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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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Microbrasserie 
Alpenstock inc. 
A/S M. Jean-Yves 
Dufour
3100, route de 
Fossambault
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1R9
Dossier : 55-20-0985

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande d’un 
permis de producteur 
artisanal de bière 

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

4330, route  
de Fossambault, 
Suite 101
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1R9

Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de Rollande Marcotte, domiciliée 
au 324, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec), G3L 1J7 survenu le 27 janvier 
2021, un inventaire des biens de la défunte a 
été fait par les liquidateurs successoraux.
Toute personne démontrant un intérêt 
suffisant, peut consulter cet inventaire, 
sur rendez-vous, à l’Étude de Me Nathalie 
Renaud, notaire, sise au 196, avenue Saint-
Michel, Saint-Raymond, province de 
Québec, G3L 3W6, tél.: (418) 337-2222, 
courriel:  nrenaud@notarius.net
Donné le 30 juin 2022 >12582

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC

ICI ON
EMBAUCHE

AVIS DE CONVOCATION
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

 
Vous êtes cordialement invités à 
assister à l’assemblée générale 
annuelle des membres de la 
Coopérative d’alimentation de 
Rivière-à-Pierre.

LIEU :     Centre communautaire  
Le Ripierrois

 830, rue Principale
  Rivière-à-Pierre
  G0A 3A0
 
DATE :  Dimanche le 28 août 2022
 
HEURE :  13 H 30
 
Édith Boivin, administrateur et 
secrétaire du conseil d’administration
 
 

NOTRE COOP, VOTRE RÉUSSITE
 

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ou remettez-le au comptoir des ordonnances.

en ligne : emplois.jeancoutu.com

Joignez-vous à
notre équipe et
faites rayonner

votre côté Coutu

Comme Kloé « »
assistante au pharmacien

attentionnée
Voici ce que nous recherchons 
*Temps plein et temps partiel

*horaire flexible
*jour-soir-fin de semaine

*avantage sociaux ( pour le temps plein)
*avec expérience

 npaquet@pjc.jeancoutu.com

,
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AVIS PUBLIC
Modification de la tarification du service de transport collectif

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE :

La MRC de Portneuf, mandataire du service de transport collectif 
pour le territoire de la MRC de Portneuf, a, lors de sa séance 
du conseil du 13 juillet 2022, adopté la nouvelle tarification 
recommandée par la Corporation de transport régional de 
Portneuf.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du  
1er septembre 2022 et se détaille ainsi :

-     5,00 $ par transport par autobus payé en argent;
-     4,50 $ par transport par autobus via l’achat de billets;
- 120,00 $ par laissez-passer mensuel régulier;
-   65,00 $ par laissez-passer mensuel étudiant.

CAP-SANTÉ, CE 20 JUILLET 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC
Modification de la tarification du service de transport adapté

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE :

La MRC de Portneuf, mandataire du service de transport adapté 
pour le territoire de la MRC de Portneuf, autorisera la nouvelle 
tarification recommandée par la Corporation de transport 
régional de Portneuf, à la suite de la réception des résolutions des 
municipalités concernées par ce service.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 1er 
septembre 2022 et se détaille ainsi :

-     3,25 $ par transport par autobus payé en argent;
-     3,25 $ par transport par autobus via l’achat de billets;
-   12,00 $ par taxi intra-MRC;
-   25,00 $ par taxi extérieur MRC (Québec);
-     3,50 $ par accompagnateur.

CAP-SANTÉ, CE 20 JUILLET 2022.
Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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Territoires non organisés

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Second projet de règlement modifiant les règlements d’urbanisme à l’égard des territoires non organisés de 
la MRC de Portneuf

1. Objet du projet de règlement 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 juillet 2022, le conseil de la MRC de Portneuf 
a adopté le second projet de règlement numéro 405 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 362 des TNO visant à ajuster la délimitation de certaines zones dans le secteur du lac Miguick. Ce 
projet de règlement vient plus particulièrement ajuster les limites de la zone Vill-B3 qui est située sur le pourtour 
du lac Miguick aux fins d’englober les espaces prévus dans la deuxième phase de développement ayant 
déjà été approuvée dans le cadre du règlement sur les usages conditionnels applicables à ce secteur.

