
courrierdeportneuf.com courrierdeportneuf.com

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 municipalité,

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 séance ordinaire qui se tiendra le 
mardi 9 juin 2020 à 20h00 à huis clos au centre commentaire et 
culturel, déposera « Le rapport financier pour l’année 2019 et 
du rapport du vérificateur ».

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 13e jour de mai 2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299200520

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 municipalité,

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 ordinaire tenue à huis clos 
à l’Hôtel de ville, le 11 mai 2020, a adopté la résolution SM-094-
05-20 concernant la cédule des séances régulières 2020. Le 
Conseil fixe les séances ordinaires à partir de juin 2020 le 2e 
mardi de chaque mois à 20h00 et les séances se tiendront au 
centre communautaire et culturel.
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Mois Mardi
Juin 9
Juillet 14
Août 11
Septembre 8
Octobre 13
Novembre 10
Décembre 8

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 13e jour de mai 2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE PAR APPEL DE COMMENTAIRES RELATIVEMENT À UN PROJET DE 

MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Avis public est par les présentes donné que : 

1. Lors d’une séance tenue le 22 avril 2020, le conseil de la MRC de Portneuf a adopté un projet de 
règlement visant à modifier son schéma d’aménagement et de développement aux fins d’autoriser 
la réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations au centre-ville de Saint-Raymond dans 
le cadre d’une dérogation à une norme intégrée au document complémentaire.

2. La commission de l’aménagement et du développement du territoire effectuera une consultation 
publique sous forme d’appel de commentaires relativement à ce projet de règlement. Cette 
consultation écrite remplace la procédure habituelle de consultation publique conformément à 
l’arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 20 mars 2020, 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
la pandémie de la Covid-19. Cette consultation écrite se tiendra du 20 mai au 5 juin 2020.

3. Une copie du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
est disponible pour consultation sur le site Internet de la MRC de Portneuf, à l’adresse suivante :  
www.portneuf.ca, sous l’item « La MRC / Règlements et politiques / Projets de règlements ».

4. Les personnes et les organismes qui désirent soumettre des représentations écrites à la MRC de 
Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 5 juin 2020, par la poste à l’adresse suivante : 185, route 138, 
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou par courrier électronique à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 13 MAI 2020.

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

RÉSUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Le projet de règlement adopté a pour objet d’intégrer au document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement une dérogation aux normes relatives aux zones à risque 
d’inondation de grand courant. Il vise plus particulièrement à permettre la réalisation de certains 
ouvrages de protection contre les inondations en bordure de la rivière Sainte-Anne dans un secteur du 
centre-ville de Saint-Raymond, sur la rive nord de la rivière en amont du pont Tessier.

Les ouvrages de protection projetés consistent à la réalisation de travaux de stabilisation d’un talus 
riverain, à la reconstruction et au rehaussement en partie d’une digue anti-inondation présente au haut 
du talus et à des travaux de remblai.  Ces travaux sont effectués pour des motifs de sécurité publique. 

Les travaux projetés par la Ville de Saint-Raymond sont admissibles à une dérogation tenant compte 
des cinq critères d’acceptabilité pour une telle dérogation apparaissant à la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables. 

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement, la Ville de Saint-Raymond pourra modifier son règlement de zonage afin d’y intégrer 
la dérogation accordée par la MRC de Portneuf dans le cadre de cette modification au schéma 
d’aménagement et de développement.
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Modifications apportées dans le cadre de nos 
travaux en évaluation foncière dans le contexte 
particulier de la COVID-19, notamment pour assurer le maintien 
d’inventaire et le suivi des permis émis par les municipalités

Pour donner suite au décret gouvernemental du 6 mai 2020, la MRC 
de Portneuf reprendra graduellement l’inspection des immeubles 
dans le cadre de son mandat pour réaliser les travaux en évaluation 
foncière sur son territoire. 

• À noter que seules des visites extérieures des résidences seront 
effectuées par les employés de la MRC de Portneuf dans 
les prochaines semaines afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale.

