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L’essai routier est assurément l’une des 
étapes les plus importantes — et excitan-
tes! — du processus d’achat d’un véhicule. 
Or, celui-ci étant généralement assez court, 

comment déterminer si un modèle vous 
convient réellement? Voici quelques con-
seils pour y arriver :

• Soyez accompagné  : un membre de 
votre famille ou un ami pourra vous don-
ner un deuxième avis, en plus d’apprécier 
le confort du siège passager. Par ailleurs, 
si vous avez des enfants, il est essentiel de 
considérer l’espace dont ils disposent à 
l’arrière, notamment pour leurs jambes. Il 
pourrait donc être judicieux de les amener 
avec vous.

• Planifiez votre trajet  : assurez-vous 
autant que possible de pouvoir rouler 
dans toutes sortes de conditions (auto-
route, boulevard achalandé, chemin de 
campagne, route endommagée, etc.), de 
façon à juger le comportement de la voi-
ture dans différents environnements.

• Inspectez le véhicule avant de partir : 
prenez le temps de faire le tour de l’auto 
à l’extérieur, d’ajuster le siège et les ré-
troviseurs et de vous familiariser avec les multiples commandes pour être à l’aise en conduisant. Profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement des divers systèmes 
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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

APPEL DE PROPOSITIONS
La ville de Saint-Marc-des-Carrières requiert, par la présente, 
des propositions d’achats afin d’aliéner le bien suivant : une 
terre agricole dynamique portant le numéro du lot 3 233 082 
au 3e Rang Ouest (14 297,6 m2) et une terre agroforestière 
portant le numéro de lot 5 895 129 au 3e Rang Ouest  
(52 150,5 m2).

Notez que la Ville désire un prix pour les deux terrains et le 
montant minimum demandé est de 35 000 $ avant taxes.

Dépôt de l’offre

Quiconque désire faire une proposition, devra déposer son 
offre avant le 9 mars 2020 à 11 heures, dans une enveloppe 
sous pli cacheté, au bureau municipal, situé au 965, boulevard 
Bona-Dussault à Saint-Marc-des-Carrières.  Le proposant devra 
indiquer sur l’enveloppe « terrains 3e Rang Ouest ».

L’offre devra être accompagnée d’un chèque fait à l’ordre de la 
ville de Saint-Marc-des-Carrières représentant un montant de 
10% du prix soumis.  Une fois l’offre acceptée, le montant devra 
être payé dans les cinq (5) jours de l’acceptation de l’offre par la 
municipalité par résolution du conseil et le bien sera remis une 
fois le contrat notarié signé.

Période de validation des propositions

Les propositions doivent être valides pour une période de dix 
(10) jours.  La ville se réserve le droit de demander une extension 
de la période de validité sans frais additionnels et de réviser à la 
baisse le prix minimal.

Après ce délai, si la ville n’a pas donné suite à la proposition, tout 
proposant pourra retirer son offre qui deviendra nulle de ce fait 
et la ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à remettre au 
proposant, le cas échéant, le chèque déposé avec l’offre.

Garantie du vendeur

La ville de Saint-Marc-des-Carrières n’accorde aucune garantie 
quant à l’état des biens, lesquels sont vendus « tels que vus ».

La ville ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse 
des propositions reçues à l’intérieur de la période de validation.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, le 24 février 2020

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière 32
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AVIS PUBLIC

3544-
MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Assemblée publique de consultation sur un projet de règlement 
modifiant le plan d’urbanisme N°124-11, le règlement de 

lotissement N°126-11 et le règlement de zonage N°125-11

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
plan d’urbanisme N°124-11, le règlement de lotissement N°126-
11 et le règlement de zonage N°125-11 de la municipalité de 
Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 10 février 2020, le conseil de la 
municipalité de Deschambault-Grondines a adopté un projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
N°124-11, le règlement de lotissement N°126-11 ainsi que le 
règlement de zonage N°125-11 afin d’assurer la concordance avec 
le règlement numéro 390 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de Portneuf ». 

Plus particulièrement, ce projet de règlement vise à assurer la 
concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 
concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la 
zone agricole. 

2. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 9 
mars 2020 à 20 heures à l’édifice P.-Benoit, situé au 107, rue de la 
Salle à Deschambault-Grondines. 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 ainsi que son résumé peuvent être 
consultés au bureau de la municipalité situé au 120, rue Saint-
Joseph, aux heures régulières 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.

4. Le projet de règlement adopté ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE DIX-HUITIÈME 
JOUR DE FÉVRIER 2020.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

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 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 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 la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Le Snack La Pérade
330 Boulevard De
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec) 
G0X 2J0

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Un restaurant pour 
servir incluant la 
terrasse

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

LE SNACK LA PÉRADE
330 Boulevard De 
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade
(Québec) G0X 2J0
Dossier : 1063510

Centre Vacances 
Lac Simon
60 Chemin du 
Lac-Simon
Saint-Léonard-de-
Portneuf (Québec) 
G0A 4A0

Un restaurant pour 
vendre

CENTRE VACANCES 
LAC-SIMON
60 Chemin du 
Lac-Simon
Saint-Léonard-de-
Portneuf
(Québec) G0A 4A0
Dossier : 10067173

Comment tirer le meilleur parti d’un essai routier?



courrierdeportneuf.com

Parfois négligée, la ceinture de sécurité est 
pourtant une protection essentielle pour 
les occupants d’une voiture. Voici quelques 
faits intéressants à son sujet :

1. Elle est obligatoire pour les 
automobilistes  : si vous n’êtes pas 
attaché ou que vous ne portez pas 
correctement votre ceinture de sécurité, 
vous vous exposez à une amende de 200 
à 300 $ ainsi qu’à un gain de 3 points 
d’inaptitude. Toutefois, vous n’êtes pas 
tenu de la boucler lorsque vous effectuez 
une manœuvre de recul.

