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AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
(articles 136 et 137 C.p.c.)

SECTION I – AVIS

Avis est donné à David Levesque : 105-11, rue Lavallée, Pont-Rouge 
QC G3H 3H3 de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, 
Division des petites créances, du district de Trois-Rivières situé au 
850, rue Hart, Trois-Rivières QC G9A 1T9 dans les 30 jours afin de 
recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une 
petite créance qui y a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans 
l’avis des options qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut 
pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais 
de justice.

SECTION II – INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le  
16 décembre 2022 par le Greffier spécial dans le dossier numéro  
400-32-702203-220.

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne 
l’exigent.

SECTION III – INFORMATIONS FINALES

Pont-Rouge, le 11 janvier 2023
Hélène Larivée
Greffière-adjointe de la Cour du Québec
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Nous sommes à la recherche d'un

Chauffeur de camion - Classe 1
pour effectuer la livraison de nos

structures de bois en chantier.

Travail à l'année / être à la maison à tous les soirs

261, rue St-Charles Portneuf, Qc G0A 2Y0

www.freneco.com

emploi@freneco.com

NOS AVANTAGES:

- Possibilité de 2 augmentations par
année;
- 2 primes de rétention de 500$ après
6 et 12 mois de service;
- 4 semaines de congé par année;
- Programme d’assurances collectives;
- Régime volontaire d’épargne-retraite;
- Programme de formation;
- Activités sociales et club social actif ;
- Temps supplémentaire rémunéré à
temps et demi;
- Compensation financière pour les
bottes et les vêtements de travail ;
- Entreprise familiale de plus de 57 ans
d’expertise.

Nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien industriel
pour effectuer les entretiens préventifs

et les réparations de la machinerie

d'usine.

- diplôme d'étude professionnel en

mécanique industriel ou toute autre

combinaison de formations et

d'expériences pertinentes;

- détenir de bonnes connaissances

mécanique, électrique, pneumatique et

hydraulique;

-être autonome.
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Envoyez-nous votre CV à
cv@centreslapointe.com

Joignez-vous à notre équipe de

Créateurs

de sourires !

Poste recherché à la clinique de
Saint-Marc-des-Carrières

HYGIÉNISTE DENTAIRE

• Horaire de travail stable

• Régime d’assurance collective
et nombreux avantages sociaux

• Environnement de travail
stimulant et collaboratif

Dre Lisa-Marie Naud et Dr Denis Laplante
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Aidez-nous
à les aider!

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.151515%%%

de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

AVIS PUBLICICI ON
EMBAUCHE
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AVIS PUBLIC
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

CONSULTATION PUBLIQUE 
sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2023-2028, 
sur des plans d’aménagement spéciaux (PAS), 
et sur des fermetures potentielles de chemins sur le territoire forestier public de la région de la Capitale-Nationale.

Du 16 janvier au 10 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur :
• les secteurs qui constitueront les PAFIO 2023-2028 pour les unités d’aménagement 037-71 et 037-72;
• de nouveaux secteurs de PAS de récupération de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette pour l’unité d’aménagement 037-72;
• des fermetures potentielles de chemins dans le contexte de travaux de restauration de l’habitat du caribou forestier.  

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur le contenu suivant des plans :
1) Les secteurs d’intervention potentiels de travaux sylvicoles commerciaux et la remise en production de ces secteurs;
2) Les secteurs d’intervention potentiels de travaux sylvicoles non commerciaux;
3) La localisation des chemins et des autres infrastructures où des activités d’aménagement sont envisagées;
4) La localisation de chemins visés par une fermeture potentielle dans le contexte de travaux de restauration de l’habitat du caribou forestier.

POUR ÉMETTRE UN COMMENTAIRE
Les personnes intéressées peuvent consulter les plans et émettre leurs commentaires en ligne du 16 janvier au 10 février 2023, à 23 h 59, sur la page Web de la consultation : 
Quebec.ca/consultations-foret-capitale-nationale

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE

Le Ministère tiendra une séance d’information virtuelle au cours de laquelle ses représentantes et représentants locaux présenteront :
• le processus de consultation publique; 
• le fonctionnement de la carte interactive permettant de visualiser les secteurs d’intervention potentiels et d’émettre des commentaires;
• les types de travaux sylvicoles; 
• le contexte particulier engendré par l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette et les objectifs poursuivis par un plan d’aménagement spécial;
• les objectifs poursuivis par la fermeture de chemins dans l’habitat du caribou forestier et les types de travaux de fermeture

La séance d’information virtuelle se tiendra le mercredi 25 janvier 2023, à midi (12 h). Pour y assister, veuillez vous inscrire avant le dimanche 22 janvier 2023 à 23 h 59, en écrivant à
capitale-nationale.foret@mffp.gouv.qc.ca. Quelques jours avant la séance d’information, un lien Internet et des instructions seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu’elles puissent 
participer à la rencontre. Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent joindre les bureaux locaux du Ministère par téléphone au 
418 665-3721 ou par courriel (UG037@mffp.gouv.qc.ca).

Territoire visé par les plans en consultation
Gris foncé : unité d’aménagement 037-71
Gris pâle : unité d’aménagement 037-72
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Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Café RINGO Saint-
Casimir
175 Rue Tessier Est
Saint-Casimir 
(Québec)
G0A 3L0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis acces-
soire dans une 
salle d’activités 
socio-culturelles.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CAFÉ RINGO 
SAINT-CASIMIR
175 Rue Tessier Est
Saint-Casimir 
(Québec)
G0A 3L0
Dossier : 10186114

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 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 la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Resto-Pub St-Alfred 
Inc.
326 2e Avenue
Portneuf (Québec)
G0A2Y0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Addition 
d’autorisation de 
spectacles sans 
nudité au permis 
de restaurant au 1er 

étage.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

RESTAURANT 
ST-ALFRED
326 2e Avenue
Portneuf (Québec)
G0A2Y0
Dossier : 1013929

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 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 la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec)G1K3J3.

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

AVIS PUBLIC


