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Le présent AVIS est donné par la Municipalité régionale de comté de Portneuf, personne morale de droit public, ayant ses bureaux au 185, route 138, à Cap-Santé, province 
de Québec, G0A 1L0, ici représentée par madame Josée Frenette, directrice générale et greffière-trésorière.

La vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier des immeubles faisant partie du présent AVIS se tiendra le jeudi 9 juin 2022, à 10 h, au 185, route 138, à Cap-Santé, pro-
vince de Québec, G0A 1L0.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Nom du propriétaire : Éric Perron 3 721,29 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
349, rue de l’Église Ouest,
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Matricule : 0407-61-9716
Lots : 5 221 864 et 5 221 888
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 327, rue de l’Église Ouest, dans la municipalité de Rivière-à-
Pierre, connu et désigné comme étant les lots numéros 5 221 864 et 5 221 888 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.

Nom du propriétaire : Pierre Léveillée 4 830,85 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
1-283, rue Pettigrew,
Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec)  G0A 4A0
Matricule : 0506-05-9164
Lot : 5 223 242
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 185 à 189, rue Commerciale, dans la municipalité de Rivière-
à-Pierre, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 223 242 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Portneuf

Nom du propriétaire : Patrick Hamel 3 289,20 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
492, route 138,
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0
Matricule : 0506-24-8493
Lot : 5 223 259
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 190 à 194, rue des Loisirs, dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 5 223 259 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR

Nom du propriétaire : Gilles Vallée 11 277,19 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire : 647, rue Notre-Dame,
Saint-Casimir (Québec)  G0A 3L0
Matricule : 1170-68-4059
Lot : 3 927 733
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :

Un immeuble situé au 647, rue Notre-Dame, dans la municipalité de Saint-Casimir, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 927 733 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf.

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

Noms des propriétaires : Éric Maffre et Sylvie Fabre 2 102,02 $ (1)

Dernière adresse connue des propriétaires : 4, rue Marguerite Long,
75017 Paris, France
Matricule : 2390-56-2892
Lot : 4 909 928
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé sur la rue des Maisons-de-Bois, dans la municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 909 928 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.

1  Ce montant inclut : capital, intérêts, taxes municipales et/ou scolaires et frais de la 
MRC calculés au 20 avril 2022. Veuillez prendre note que des frais supplémentaires, 
des intérêts ainsi que les TPS et TVQ applicables peuvent s’ajouter au montant 
indiqué. 

CONDITIONS POUR ENCHÉRIR : 
Si vous représentez une personne morale, en plus de nous fournir une carte d’identité avec photo, vous devrez nous fournir le nom et les coordonnées de l’entreprise, ainsi 
qu’une résolution vous autorisant à agir au nom de la compagnie. 

Si vous représentez une personne physique, en plus de nous fournir une carte d’identité avec photo, vous devrez nous fournir le nom et les coordonnées de la personne que 
vous représentez, ainsi qu’une procuration vous permettant d’agir en son nom.

Paiement complet dès l’adjudication en argent comptant, mandat-poste, traite bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de : MRC de Portneuf.  

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait d’un (1) an suivant la date de l’adjudication (C.M. art. 1057).

Pour information supplémentaire, veuillez contacter madame Véronique Lille au 418 285-3744, poste 108.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com
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Un site dynamique

AVIS PUBLIC



46 Courrier de Portneuf  |  mercredi 20 avril 2022

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
No125-11 de la Municipalité de Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 14 février 2022, le conseil de la Municipalité de Deschambault-
Grondines a adopté un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage No125-
11 afin de créer une nouvelle zone agroforestière Af/b-210, à même une partie de la zone 
agroforestière Af/b-201, dans laquelle seront autorisées les activités d’extraction des ressources 
minérales.

2. Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement se tiendra le lundi 
9 mai 2022 à 20 heures, à l’édifice P.-Benoît, située au 107, rue de la Salle à Deschambault-
Grondines. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil 
entendra les personnes intéressées qui désirent s’exprimer relativement à celui-ci.   

3. Ce projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité 
( https://deschambault-grondines.com/ ) et une copie de celui-ci peut être remise à toute personne 

intéressée qui en fait la demande. Ce projet de règlement ainsi que l’illustration détaillée de la 
zone concernée par celui-ci peuvent également être consultés au bureau de la municipalité 
(120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines) aux heures régulières de bureau, soit du 
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 15 et le vendredi de 9 h à 12 h.     

4. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
     
DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 20e JOUR D’AVRIL 2022.

