
Les documents de soumission seront disponibles sur le SEAO à partir du 23 mai 2019.

Une visite des écoles aura lieu le 6 juin 2019. Les informations pertinentes seront fournies 
lors de ces visites. La première se tiendra à 8 h 30 à l’école de la Morelle, la deuxième à 9 h 
30 à l’école Saint-Charles-de-Grondines, la troisième à 10 h 30 à l’école des Trois-Sources 
et la dernière à 11 h 30 à l’école de la Saumonière, pavillon Saint-Laurent.

Un contrat sera octroyé pour l’entretien de chacune des écoles de la Saumonière et des 
Trois-Sources et un contrat sera octroyé pour l’entretien des deux écoles St-Charles-de-
Grondines et de la Morelle, au plus bas soumissionnaire conforme.

Les offres de services, dans des enveloppes cachetées et adressées au nom 
de la Commission scolaire de Portneuf seront reçues au centre administratif de 
la Commission scolaire, 310 rue de l’Église, Donnacona, à l’attention de la Se-
crétaire du comité de sélection, jusqu’à 11 h, heure en vigueur localement le  
14 juin 2019, pour être ouvertes publiquement, en présence d’un témoin, au même en-
droit, le 14 juin 2019 à 11 h.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des offres de services reçues.

Frédéric Lajoie, Coordonnateur
Service des ressources matérielles

Appel d’offres 

DE SERVICES POUR ENTREPRENEURS
TRAVAUX D’ENTRETIEN MÉNAGER

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF demande une offre de services pour les travaux 
d’entretien ménager pour les établissements suivants :

École Adresse Superficie 
  approximative
 
École de la Saumonière 250, avenue Côté  4 318 m² 
Pavillon Saint-Laurent Donnacona (Québec) 
 G3M 2V7

École des Trois-Sources 10, Place de l’Église  2 663 m² 
 Saint-Basile (Québec) 
 G0A 3G0  

École Saint-Charles-de-Grondines  525, chemin Sir-Lomer-Gouin 858 m²
 Deschambault-Grondines (QC) 
 G0A 1W0 

et école de la Morelle 410, rue de l’Aréna  1 730 m2 
 Saint-Ubalde (Québec) 
 G0A 4L0
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Avis d’appel d’offres
Réfection des revêtements du Couvent de Deschambault

La Municipalité de Deschambault-Grondines désire obtenir des soumissions 
pour l’octroi d’un contrat visant les travaux nécessaires à la réfection 
partielle des revêtements extérieurs ainsi que le remplacement de portes 
et fenêtres du Couvent de Deschambault situé au 115, rue de l’Église à 
Deschambault-Grondines. Tous les travaux sont énumérés aux documents 
de l’appel d’offres émis par DG3A architectes ainsi que par BDCO.

Le devis et les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus sur 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante:  
www.seao.ca. Les documents doivent être obtenus au coût établi par le 
SEAO.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les 
compagnies et les corporations qui ont un établissement d’entreprise 
au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de 
libéralisation des contrats applicables à la Municipalité.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission 
d’une valeur représentant 10% du prix soumissionné (montant qui 
apparaît à la section “Prix de soumission” de la Formule de soumission 
(taxes incluses)), et ce, sous forme de chèque visé ou de cautionnement.

Toute soumission, sous enveloppe scellée, portant la mention “Soumission 
- Réfection des revêtements du Couvent de Deschambault”, devra être 
déposée aux bureaux de la Municipalité de Deschambault-Grondines, 
situés au 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, Qc,  
G0A 1S0, avant 11h, heure du Conseil national de recherches Canada, 
le 13 juin 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées et n’encourra aucune obligation, poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la 
suite de telles décisions. La Municipalité se réserve par ailleurs le droit 
de retrancher certaines parties du contrat, selon ce qui est indiqué aux 
documents d’appel d’offres.

Pour obtenir toute information administrative ou technique concernant le 
présent appel d’offres, les soumissionnaires doivent s’adresser à Mme 
Claire St-Arnaud agissant à titre de responsable désignée en octroi de 
contrat, par courriel à info@deschambault-grondines.com.
DONNÉ à Deschambault-Grondines, ce 22 mai 2019.