2. Elle relève de la responsabilité du 
conducteur  : celui-ci répond de ses 
passagers de moins de 16 ans, y compris 
dans un véhicule du service de transport 
Uber. Ainsi, il recevra une amende de 
80 à 100 $ et 3 points d’inaptitude si 
l’un d’eux n’est pas attaché. Par contre, 
en taxi, c’est l’adulte accompagnant 
l’enfant, et non le chauffeur, qui sera 
sanctionné.

3. Elle sauve des vies  : elle réduit de 
moitié les risques d’être tué ou blessé 
grièvement lors d’un accident. Selon la 
Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), 30 % des personnes 
décédées dans un accident de la route 
n’étaient pas attachées. Elle estime en 
outre que 30 décès et 75 blessés graves 

seraient annuellement évités si tout le 
monde bouclait sa ceinture.

4. Elle ne présente aucun risque pour le 
fœtus : contrairement à ce que certains 
croient, une ceinture bien tendue n’est 
pas un danger pour le bébé, qui est 
protégé par les os et les muscles de sa 
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AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Assemblée publique de consultation sur un projet de 
règlement modifiant le règlement relatif aux PIIA No 129-11

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant 
le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) No 129-11 de la municipalité de Deschambault-
Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 10 février 2020, le conseil de la 
municipalité de Deschambault-Grondines a adopté un projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement  
N°129-11 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin de préciser les critères relatifs aux ouvertures 
applicables dans certains secteurs ». 

Plus particulièrement, ce projet de règlement vise à bonifier les 
critères d’évaluation relatifs aux ouvertures (portes et fenêtres) 
qui sont applicables dans le cadre de la construction d’un 
nouveau bâtiment ou la rénovation d’un bâtiment existant 
dans les secteurs des noyaux villageois de Deschambault et 
de Grondines, du Domaine de La Chevrotière, du corridor du 
chemin du Roy et du chemin du Faubourg.

2. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 
9 mars 2020 à 20 heures à l’édifice P.-Benoit, situé au 107, 
rue de la Salle à Deschambault-Grondines. 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 ainsi que son résumé peuvent être 
consultés au bureau de la municipalité situé au 120, rue 
Saint-Joseph, aux heures régulières 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.

4. Le projet de règlement adopté ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE DIX-HUITIÈME 
JOUR DE FÉVRIER 2020.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

3544A260220

APPEL D’OFFRES

TRACTAGE ET FOURNITURE DE REMORQUE
 POUR LE TRANSBORDEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande des soumissions pour le transport 
des matières recyclables de son territoire comprenant 23 municipalités soient Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Donnacona, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent, Neuville, Notre-Dame-
de-Montauban, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, 
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, Shannon ainsi que les Territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf.  Le contrat commence le 1er mai 2020 et se termine le 30 avril 2025.
Le devis et les autres documents de soumissions seront disponibles sur le site du Service électronique d’appels 
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) à compter du 24 février 2020.  Il est de la responsabilité du 
soumissionnaire de prendre connaissance du document d’appel d’offres afin de bien préparer sa soumission.
Les contrats octroyés sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB) 
ainsi qu’à l’Accord de Libre-échange canadien (ALEC).
Les soumissions, sous pli cacheté, seront reçues par le directeur général au bureau de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf, 1300, chemin du Site, Neuville, province de Québec, G0A 2R0 
jusqu’à 10 h, le 16 mars 2020.  Elles seront ouvertes et lues publiquement, immédiatement après l’heure 
limite en présence des soumissionnaires intéressés.  L’enveloppe devra être identifiée clairement «Soumission 
transport des matières recyclables 2020-2025».
Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé ou d’un cautionnement émis par une compagnie 
d’assurances autorisée fait à l’ordre de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour 
un montant égal aux spécifications du devis.
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À NEUVILLE, LE 24 FÉVRIER 2020.

Jean-Luc Mercure
Directeur général

5 choses à savoir à propos de la ceinture de sécurité

Vous étrennez un nouveau véhicule et 
aimeriez en préserver la fière apparence 
aussi longtemps que possible, ce qui vous 
fait craindre les stationnements publics? 
Minimisez les risques de voir la peinture de 
votre voiture abîmée par un coup de 
portière en choisissant judicieusement 
l’endroit où vous vous garez!

Bien sûr, stationner son auto à l’écart des 
autres, quitte à marcher un peu, permet 
généralement d’avoir l’esprit tranquille. Or, 
cette option est moins intéressante lorsqu’il 
pleut des cordes! Ainsi, même s’il n’est pas 
garanti que vos voisins ne seront pas rem-
placés par d’autres avant votre retour, ap-
pliquez-vous à bien les sélectionner :

• Repérez les voitures récentes ou lux-
ueuses : il y a fort à parier que leurs pro-

priétaires sont tout aussi soucieux que 
vous de protéger leur véhicule, ce qui as-
sure une certaine sécurité au vôtre.

• Privilégiez les modèles compacts et à 
quatre portes  : leurs portières sont 
moins longues, ce qui diminue les proba-
bilités qu’elles atteignent votre auto.

• Méfiez-vous des voitures équipées de 
sièges d’enfants : il est facile de pousser 
involontairement sur la portière ouverte 
en installant un tout-petit dans son siège.

Par ailleurs, évitez les espaces étroits ou 
réduits, notamment en raison de véhicules 
garés près des lignes. Tenez-vous égale-
ment loin du bout des rangées : les risques 
d’accrochage aux intersections — et de 
dommages aux autos à proximité! — sont 

Comment éviter que votre 
nouvelle voiture soit endommagée  
dans un stationnement?


