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

Prenez avis que Émilienne MATHIEU 
PETITCLERC, en son vivant 
domiciliée au 444, rue Beauchamp, 
Saint-Marc-des-Carrières, province 
de Québec, G0A 4B0, Canada, est 
décédée à Saint-Marc-des-Carrières, 
le 9 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.
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Avis public
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.

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR 
D’EXPLOITATION

Bièrerie Shelton Inc. 
A/S M. Darryl Shelton
M. Darryl Shelton
2100, Montée Saint-
Jean-Baptiste
Saint-Mathieu-de-
Beloeil (Québec)
J3V 5J8
Dossier : 55-30-2897

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

AVIS PUBLIC

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

   

   

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 

RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 16 janvier 2023, le conseil de la municipalité de Deschambault-Grondines a 
adopté le règlement suivant : « RÈGLEMENT No 287-23 CONSTITUANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR 
LE FINANCEMENT D’UN FONDS DE PRÉVOYANCE AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES », lequel a pour 
objet de créer une réserve financière pour le financement des dépenses urgentes liées au dérèglement climatique.

2. Ce fonds est constitué de 60 000 $ provenant d’une somme de l’excédent de fonctionnements non affecté, et réservé à 
partir du 15 mars 2023.

3. Les personnes habiles à voter, ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité, 
peuvent demander que le règlement No 287-23 fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par 
écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que 
les noms, adresses et qualités de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie d’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un document 
attestant de son droit d’y être inscrite.

4. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 3 mars 2023 à 12 h au bureau de la soussignée par courriel à 
directricegenerale@deschambault-grondines.com ou par lettre écrite à l’adresse suivante : 120, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0.

5. Le nombre de demandes requis pour que le règlement No 287-23 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 197.  Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement No 287-23 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à la séance ordinaire du 13 mars 2023, laquelle sera diffusée 
sur le site Internet de la municipalité au https://deschambault-grondines.com/ 

7. Le règlement peut être consulté à l’Hôtel de la ville de la municipalité pendant les heures normales 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. Ledit règlement peut également être 
consulté sur le site Internet de la municipalité.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble 
de la municipalité.

8. Toute personne qui, le 16 janvier 2023 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les referendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
•  Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six (6) mois au 

Québec; et
• Être majeur et de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle.

9. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-résident d’un établissement 
d’entreprise, qui, le 16 janvier 2023, n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•  Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité 

depuis au moins douze (12) mois;
• Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

10. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise 
qui, le 16 janvier 2023, n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•  Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité 

depuis au moins douze (12) mois;
•  Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

11. Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 16 février 2023 
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue à la loi.  Copie de cette résolution doit être été produite avant ou lors de la 
signature du registre

    
FAIT À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 8E JOUR DE FÉVRIER 2023.

Karine St-Arnaud, directrice générale et greffière-trésorière
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Municipalité de Deschambault-Grondines

MRC de Portneuf