Karine St-Arnaud,
Directrice générale et greffière-trésorière

Cette nouvelle zone 
agroforestière Af/b-210 
est délimitée sur le lot 
3 233 290 à l’endroit 
de l’aire d’exploitation 
projetée d’une sablière. 
Plus particulièrement, 
sur un site localisé 
entre le chemin de la 
Gorgendière et la limite 
territoriale avec la Ville 
de Portneuf et qui est 
compris entre le chemin 
du Roy et l’autoroute 
Félix-Leclerc (40). 
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Avis public d’élection

Municipalité de Saint-Marc-des-Carrières Date du scrutin 2022-06-05
Par cet avis public, monsieur Marc-Eddy Jonathas, président d’élection, annonce 
les informations suivantes aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures :
    Poste de conseillère ou conseiller #3

2.  Toute déclaration de candidature à ce poste doit être produite au bureau 
du président d’élection du 22 avril au 6 mai 2022 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 6 mai 2022, 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 5 juin 2022
    Jour de vote par anticipation : Dimanche 29 mai 2022
4.  La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Marlène Gobeil
5.   Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjointe, le cas 

échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Monsieur Marc-Eddy Jonathas
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 13 avril 2022.

965, boul. 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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La Municipalité de Saint-Ubalde désire vous aviser que le terrain du 
Parc-Prévert est offert en appel d’offres public sur SEAO (le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec) www. seao.ca
Date limite de réception des offres : 28 avril 2022, avant 10 h

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

APPEL D’OFFRES
Vente d’un immeuble pour développement domiciliaire

AVIS PUBLIC
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Baptiste Martel
1942-2021

L e 6 septembre 2021 aux soins palliatifs de l’hôpital Saint-Raymond, à 
l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste Martel, époux de 
madame Lise Lemieux, fils de feu madame Yvonne Martel et de feu 

monsieur Eugène Martel. Il était natif et résident de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

Sa famille recevra les condoléances au Centre Socioculturel Anne-Hébert, 22 
rue Louis-Jolliet Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2V3, samedi le 
30 avril 2022 à compter de 13h30. Suivra à 15h00 une cérémonie d’adieu en 
présence des cendres. Par la suite, un léger goûter sera servi. 

Il laisse pour continuer à l’aimer son épouse Lise, son fils Sébastien, sa belle-fille 
Geneviève Pilon, sa petite fille adorée Laurie, son frère Ernest (feu Oda Blais), ses 
soeurs Marie-Jeanne (Gaston Durocher), Marie-Paule, Cécile (Jacques Drolet); 
l’ont précédé feu Marguerite (feu Magela Chatigny), feu Ernestine, feu Arthur (feu 
Marguerite Bédard), feu Antoinette s.c.q. Ses beaux-frères et belles-soeurs de la 
famille Lemieux; Yolande (feu Vincent Michaud), André (Marie Fortin), Bernadette 
(feu Roland Cloutier), Cécile (feu Louis E. Gagnon), Jean-Paul (Diane Normand), 
Daniel, sa nièce et filleule Valérie Gagnon (Érick Jacques), plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs amis(es) très sincères. 

Son épouse et son fils expriment leurs chaleureux et sincères remerciements au 
personnel des soins palliatifs de l’hôpital St-Raymond pour la qualité des soins 
exceptionnels prodigués à Jean-Baptiste et de leur dévouement hors du 
commun. 

Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation 
de l’hôpital St-Raymond www.santeportneuf.ca et/ou à la Fondation de l’Institut 
Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de l’Université Laval 
www.fondation-iucpq.org/je-donne/
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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

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que le livre de ta vie s’est fermé. On se 
souvient encore de ta tendresse, de ta sagesse et de ta 
générosité. Merci de continuer de veiller sur nous.

Le 23 avril à 16 h 00 en l’église de Saint-Alban, la 
famille de

MADAME JEANNINNE DOUVILLE
vous convie à une messe anniversaire à sa mémoire.

La famille.

>11265

AVIS DE DÉCÈS

CHALIFOUR (BROUSSEAU) 
NICOLE

1942-2022

l’Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 mars 2022, à l’âge 80 ans, est 
décédée dame Nicole Chalifour, épouse de feu monsieur Gilles 
Brousseau, fille de feu monsieur Émile Chalifour et de feu dame 

Marie-Louise Larochelle. Elle demeurait à Saint-Alban.

Un servie religieux aura lieu en présence des cendres, samedi le 23 avril 2022 à 
11h en l’église de Saint-Alban. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord. L’inhumation suivra à une date ultérieure.

Madame Chalifour laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Fernand (feu 
Berthe Petitclerc), feu Laurent (feu Yvette Audet), feu Prudentia (feu Anatole 
Langlois), feu Claude (feu Jeannine Pineau), Jean-Paul (Lucille Trottier), Yvette 
(feu Jean-Marc Savard), Rolande (Maurice Perron), Gilles (Thérèse Savard) et 
Florent (Carmen Alain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau; 
ses filleules : Sonia Maltais, Nathalie Savard et Sylvie Chalifour; ses ami(e)s : 
Louisette Lavallée, Michelle Tessier, Marielle Dusablon, Pierrette Frenette, Denis 
Gosselin, Louis Lavoie, Nicole St-Gelais, Colombe Marcotte, Lise Gendron, Louise 
Gravel et France Leduc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, 
parents et ami(e)s..

