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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum

1. Objet du projet de règlement 
 Lors de son assemblée ordinaire tenue le 9 décembre 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement 

numéro 312-28-2019 intitulé « Règlement numéro 312-28-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 
312-00-2012 afin d’agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1 ». Ce second projet de règlement contient une 
disposition visant à :

 • Agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1

2. Demande de participation à un référendum
 Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes 

intéressées afin qu’un règlement qui le contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

 • Une demande relative à la disposition visant à agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1. 

 Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone Ie-1, et de 
toute zone contiguë à celle-ci soit les zones Ib-3, Af-2, Ie-2, A-6, Ic-1, Mb-1, Mb-2 et Mb-3. La demande 
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à voter de 
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

3. Illustration de la zone concernée 
 Ce second projet de règlement concerne la zone Ie-1. Un plan illustrant chacune de ces zones concernées 

peut être consulté au bureau de la municipalité. Un croquis illustrant la modification du plan de zonage 
apparaît également ci-après : 

4. Conditions de validité d’une demande
 Pour être valide toute demande doit :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 17 janvier 2020 à 12h00; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la 

majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes intéressées
 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à 

l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui, le 12 décembre 2019, 
remplit l’une des deux conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, 

au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

 Une personne physique doit également, le 9 décembre 2019, être majeure, de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants 
d’un établissement d’entreprise.

6. Absence de demandes
 Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté 

et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet
 Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 965, boulevard Bona-Dussault, 

aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi de 9h à 12h.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17 décembre 2019

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière

Adjointe administrative / comptabilité

Poste de 3 à 4 jours semaine avec possibilité de temps plein 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique afin de compléter 
notre équipe de bureau.

Tâches : 
Le rôle principal consiste à participer à l’ensemble des tâches administratives :

-  Saisie de données dans le système comptable  
(facture fournisseurs, inventaire)

- Facturation clients
- Encaissement des comptes clients et préparation des dépôts
- Support au département de la comptabilité 
- Préparation des documents de soumissions
- Suivi et renouvellement des contrats de service
- Tenir à jour divers rapports 
- Réception et traitement du courrier, 
- Répondre au téléphone et acheminer les appels
- Classement
- Travail général de secrétariat
- Toutes autres tâches connexes

Exigences : 2 / 3 ans d’expériences pertinentes

Niveau d’études : DEP en secrétariat / comptabilité 

Maîtrise des logiciels de la suite office (Word, Excel, Outlook),  
Bonne connaissance du logiciel Acomba 
Excellent français oral et écrit
Sens de l’organisation, autonome, polyvalente, capacité à travailler sous 
pression et en équipe 

Lieu de travail à Donnacona
Fin janvier 2020

Salaire à discuter

Faites parvenir votre CV par courriel :  m.ross@ggrefrigeration.com

2062080120

3545080120

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un 
milieu collaboratif ? La Ville de Neuville est à la recherche 
de talent et offre un défi professionnel à la hauteur des 
aspirations des personnes candidates au poste de :

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS  

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire 
est responsable d’assurer de façon efficace les opérations 
liées à l’entretien des réseaux routiers, d’aqueduc, d’égout, et 
d’éclairage publics. Il planifie, organise, dirige et contrôle les 
activités courantes et les ressources du service, et travaille 
physiquement sur le terrain. Il assure la gestion et le suivi des 
contrats avec les entrepreneurs, la disponibilité des ressources 
humaines et matérielles en fonction des besoins.

Il s’agit d’un poste permanent. Le salaire se situe entre 55 785 $ 
et 66 310 $. L’horaire régulier de travail est de 7 h à 16 h du lundi 
au vendredi. Assurance maladie et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à  l’adresse suivante: 
ville.neuville.qc.ca

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de motivation avant le 15 janvier 2020 à 16 h: 
mcote@ville.neuville.qc.ca. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le texte du document.
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