Claire St-Arnaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Deschambault-Grondines
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VILLE DE SAINT-BASILE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

2e AVIS PUBLIC
Avis de défaut de paiement des taxes foncières

Le présent AVIS est donné par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-Basile, QUE :

Les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du conseil municipal 
au 20, rue Saint-Georges à Saint-Basile, le mardi 18 juin 2019, à 10h, pour satisfaire au paiement 
des taxes municipales et scolaires, s’il y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais 
encourus subséquemment, et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la 
vente, le tout conformément à la Loi sur les cités et villes.

1 Certains frais 
s’ajouteront à 
ce montant, 
entre autres les 
taxes scolaires 
(s’il y a lieu) 
et un montant 
pour les frais 
administratifs

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTES

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire (acheteur) ou agir à titre de mandataire est invitée à s’inscrire 
au préalable le matin de la vente à la date et à l’endroit indiqué dans l’avis public. 

Conditions à respecter pour enchérir :

- Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son occupation et son lieu de résidence.

- Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes : 

  Permis de conduire   /   Carte d’assurance maladie   /   Passeport

- Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une copie de la pièce justificative 
l’autorisant d’agir :

 à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat.
 à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justificative l’autorisant d’agir 

(résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.  Ce paiement total doit être fait au 
comptant, par chèque certifié, par traite bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Basile.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente.

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession, sujet au 
retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) s’appliquent à ces 
ventes.  L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses 
numéros d’inscription au moment de l’adjudication.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de greffe au 418-329-2204 ou consulter le site 
internet à l’adresse : http://saintbasile.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-103-121-07-Recouvrement-
des-taxes-municipales-version-web.pdf

DONNÉ à Saint-Basile ce 29e jour de mai deux mille dix-neuf.

Joanne Villeneuve, Greffière 

PROPRIÉTAIRE(S) MATRICULE / LOT
Cadastre du QuébeC

CirConsCription fonCière de portneuf

TAXES DUES
(Capital et intérêts) 1

au 13 mai 2019

1. Alexandre Gagnon
Geneviève Lemay
31, avenue Papillon
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 0380-73-1150
- Lot : 4 898 314

Terrain et bâtiment résidentiel
2 743,23 $

2. Éric Carbonneau
52, boul. Centenaire 
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 0578-21-4285
- Lot : 4 897 641

Terrain et bâtiment résidentiel
4 552,34 $

3. Mélissa Bédard
493, rang Saint-Joseph 
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 9686-85-4961
- Lot : 4 897 872

Terrain et bâtiment résidentiel
1 945,81 $

AVIS PUBLIC est, par les présentes, fait par la soussignée, qu’un règlement établissant la rémunération, 
l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses des membres du conseil d’administration a été 
présenté lors de la séance régulière du conseil le jeudi 16 mai 2019 à 19 h à la salle St-Laurent à la MRC de 
Portneuf sise au 185, route 138 à Cap-Santé.

Le nouveau règlement 33-2019 remplacera les règlements 01-2005, 09-2007, 15-2009 et 30-2016.  Le présent avis 
résume les principales modifications qui y sont proposées.

Rémunération 
de base du 
président 

(par séance)

Allocation de 
dépense du 
président 

(par séance)

Rémunération 
de base

Autre 
membre du 

conseil

Allocation de 
dépense

Autre 
membre du 

conseil

Rémunération 
additionnelle 

président

(mensuelle)

Allocation 
de dépenses 
additionnelle 

président

(mensuelle)

2018 99,39 $ 49,70 $ 66,24 $ 33,12 $ 466,37 $ 233,19 $

2019 115,09 $ 57,55 $ 76,71 $ 38,36 $ 540,06 $ 270,03 $

6. Indexation
Le projet de règlement prévoit une clause d’indexation de la rémunération et de l’allocation de dépense au 
1er janvier de chaque année subséquente selon le même pourcentage qui est octroyé aux employés.

7. Remboursement de dépenses
Les membres du conseil d’administration ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, au remboursement de 
leurs frais de déplacement, selon le même tarif par kilomètre que celui qui est établi à la MRC de Portneuf.  
Le projet de règlement prévoit également le remboursement de certaines dépenses selon les modalités 
précisées et sur présentation de pièces justificatives.

8. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement du 1er janvier 2019, et ce, conformément à la loi.