2. Dispositions susceptibles d’approbation référendaire et demande de participation à un référendum
Ce second projet contient la disposition suivante qui peut faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à 
la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (c. E-2.2) :

 l’article 4 qui concerne une modification au plan de zonage des TNO de la MRC de Portneuf aux 
fins d’ajuster la délimitation des zones Vill-B3 et Fo-1 dans le secteur du lac Miguick.

Une demande relativement à cette disposition peut provenir de la zone concernée (Vill-B3) ainsi que des 
zones contigües à celle-ci, soit des zones forestières FoF-1 et FoF-4. Cette disposition est réputée constituer 
une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chacune des zones mentionnées.  Une telle 
demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contigüe d’où provient une 
demande valide à l’égard de la disposition.

3. Illustration des zones concernées par ce règlement
L’illustration des zones concernées par ce 
projet de règlement ainsi que les zones 
contigües à celles-ci peut être consultée 
au bureau de la MRC de Portneuf 
ou sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.portneuf.ca dans la 
section « Aménagement du territoire », « 
Municipalités constituantes », « Territoires 
non organisés (MRC) » et « Règlement de 
zonage ». 

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :

•  indiquer clairement la disposition qui en 
fait l’objet et la zone d’où elle provient;

•  être reçue au bureau de la MRC au 
plus tard le 28 juillet 2022;

• être signée par au moins 12 personnes 
intéressées de la zone d’où elle provient 
ou par au moins la majorité d’entre elles 
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5.Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à 
l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités).  Les renseignements permettant 
de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être 
obtenus au bureau de la MRC de Portneuf.

6. Absence de demande
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être 
adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 405 peut être consulté au bureau de la MRC de Portneuf situé au 
185, route 138 à Cap-Santé, aux heures régulières de bureau. Vous pouvez également le consulter sur notre 
site Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca dans la section « La MRC » et ensuite sous  « Règlements 
et politiques ».

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 14 juillet 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière >
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Illustration des zones concernées par le projet de règlement numéro 405 
modifiant le règlement de zonage numéro 362 de territoires non organisés de 
la MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
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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
MONSIEUR JACQUES ALAIN

Simplement pour te dire, Jacques, que même si un an 
s’est écoulé depuis ton décès, tu es toujours présent 
dans nos coeurs. Veille sur nous, protège-nous, donne-
nous la force et le courage de continuer. Sache que nous 
t’aimerons toujours.

Que ceux et celles qui t’ont connu aient une pensée spé-
ciale pour toi en ce mois.

Une messe anniversaire sera célébrée le 24 juillet,  
à 11 h, en l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire.

Familles Alain et Marcotte.>12561

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage N°125-11 de la 
municipalité de Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 11 juillet 2022, le conseil de la municipalité de Deschambault-Grondines 
a adopté un premier projet de règlement « Modifiant le règlement de zonage No125-11 et ses 
amendements afin de créer une nouvelle zone à même une partie de la zone Af/c-307 ».

2. Le but de ce règlement est de créer une 
nouvelle zone agroforestière (avec résidence 
sur propriété de 10 ha et plus) regroupant 
des lots adjacents à la route Guilbault et 
dans laquelle seront permises les résidences 
unifamiliales isolées respectant les 
conditions énoncées dans les décisions à 
portée collective rendues par la Commission 
de protection du territoire agricole du 
Québec. La délimitation de cette nouvelle 
zone Af/b-302 est illustrée sur le croquis ci-
joint : 

                             

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 8 août 2022 à 20 heures au Centre des 
Roches, situé au 505, Sir-Lomer-Gouin à Deschambault-Grondines. Au cours de cette assemblée, 
ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.

4. Le projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés au bureau de la municipalité situé 
au 120, rue Saint-Joseph, 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, ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h, ainsi que sur le site Internet de la municipalité au  
https://deschambault-grondines.com. 

5. Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 20 JUILLET 2022.

