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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

1)  QU’un rôle d’évaluation foncière de la municipalité des Territoires non organisés a été déposé au bureau de la secrétaire-
trésorière, au 185, route 138 à Cap-Santé, le 24e jour du mois d’octobre deux mille dix-neuf. Ledit rôle d’évaluation peut 
être consulté durant les heures normales de bureau.

2) QUE l’exercice financier 2020 est le premier exercice auquel s’applique ce rôle d’évaluation.

3) QU’une demande de révision peut être logée :

 -  À la première année d’application du rôle d’évaluation, vous pouvez contester l’exactitude, la présence ou l’absence 
d’une inscription à ce rôle relatif à l’unité d’évaluation visée par le présent avis, en déposant une demande de révision 
à cet effet. Cette demande sera valable pour les trois années d’application du rôle;

 -  Toute autre personne, qui a intérêt à le faire, peut également déposer une demande de révision relativement à cette 
même unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à l’égard de toute autre unité d’évaluation, 
si vous avez un intérêt à le faire;

 -  Vous pouvez également, ainsi que toute personne qui a un intérêt à le faire, déposer une demande de révision lorsque 
l’évaluateur n’a pas modifié le rôle alors qu’un événement l’oblige à le faire en vertu de la loi;

 -  Toute personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire qui utilise 
le rôle est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une demande de révision.

4)  QU’une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée AVANT LE 1ER MAI DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
d’application du rôle d’évaluation. Toutefois, si la demande de révision concerne une situation où l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification obligatoire, elle doit être déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle pendant laquelle est 
survenu l’événement justifiant la modification.

5) QUE toute demande de révision doit obligatoirement, sous peine de rejet :

 -  Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale et intitulé  
« Demande de révision du rôle d’évaluation foncière » (disponible au bureau municipal local ou au www.portneuf.ca/
Citoyens/Évaluation foncière/Formulaire de demande de révision du rôle d’évaluation foncière);

 -  Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 385 adopté par le conseil de la MRC de 
Portneuf le 12 décembre 2018, conformément aux articles 124 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

 -  Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf au 185, route 138 à Cap-Santé, G0A 1L0, ou envoyée par 
courrier recommandé.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 6 NOVEMBRE 2019.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS
MRC DE PORTNEUF

0378061119

COMMIS AUX PIÈCES ET AUX OPÉRATIONS

OFFRE D’EMPLOI 

Faites parvenir votre CV par courriel à André Arcand
aarcand@airspec.ca ou téléphonez au 418 285-3339

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
• Effectuer la gestion de l’inventaire
• Effectuer les achats et la réception des pièces
• Effectuer l’expédition de la marchandise
• Préparer les bons de travail pour les techniciens
• Recherche de données sur les pièces et les équipements
• Préparer les soumissions de pièces et effectuer les suivis
• Participer aux réunions d’opération
• Responsable de la santé et sécurité
• Effectuer la facturation
• Toutes autres tâches connexes au poste

PROFIL RECHERCHÉ
• Fort sens de l’organisation et de la planification
• Faire preuve de leadership
• Structuré
• Expérience en gestion d’inventaire
• Anglais parlé et écrit - un atout

CONDITIONS DE L’EMPLOI
• Poste à temps plein de jour 8h à 17h
• REER collectif avec cotisations de l’employeur
• Congés de maladie
• Club social - 3 à 4 activités par année
• Possibilité d’avancement
• Salaire entre 35 000$ et 45 000$ selon compétences
• 3 à 5 ans d’expérience
• Vêtements fournis

Située à Donnacona depuis 2005, Air Spec, entreprise en pleine expansion 
et spécialisée dans les compresseurs d’air, d’analyse de vibration et l’aligne-
ment laser est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction 
de commis aux pièces et aux opérations.
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FONCTIONS
Sous la direction du responsable de la Station, le ou la titulaire assume les fonc-
tions suivantes :

• Soins et traitements des animaux;
• Application des normes de bien-être animal et des protocoles de biosécurité;
• Participation à la collecte de données techniques;
• Nettoyage et entretien des installations et de l’équipement.

