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

APPEL DE PROJETS - 2023

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 2023 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) ».
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Aux Contribuables de la susdite VILLE,
 

 AVIS PUBLIC
 
Avis public est par les présentes donné par monsieur Marc-Eddy 
Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, que le conseil de cette 
municipalité, à une séance ordinaire tenue en présentiel, le 23 janvier 
2023, a adopté un règlement no 240-31-2023 intitulé: « RÈGLEMENT 
RELATIF À L’IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES ET TARIFS 
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2023 ET DES MODALITÉS POUR LE 
PAIEMENT DES TAXES ET COMPENSATIONS MUNICIPALES ».
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement 
au bureau municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-
Carrières, aux heures normales de bureau, soit de 8h00 à midi et 13h00 à 
17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à midi le vendredi.
 
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 24e jour de janvier 2023.
 
Marc-Eddy Jonathas, dir. gén. / greffier-trés.

PROVINCE DE QUÉBEC
 VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à 
la suite du décès de Madame Rolande 
Vachon, domiciliée au 700, rue Saint-
Cyrille, Saint-Raymond (Québec), 
G3L 1W1, survenu le 26 octobre 2022, 
un inventaire des biens a été dressé par 
le liquidateur successoral le 14 janvier 
2023, conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés, au 434, rue Sainte-
Hélène, Saint-Raymond (Québec), 
G3L 1X8.

 Louise Bédard, liquidateur
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Prenez avis de la clôture de 
l’inventaire des biens de la  
succession de Madame Gemma 
Defoy Faucher en son vivant 
domiciliée au 9, rue Saint- 
Christophe, app. 1025, Pont- 
Rouge province de  
Québec, décédée le 22 juin 
2021. Lequel inventaire peut 
être consulté par les intéressés 
chez le liquidateur, Jacques  
Faucher, au 4556, rue Du  
Portage, Lévis. 

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Nano Cinco - 
Brasserie Artisanale 
inc. 
A/S M. Paul Simon
236, 3e rue
Québec (Québec)
G1L 2S8
Dossier : 55-30-2892

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent..

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1T5

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 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 DE DEMANDE  
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la personne 
morale LE MANIEUR CANIN 
ASSISTANCE ayant son siège 
au 1859, Route de Chute-Panet, 
Saint-Raymond, province de Qué-
bec, G3L 4P8, personne morale 
immatriculée le 15 juin 2021, sous 
le numéro d’entreprise du Québec 
(NEQ) 1176674209, demandera au 
Registraire des entreprises sa disso-
lution et à cet effet dépose au Regis-
traire des entreprises, la documen-
tation requise en vertu de la Loi sur 
la publicité légale des entreprises et 
de la Loi sur les compagnies.  

Saint-Raymond, le 1er février 2023.
Stéphane Gélinas, président

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Fabiola GRAVEL, en son 
vivant domiciliée au 694, rue Principale, 
Notre-Dame-de-Montauban, province de 
Québec, G0X 1W0, Canada, est décédée 
à Shawinigan le 1er septembre 2022. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté 
par les intéressés, à l’étude de Me Émile 
BRASSARD, notaire ayant son domicile 
professionnel au 1829, boulevard Bona-
Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, 
province de Québec, G0A 4B0.

Émile BRASSARD
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Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

9476-2234 Québec 
inc
239 Rang Saint-Denis
Saint-Ubalde 
(Québec) G0A 4L0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis accessoire 
dans “Centre sportif”.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

Golf ME
442 Rue Saint-Paul
Saint-Ubalde 
(Québec) G0A 4L0
Dossier : 10190124

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 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

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos 

Quand on cherche une propriété, c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier? Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe 
dynamique