• Afin de respecter ces mesures, veuillez prendre note que 
l’inspecteur muni d’une carte d’identité et d’un dossard ne 
sonnera pas à la porte de la résidence pour s’identifier, mais 
laissera toutefois un carton de visite avec ses coordonnées ainsi 
qu’un formulaire d’autodéclaration à retourner.

• Il procédera au relevé extérieur de la résidence et des 
photographies seront prises.

• Compte tenu des limitations au niveau des inspections, un 
formulaire d’autodéclaration devra être obligatoirement rempli 
par les propriétaires concernés afin de divulguer les modifications 
apportées au bâtiment à la suite de l’émission d’un permis ou 
dans le cadre du maintien de l’inventaire comme prévu à 
l’article 18 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Ce formulaire sera 
laissé sur place lors de la visite extérieure de votre résidence.

Évidemment, s’ils ont besoin d’aide pour remplir le formulaire ou 
pour tout questionnement concernant cet envoi, les propriétaires 
peuvent communiquer avec les membres de l’équipe du service 
de l’évaluation foncière de la MRC de Portneuf selon notre horaire 
habituel.

La participation et la collaboration des propriétaires permettront 
à la MRC de Portneuf d’améliorer l’efficacité de son programme 
de mise à jour de l’inventaire et par le fait même, de respecter les 
consignes du gouvernement du Québec.

Loi sur la fiscalité municipale, chapitre III.1 
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur 
ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans 
excuse légitime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au 
moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.

18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit 
fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les 
renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice 
de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen 
d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.

Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, 
lorsqu’il s’y trouve un bien devant être porté au rôle au nom de son 
propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à 
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a 
besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de 
ce bien.

Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le 
propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse 
légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de 
l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier 
et deuxième alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.
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Message 
d’intérêt public

AVIS PUBLICS AVIS PUBLICS

3544200520

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS DE PROMULGATION
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 255-20 et 256-20

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 9 mars 2020, le conseil de la municipalité 
de Deschambault-Grondines a adopté les règlements suivants :

- Le règlement N°255-20 : 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.

- Le règlement N°256-20 : Modifiant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale N°129-11 afin de 
préciser les critères relatifs aux ouvertures applicables dans 
certains secteurs.

2. Lesdits règlements sont entrés en vigueur le 24 avril 2020, suite à 
la délivrance des certificats de conformité à cet effet par la MRC de 
Portneuf.

3. Les règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité 
situé au 120, rue Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 12 MAI 2020.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

Appel d’offres

5513200520

DE SERVICES ALIMENTAIRES
LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF demande des offres de services 
pour des services alimentaires à l’établissement suivant :

École secondaire de Saint-Marc
1600, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières (Québec)  G0A 4B0

Une visite des lieux aura lieu le 1er juin 2020 à 13 h, à l’école secondaire de 
Saint-Marc. Vous pouvez obtenir un exemplaire PDF du cahier des charges 
à ressmat@csportneuf.qc.ca. Pour des informations supplémentaires, 
contacter M.  Frédéric Pagé, directeur des ressources matérielles et des 
technologies de l’information, au 418 285-2600 poste 5098.

Les offres de services, dans des enveloppes cachetées et adressées à la 
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF, seront reçues au centre administratif 
de la commission scolaire, 310, rue de l’Église à Donnacona (Québec) G3M 
1Z8, à l’attention de la Secrétaire du comité de sélection, jusqu’à 11 h 00, heure 
en vigueur localement, le 15 juin 2020, pour être ouvertes publiquement, en 
présence d’un témoin, au même endroit, le 15 juin 2020 à 11 h 00.

Les soumissions seront évaluées en fonction de l’expertise des firmes en 
gestion de services alimentaires et de leur capacité à fournir les services 
décrits dans le cahier des charges. Un contrat sera octroyé pour les services 
alimentaires au plus bas soumissionnaire respectant les critères d’analyse.

Les offres de services seront valides pour une période de soixante (60) jours 
à compter de la date d’ouverture des soumissions.

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
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