EXIGENCES
• Autonomie, initiative et débrouillardise;
• Facilité à travailler en équipe;
• Bonne capacité physique.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein à Deschambault (possibilité de temps 
partiel). Le salaire est en fonction des compétences et de l’expérience. L’horaire de 
travail est flexible et variable. Connaissance de la production porcine facultative. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 20 novembre 2019.
Acheminer votre candidature à : 
Madame Marie-Pierre Fortier
Centre de développement du porc du Québec inc.
2170, route des Rivières, Lévis (Québec) G6K 1A5
mpfortier@cdpq.ca • 418 650-2440, poste 4337
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OUVRIER OU OUVRIÈRE 
AGRICOLE
Le CDPQ est à la recherche d’un ouvrier ou d’une 
ouvrière agricole, pour réaliser ses activités à la 
Station de recherche porcine de Deschambault.

EMPLOIS
Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis
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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

3299061119

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par la soussignée, directrice 
générale/greffière-trésorière de la dite ville, que le Conseil 
municipal, statuera sur une demande de dérogation mineure lors 
d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu le 21 novembre 2019 
à 20h00, à l’Hôtel de ville : 965, boulevard Bona-Dussault. 

Nature et effet de la demande :

 120-150 rue du Parc-Industriel  (lot 4 953 420)

Afin de régulariser la position de la construction accessoire ainsi 
qu’avant l’émission d’un permis de construction, les dérogations 
mineures visent à :

 •  Autoriser la position du bâtiment accessoire publique dans 
la cour avant à une distance de 5.15 mètres au lieu de  
9 mètres tel que mentionne le règlement de zonage  
312-00-2012, soit une dérogation de 3.85 mètres;

 •  Permettre l’agrandissement du bâtiment accessoire à une 
distance de 7.21 mètres de la bande de protection riveraine 
au lieu de 10 mètres  tel que prévoit le règlement de zonage 
312-00-2012, soit une dérogation de 2.79 mètres. 

Toutes personnes ou organismes intéressés pourront se faire 
entendre par le Conseil relativement à cette demande, le  
21 novembre 2019 à 19h30, à l’Hôtel de ville : 965, boulevard 
Bona-Dussault.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, le 31 octobre 2019

Elyse Lachance
Directrice générale/greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉPÔT D’UN NOUVEAU RÔLE TRIENNAL  

D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Exercices 2020-2021-2022

3618061119

Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ en conformité avec les exigences de la Loi sur 
la fiscalité municipale, par la soussignée, greffière de la susdite municipalité, QUE :

1- Le rôle triennal d’évaluation foncière a été déposé au bureau de la greffière sis 
au 189 rue Dupont, à Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4, le 30 octobre 2019. Ce 
rôle triennal d’évaluation s’applique aux exercices financiers 2020-2021-2022

2- Toute personne peut prendre connaissance de ce rôle d’évaluation durant les 
heures normales d’ouverture de l’hôtel de Ville, au bureau de la greffière.

3- L’exercice financier 2020 est le premier exercice auquel s’applique le rôle 
d’évaluation triennal.

4- Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
prenez avis que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la 
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont 
elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande 
de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.

 
 Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 

suivantes :

 •  être déposée avant le 1er mai de la première année d’application du rôle 
d’évaluation (1er mai 2020);

 •  être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
MRC de Portneuf, 185, Route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0;

 •  être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué;

 •  être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 
385 de la MRC de Portneuf et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.

DONNÉ À PONT-ROUGE CE 31E JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE 
DIX-NEUF.

La greffière, 
Me Esther Godin

DESCHAMBAULT
Au Vieux Bardeau. ÇA BOUGE TOUJOURS 
AU VIEUX BARDEAU. Les mercredis BILLARD 
avec Nath de 13 à 23 h. Les jeudis 4 à 7 pizza/karaoké, 
suivi du cours de danse country avec Karine. De 21 h à 
minuit fais, tes demandes spéciales à notre chanson-
nier. Les vendredis de novembre Laurie t'attend pour 
son 4 à 7 sous-marin en version piano/bar. À 21 heures 
karaoké LIVE avec nos musiciens d'expérience. 
Samedi 9 novembre soirée des célibataires avec Denis 
Bouchard qui enflamme la place à 21 h (ouvert à tous). 
Les dimanches, on danse, on CHILL AVEC NOTRE 
CHANSONNIER à 13h30**Méga party du jour de 
l'an 31 décembre**. 
Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de la 
Provence et des pays méditerranéens. Cuisine rem-
plie de traditions, faite avec passion. Chef et hôte 
Jean-Philippe Alonso. Infos et réservations: 418 
286-6691. www.restaurantchezmoi.net
Restaurant Motel Le Chavigny. Ouvert 24h. 
Salles de réunion, bar, 29 chambres. Spéciaux 5 à 7 
tous les jours.  Déjeuners. 418 286-4959.