Karine St-Arnaud, directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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Municipalité de Deschambault-Grondines
MRC de Portneuf 

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 
amis qui ont partagé  notre peine lors du décès de 

MADAME THÉRÈSE LEFEBVRE         
 de Deschambault

 survenu le 29 mars 2022

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.
Les enfants et petits-enfants

AVIS DE DÉCÈS

Pierrette
gauthier bigras

1935-2022

L a perte d’un être cher est le premier grand chagrin que l’on 
pleure sans elle.

Le 19 juin 2022, un jour sombre, Pierrette (Gauthier) 
Bigras quitte son corps pour un monde meilleur.

Aujourd’hui, son départ nous laisse un grand vide dans le coeur, mais 
plein de beaux moments gravés dans notre mémoire.

C’est ce qu’elle voudrait, que l’on retienne d’elle, de son passge.

Pour ceux qui sympathisent, gardez et appréciez les bons souvenirs de 
Pierrette.

Elle laisse dans le deuil son époux Léon, son fils Jean-Claude, son 
gendre Robert et ses petits-fils.

La famille recevra les condoléances vendredi 22 juillet, à compter de 
12 h 30, suivi d’un service religieux célébré en présence des cendres à 
14 h 00 en l’église de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
L’inhumation suivra au cimetière paroissial.>12589

MESSE ANNIVERSAIRE
Tes petites attentions ont marqué notre vie. Maintenant 
c’est ton absence qui attriste notre quotidien. Nous 
suivons les traces que tu as laissées, d’une vie remplie de 
valeurs essentielles. Nous ne t’oublierons jamais. Nous 
pensons à toi. Se remémorer les souvenirs de ta présence 
avec nous, nous rapproche de toi.

Comme tu l’aimais tant, nous nous rassemblerons en 
famille et entre amis, pour une messe qui sera célébrée 
en ta mémoire, 

MADAME LAURETTE LAGANIÈRE
le dimanche, 7 août 2022 à 10 h 30 en l’église de Saint-
Ubalde.

Tes enfants et petits-enfants>12597

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

AVIS PUBLIC

AVIS DE DÉCÈS

GODIN GÉRARD
1926-2022

L e 12 juillet 2022, à sa résidence du Lac-Sept-Îles (St-Raymond de Portneuf), où il 
demeurait depuis qu’il était à sa retraite. Avant, il demeurait à Québec où il 
travaillait. Il était bien connu au niveau des cinémas. Il est décédé à l’âge de 95 ans 

et était l’époux de madame Janine Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Pierre Godin et de 
feu madame Flavie Hamel. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Jean-Pierre (feu Line Girard – 
Jacqueline Desjardins), Nicole (Benoit Bolduc), Danielle (Kent Akhurst) et Serge (Lucie Morin). 
La famille accueillera parents et ami(e)s au salon funéraire de Saint Raymond le lundi 25 
juillet prochain de 19 h à 21 h et le mardi 26 juillet de 9 h à 10 h 30. Un service religieux sera 
ensuite célébré à 11 h en l’église de St-Raymond. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. 
La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. 
Il était le frère de feu Ferdinand Godin (feu Gracia Vandal), feu Marguerite Godin (feu Philippe 
Vandal), feu Joseph-Eugène Godin (feu Eliette Simard), feu Armand Godin (feu Gilberte 
Massicotte), feu Cécile Godin (feu Dollard Tremblay), feu Marie-Ange Godin (feu Dollard 
Tremblay), feu Jules Godin (feu Noëlla Fournier), feu Mariette Godin (Rosaire Nadeau) et feu 
Thérèse Godin (feu Henri Chamberland). Il laisse également dans le deuil plusieurs frères et 
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, famille de son épouse. Il laisse 
également son ami André Gariépy ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
neveux, nièces, parents et ami(e)s. 
Madame Tremblay tient à remercier sincèrement tous les intervenants du CLSC de St-
Raymond pour les bons soins prodigués à monsieur Godin.
Pour renseignements :
Coopérative funéraire de la Rive-Nord
Téléphone : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site Web :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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