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Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Me Esther Godin, greffière de 
la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le  
3 décembre 2018, a adopté le règlement numéro 528-2018 portant le titre de : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 528-2018 DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION 
DES AVIS PUBLICS

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les per-
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 12e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’AN 2018.

La greffière,
Me Esther Godin

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une session tenue à l’hôtel de ville, le  
10 décembre 2018, a adopté un règlement #327-00-2018 
intitulé: «Règlement sur la gestion contractuelle».

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 12e jour de décembre 
2018.

Elyse Lachance, dir. gén./greffière-trés.
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Avis de clôture d’inventaire

Prenez avis que Pascal St-Pierre, en 
son vivant résidant et domiciliée au  
715, rue Tessier Est, St-Casimir,  
province de Québec, G0A 3L0, est 
décédée à Québec, le 8 juillet 2018. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être  
consulté par les intéressés au 655, rue 
de Charlesbourg, Boisbriand, J7G 1T7, 
sur rendez-vous uniquement en télé-
phonant au 418 934-4986.

Donné ce 4 décembre, à Boisbriand.

Autorisé par le liquidateur de la succession.

97
31

12
12

18

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Marcel Moisan, en son 
vivant domicilié au 201, avenue Pleau, 
Donnacona, est décédé à Donnacona, le 
13 août 2018. Un inventaire de ses biens 
a été dressé conformément à la loi et peut 
être consulté par les intéressés au 14, rue 
Desrochers, Shannon. 

Donné ce 3 décembre 2018 à Shannon.

Emily Moisan, liquidatrice
9728121218

Avis de 
dissolution

Prenez avis que les admi- 
nistrateurs de la «Corporation 
Vigie Saint-Laurent», ayant 
son siège social au 117, rue 
Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines (Québec) G0A 1S0, 
Canada, demandent la dis-
solution de l’organisme au  
Registraire des entreprises du 
Québec.

8045121218


