ce programme, la MRC de Portneuf invite les zones d’exploitation contrôlée, les associations de 
propriétaires ou tout regroupement de citoyens des territoires non organisés à présenter des projets visant à mettre en 
valeur et à développer ces espaces. La finalité du programme d’aide lancé par la MRC de Portneuf est de souscrire au 
financement de projets dont l’objectif est de stimuler et de soutenir les initiatives d’amélioration et de développement 
des territoires non organisés.

Activités admissibles
Les activités de développement et de mise en valeur admissibles à l’aide financière octroyée par la MRC de Portneuf 
sont les suivantes :

• travaux d’amélioration de voirie forestière;
• aménagement ou réaménagement de terrain de camping;
• mise aux normes environnementales d’équipements à caractère collectif;
• création ou maintien d’aménagements d’accès collectifs aux plans d’eau;
• travaux de réhabilitation du milieu riverain;
• soutien aux opérations sur les sites de disposition des déchets opérés par les zecs;
• tout autre projet susceptible d’être lié à des activités de développement et/ou de mise en valeur des TNO.

Mise de fonds
Le financement d’un projet de mise en valeur des territoires non organisés doit comporter une participation financière 
du ou des promoteur(s) représentant au moins 20 % de l’ensemble des coûts réels finaux qui seront financés par le 
programme d’aide aux initiatives de mise en valeur de la MRC de Portneuf.

Informations et documents devant accompagner une demande d’aide
La demande d’aide financière devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour en permettre une analyse 
complète. Toute la documentation pertinente doit être transmise à la MRC de Portneuf au plus tard le 28 février 2022 
à 16 h.  Les projets peuvent être envoyés par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca OU par la poste à l’adresse 
suivante: 185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, à l’attention de Madame Josée Frenette, directrice générale.  

Le programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf peut être 
consulté sur le site Internet de la MRC au www.portneuf.ca en utilisant les onglets suivants : « Aménagement du territoire 
/ Territoires non organisés (TNO) ».

>
10

05
3

AVIS DE  
CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la 
suite du décès de feu Claudette Dussault, 
en son vivant domiciliée au 324, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), 
G3L 1J7, survenu le 21 juin 2021, un 
inventaire des biens de la défunte a été 
fait par la liquidatrice successorale, Me 
Annie Dion, notaire, le 15 décembre 2021, 
conformément à la Loi.  Cet inventaire 
peut être consulté par les intéressés, à 
l’étude Dion Conseils société de notaires 
S.A., sise au 325, rue de l’Église, bureau 
12, Donnacona (Québec), G3M 2A2. 
Signé ce 15 décembre 2021. 

Me Annie Dion, notaire, liquidatrice
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10È ANNIVERSAIRE
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FRANÇOISE DELISLE PAQUET
décédée le 16 janvier 2012

Chère mère , 
Dix ans déjà que tu nous as quittés mais ton héritage demeure 
vivant en nous:  ton amour de la vie, ta sagesse, ton sens de la 
justice et ton humour.
Merci de nous avoir laissé tant de belles valeurs, tant de beaux 
souvenirs. Tu n’es jamais bien loin dans nos pensées.  

Tes enfants, qui sont restés unis, comme tu l’avais souhaité.

Andrée, Denis, Marc, Yolande et Alain

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE
offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir


