
AVIS PUBLIC
AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - MAISON LARUE

Avis est donné que Me Laurie Blais, notaire, 
s’adressera à l’Assemblée nationale pour de-
mander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt 
privé ayant notamment pour objet :

- De corriger des défauts d’avis pour certaines 
aliénations de la Maison Larue étant un bien 
patrimonial classé aux termes de la Loi sur le 
patrimoine culturel, soit la Maison Larue située 
au 306 rue des Érables à Neuville. 

Toute personne qui a des motifs d’interve-
nir sur ce projet de loi d’intérêt privé doit en 
informer la directrice de la législation de 
l’Assemblée nationale, par courrier au 1050, 
rue des Parlementaires, bureau 5.49, Qué-
bec, Québec, G1A 1A3 ou par courriel à  
af.juridiques@assnat.qc.ca 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2022.

Me Laurie Blais, notaire,
231, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 2W1 >
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

EXP Artisan Brasseur 
inc. 
A/S M. Jean-François 
Lavigueur
3581, rue des 
Impatientes
Québec 
(Québec) G1M 4E4
Dossier : 55-20-0943

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande de permis de 
producteur artisanal 
de bière

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

255, rue de Singapour
Local 112
Saint-Augustin-de-
Desmaures  
(Québec) G3A 0P5
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AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION 
DES TAXES ET DES TARIFS MUNICIPAUX

AINSI QUE LA COMPENSATION IMPOSÉE SUR LES 
BIENS FONDS NON IMPOSABLES POUR 

L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables 
de la Ville de Lac-Saint-Joseph:

1.  QUE lors d’une séance du Conseil municipal de la Ville de
Lac-Saint-Joseph, tenue le 20 décembre 2021, ce Conseil a
adopté le règlement numéro 2021-275 décrétant l’imposition
des taxes et des tarifs municipaux ainsi que la compensation
sur les biens-fonds non imposables pour l’année 2022.

2. QUE le règlement numéro 2021-275 est disponible pour
consultation au bureau de la greffière-trésorière de la
municipalité au 360, Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-
Joseph, aux heures normales de bureau;

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 3 février 2022.

Vivian Viviers
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables 
de la Ville de Lac-Saint-Joseph:

1. QUE lors d’une séance du Conseil municipal de la Ville de Lac-
Saint-Joseph, tenue le 20 décembre 2021, ce Conseil a adopté
le règlement numéro 2021-274 décrétant l’adoption du budget
de la municipalité pour l’année 2022 et fixant le taux de la taxe
foncière.

2. QUE le règlement numéro 2021-274 est disponible pour
consultation au bureau de la greffière-trésorière de la
municipalité au 360, Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-
Joseph, aux heures normales de bureau;

Ville de Lac-Saint-Joseph, ce 3 février 2022.

Vivian Viviers
Directrice générale et greffière-trésorière
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SECRÉTAIRE COMPTABLE OU COMMIS- COMPTABLE

Le CPE La Veilleuse est à la recherche d’une secrétaire comptable ou commis-
comptable pour ses installations. Le lieu de travail sera à ses bureaux de Saint-Marc-
des-Carrières. 

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon le guide administratif concernant la classification et la 
rémunération du personnel salarié des CPE.
Type de poste : 37.5 h / semaine du lundi au vendredi
Horaires : Jour

CONDITIONS
Poste permanent à temps complet
Congés fériés payés et congés mobiles
Régime d’assurance collective et régime de retraite
Etc.

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la directrice générale, la commis comptable ou la secrétaire-
comptable accomplit des tâches liées à la comptabilité ainsi qu’au système de paie et
de rétribution. Elle exécute aussi diverses tâches de secrétariat telles que rédaction de
procès-verbaux et autres documents, classification / assemblage / photocopie de
documents, réception des appels, tenue et mise à jour des fiches d’assiduité, etc.

EXIGENCES
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent.
Bien maitriser le français oral et écrit.
Connaissance du logiciel Gestionnaire est un atout.

CANDIDATURES
Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante
veilleuse@globetrotter.net au
plus tard le 11 février 2022.
Entrée en poste prévue en mars 2022.

ADRESSE PRINCIPALE :
Madame Andrée Quessy, directrice générale
385, rue Gignac
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0
418 268-3310 poste 203