Ledit projet de règlement sera présenté pour adoption à la séance régulière du jeudi 18 juillet 2019, à 19 h, 
à la salle St-Laurent de la Préfecture, sise au 185, route 138 à Cap-Santé et peut également être consulté aux 
bureaux de la Régie situés au 1300, chemin du Site à Neuville, pendant les heures d’ouverture.

Neuville, ce 28 mai 2019.

ÉLAINE VERRET
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

1403A290519



APPEL DE CANDIDATURES
MeMbre du coMité consultatif 

d’urbanisMe

3618290519

Rôle du comité
La Ville de Pont-Rouge sollicite des candidatures de citoyennes et citoyens intéressés 
à siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU joue un rôle actif 
dans la planification du territoire. Formé conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le comité est chargé de formuler des recommandations 
au conseil municipal sur toute demande de dérogation mineure, de plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) ou toute question en matière d’urbanisme, de 
zonage, de lotissement ou de construction que lui soumet le conseil municipal.

Le comité est composé de résidants et d’élus municipaux. Le comité siège à huis clos, 
une fois par mois. Occasionnellement, selon le nombre de dossiers à traiter, il peut y 
avoir la tenue d’une seconde séance dans le mois. La durée d’un mandat est de trois 
ans et celui-ci peut être renouvelé par le conseil municipal.

Ce que l’on attend de vous
• Être résidant sur le territoire de la ville de Pont-Rouge;
• Être disponible le soir , une fois par mois;
•  Vouloir participer activement aux réunions en vue de présenter des recommandations 

au conseil municipal sur les sujets traités se rapportant à l’aménagement du territoire 
et au bien-être de la collectivité;

• Avoir un intérêt pour le milieu municipal, en général;
•  Avoir une connaissance ou une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du droit 

municipal, du design, de l’architecture ou du patrimoine constitue un atout.

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation en y décrivant 
leurs expériences et leurs connaissances pouvant être utiles au sein de ce comité à  
M. Marc-André Alain.

Par courriel : marc-andre.alain@ville.pontrouge.qc.ca.
Objet : CCU
Ou par courrier à l’adresse suivante :
M. Marc-André Alain, directeur du service de l’urbanisme
Ville de Pont-Rouge
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
Date limite : 2 juillet 2019, à 16 h 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
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Ville de PORTNeUF
PROViNce de QUébec
MRc de PORTNeUF

AViS PUblic
EST, par les présentes, donné par la soussignée : 

Avis de promulgation

QUE lors de la séance ordinaire du 13 mai 2019 à 19h30, le conseil 
de la Ville de Portneuf a adopté le règlement 229 : « Abrogeant les 
règlements 111 et 111-1 et fixant le traitement des élus municipaux ».

QU’un avis de motion et la présentation du projet de règlement furent 
donnés à la séance du 8 avril 2019.

QU’un avis public a été donné, le 17 avril 2019, conformément à la 
Loi sur les cités et villes et aux prescriptions des articles 8 et 9 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux résumant le contenu du 
projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance 
où le règlement doit être adopté.

Quiconque désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire 
à l’Hôtel de ville, 297, 1re Avenue, Portneuf, aux heures de bureau.

QUE ledit règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Donné à Portneuf, ce 29 mai 2019.

France Marcotte, greffière
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Ville de PORTNeUF
PROViNce de QUébec
MRc de PORTNeUF

AViS PUblic
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 116 applicable au territoire de 
la Ville de Portneuf.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 13 mai 2019, le Conseil de la 
Ville de Portneuf a adopté le premier projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 116.  Le projet de 
règlement vise à autoriser, pour les zones mixtes, l’usage 
complémentaire à l’habitation « Entreprise artisanale » à 
l’intérieur d’un bâtiment complémentaire.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 juin 
2019 à 19 heures 30 dans la salle du conseil située au 297, 
1re Avenue à Portneuf.  Au cours de cette assemblée, ledit 
projet de règlement sera expliqué et le Conseil entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de votre 
municipalité situé au 297, 1re Avenue à Portneuf, aux heures 
régulières de bureau.

4. Le projet de règlement adopté contient une disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

DONNÉ À PORTNEUF, ce 29 mai 2019.

France Marcotte,
Greffière