DONNACONA
Artspec, Salle Luc-Plamon don. Christian Marc 
Gendron, Piano Man, le 16 novembre 2019, 20 h, 
39 $. Voir programmation sur: www.artspecport-
neuf.com. 418 285-3284. 
Chez Jack. SALLE DE RÉCEPTION: c'est le 
moment de réserver la salle pour vos partys des 
Fêtes. Vendredi  20 h et dimanche à 14 h: Roger 
Guillemette. Samedi: Jeannot Boucher 15h à la 
fermeture. On défonce l'année Chez Jack : cartes 
(repas, coupe de vin, musique et surprises) en pré-
vente jusqu'au 1er décembre : 25 $. après : 35 $. 
Heures d'ouverture: Jeudi, vendredi et samedi de 
15h à 1h et dimanche de 13h à 21h.  192, ave 
St-Jacques  418 285-1508 ou 418 462-1558.
Maison de la Culture Georges-Hébert-
Germain. Paradise City, hommage à  
Guns N' Roses, samedi 11 janvier 2020, 20 h, 
17,50 $. Consultez la liste des spectacles à l’adresse 
suivante : www.villededonnacona.com. Pour info: 
418 285-3284.
Marché aux puces. Les samedis et dimanches, 
La Brocante, 226, rue Notre-Dame, Vieux-
Donnacona. 418 955-3912.
Pub Le Totem. Tous les samedis, soirées karaoké. 
418 462-0852.
Relais de la Pointe-aux-Écureuils. Comédie 
dramatique de Pierre Doré "Réveillon 
portneuvois", 31 octobre, 2, 7, 9, 14, 15 et 16 
novembre à 19h30. Coût : 20$. Billets : l'Épicière 
de comté 418 462-1552, magasin général 418 
285-3377 ou au 418 265-2957.
Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour les  fêtes 
d’enfants et pour les clairs de lune. Appareils de 
loterie vidéo, ouvert 7 jrs à compter de 10 h. 418 
285-0005.

NEUVILLE
Cabane à sucre Chabot. Salle de réception 
pour tous genres d’événements. 418 876-2363. 
Sans frais 1 877 876-2376.
Restaurant Le Baldaquin Produits frais maison 
composés d’une panoplie de tartares (bœuf et 
saumon), salades, sandwichs et burgers. Venez vous 
délecter dans un accueil sympathique. Bières et vin 
sur place. Passez et emportez. Service de traiteur. 578, 
route 138, Neuville 418 909-0779

PORTNEUF

Restaurant la Perle du St-Laurent Ouvert du 
mercredi au dimanche.  Dîner, souper. Salon 
privé 80 pers. 418 285-5868
Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet BBQ de 
la région! Interac sur livraison. 418 286-3709.

ST-AUGUSTIN
Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 6 h, 8 
choix au menu du midi, Internet gratuit, permis 
d’alcool, service de traiteur, livraison. 212, rte 138, 
418 878-1378

ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Restaurant Bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 11,49$ + tx. 
Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. Livraison 
rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE 

Prenez avis que Roger Gagnon, en 
son vivant domicilié au 102, rue des 
Écoliers, Portneuf (Qc) G0A 2Y0, est 
décédé à Portneuf le 07 mai 2019. Un 
inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi. Toute personne 
démontrant un intérêt suffisant peut 
consulter l’inventaire, sur rendez-vous, 
au 1512, rue de Coleraine, Québec 
(Qc) G3K 2B3 Tél. : 418 407-3233 

Marie-Ève Gauthier, liquidatrice
0174061119

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 