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation 
santé Portneuf https://fsssp.ca/ ou à la Société canadienne du Cancer 
https://cancer.ca/fr/ Des formulaires seront disponibles à l’église.

Pour renseignements :
Sans frais : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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AVIS DE DÉCÈS

Florette Fortin bédard
1935-2022

À l’hôpital général, Québec, le 6 avril 2022, à l’âge de 86 ans et 
5 mois, est décédée madame Florette Fortin, épouse de 
monsieur Jean-Claude Bédard, fille de feu monsieur Ovila Fortin 

et de feu madame Aurore Forgues. Elle demeurait à Donnacona.
La famille recevra les condoléances au Centre Funéraire Roger Benoit & Fils 
Ltée, 123, avenue Côté, Donnacona, le dimanche 24 avril 2022, à partir de 
13 h, suivi d’une liturgie de la Parole à 14 h 30. Le port du masque est 
obligatoire. 
Madame Fortin laisse dans le deuil outre son époux, son fils Réjean (Marie-
Sylvie Lamarche); ses petits-enfants : Chloé et Zachary Bédard, Alexandre, 
Kassandra et Audrey-Pier Nadeau Lamarche.
Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Rita (feu Emile Châteauvert), feu 
Laurette (feu Armand Bédard), feu Ange-Albert (feu Rose-Anna Chevalier) , 
feu Clément (feu Marguerite Belleau), feu Rachel (feu Michel Martel), feu 
Eliane (feu Jean-Baptiste Dussault), feu Patrick (feu Géraldine Pagé) , feu 
Gemma (feu Edouard Morissette), feu André (Micheline Fortin),  feu Jean-
Claude (feu Diane Brière); feu Marguerite Bédard (feu Daniel Godin), feu 
Robert (Claire Germain), feu Médéric (Huguette Corcoran), feu Armandine 
(feu Ludovic Fortin), feu Gérard, Florence. Elle laisse également plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.
Remerciement à tout le personnel du 5è étage de l’hôpital général pour les 
bons soins prodigués.
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de 
Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3,
www.societealzheimerdequebec.com
Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@telus.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec. 11
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AVIS DE DÉCÈS

Lise Giguère Jobin
1939-2022

A Au CHSLD de Pont-Rouge, le 7 mars 2022, à l’âge de 82 ans, est 
décédée madame Lise Giguère, épouse de monsieur Jean-Guy Jobin 
et fille de feu monsieur Oscar Giguère et de feu madame Marie-Rose 

Bédard. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Giguère laisse dans le deuil, outre 
son époux bien-aimé, ses enfants: Sylvie (Daniel Pitre), Claude (Marcelle 
Sougène) et feu Alain; ses petits-fils adorés: Sébastien Pitre (Maude Imbeault) et 
Alexandre Pitre (Marie Gauthier); son frère et ses soeurs de la famille Giguère: 
feu Gisèle (feu Ernest Brière), feu André (Madeleine Jobin) et Aline (feu Réjean 
East); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jobin: feu Gaston (Claudette 
Bussières), Lise (feu Jean-Baptiste Paquet), Ghislaine (Michel Dufresne), 
Francine (Yvon Plamondon), Yvan (Ginette Lachance), Carol (Francine Godin), 
Geoges (Sylvie Langlais), Charles (feu Jocelyne Boilard), feu Martine (Claude 
Picher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous 
remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont partagé notre peine 
lors des funérailles qui ont eu lieu le 2 avril dernier.

Nous avons été profondément touchés par votre délicatesse et voulons vous
témoigner notre sincère gratitude.

Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance. Une merci du fond du cœur au personnel et aux 
bénévoles du centre d’hébergement de Pont-Rouge pour leur excellent soins 
prodigués et leur humanisme.

Jean-Guy,  Sylvie (Daniel Pitre), Claude (Marcelle Sougène) 
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PRENEZ AVIS que suite à la 
cessation définitive d’exercer de 
la psychologue Sylvie Godin, 
205, de l’Estran, Neuville G0A 
2R0; Geneviève Lapointe, 
psychologue, exerçant au 130, 
route 138, Neuville G0A 2R0, 
est cessionnaire de ses dossiers 
professionnels.
  
Madame Lapointe peut être 
jointe du lundi au vendredi 
entre 7h à 17h, selon un horaire 
variable, au 418-909-0577.

>11298

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

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

   

   

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

NÉCROLOGIEAVIS PUBLIC


