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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

TRAVAUX D’ASPHALTAGE

APPEL D’OFFRES
La municipalité de Deschambault-Grondines demande des 
soumissions pour des travaux d’asphaltage sur son territoire. Le 
mandat consiste notamment en la fourniture de la main-d’œuvre, 
de l’équipement, de l’outillage, des fournitures et des matériaux 
requis pour des travaux d’asphaltage.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur 
le site du Système Électronique d’Appel d’Offres (S.E.A.O) (www.
seao.ca), à partir 10 juin 2020. L’obtention des documents est 
sujette à la tarification de cet organisme.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être 
préparée sur la formule fournie sur le site du SEAO.

La responsable de l’appel d’offres de la municipalité de 
Deschambault-Grondines est Mme Claire St Arnaud.

Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville, 120, rue 
Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 avant 
9 h30, heure officielle du Conseil national de recherches 
Canada, le 9 juillet 2020. Elles seront ouvertes à l’Hôtel de ville, le 
même jour immédiatement après l’heure limite.

La municipalité de Deschambault-Grondines se réserve le droit de 
n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
de retrancher du contrat certaines parties. La Municipalité ne sera 
en outre passible d’aucune poursuite ou réclamation pour frais ou 
pertes subis par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 10 juin 2020

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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20Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : 418 323-2112
Télécopieur : 418 323-2111
admrap@globetrotter.net

APPEL D’OFFRES POUR LE REMPLACEMENT DE 2 PONCEAUX 
AVENUE DU CENTENAIRE ET RUE DU LAC-VERT 

La Municipalité de Rivière-à-Pierre requiert des soumissions pour un contrat de 
remplacement de 2 ponceaux avenue du Centenaire et rue du Lac-Vert.

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus via le 
Service Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) en communiquant avec un des 
représentants par téléphone au 1-888-669-7326 ou en consultant le site internet 
www.seao.ca. Les frais d’obtention des documents sont établis par le SEAO.

Une garantie de soumission au montant de 10 % (taxes incluses) du montant 
total de la soumission devra être remise avec la soumission. La soumission de 
même que la garantie de soumission devront être valables pour une période de 
90 jours suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

Les soumissions doivent être présentées sur le formulaire de soumission prévu à 
cet effet, elles seront reçues dans des enveloppes cachetées portant la mention 
suivante : « Soumission pour le remplacement de 2 ponceaux avenue du 
Centenaire et rue du Lac-Vert ». Le dépôt des soumissions devra se faire au 
bureau municipal, situé au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 
3A0 avant 14h00 le vendredi 3 juillet 2020 pour être ouvertes publiquement le 
même jour, au même endroit, immédiatement après l’heure limite.

La Municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la soumission la 
plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les 
soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à 
sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que 
par résolution de son conseil.

Donné à Rivière-à-Pierre, ce 12 juin 2020
Mme Mélanie Vézina, Directrice générale
Municipalité de Rivière-à-Pierre

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

AVIS PUBLIC
Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par la soussignée, 
Elyse Lachance dir.gén./greffière-trésorière de ladite Ville, que les 
membres du Conseil, statueront sur une demande de dérogation 
mineure lors d’une assemblée extraordinaire tenue à huis 
clos qui aura lieu, le 2 juillet 2020 à 19 heures 30, au Centre 
communautaire 1770, boulevard Bona-Dussault.

Nature et effet de la demande :

 522, avenue Principale (lot 5 556 867)

 La dérogation mineure est demandée avant l’émission d’un 
permis de construction afin d’autoriser la construction d’un 
bâtiment complémentaire à une distance de 2 mètres des lignes 
latérales au lieu de 6 mètres. Soit une dérogation de 4 mètres. 

Toute personne qui désire transmettre des commentaires 
à propos de ladite demande doit le faire par écrit dans les 15 
jours de la date de la présente publication à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes :

Par courriel : urbadev@villestmarc.com

Par la poste : Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boulevard 
Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 juin 2020 

Elyse Lachance, dir.gén./greffière-trésorière
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AVIS PUBLICS

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

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Projet de règlement numéro 312-30-2020 

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le 
projet ci-haut mentionné :

Avis est par les présentes, donné par madame Elyse Lachance, 
directrice-générale/greffière-trésorière de la ville de Saint-Marc-
des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres 
du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue à huis 
clos le 9 juin 2020, a adopté le projet de règlement numéro 312-
30-2020

• (312-30-2020) Modification du règlement de zonage # 312-00-
2012 afin d’autoriser certains usages

 Le projet de règlement consiste à : 

o Autoriser l’usage « Service de réparation de machinerie 
lourde » dans la zone Mb-10;

o Autoriser l’usage « Culture en serre » dans la zone Ib-4;
o Ajouter des dispositions concernant la serriculture sur toit;
o Modifier les dispositions concernant la forme et le type de 

revêtement des serres;
o Ajouter des dispositions concernant la superficie minimale 

des bâtiments principaux.

QUE ce projet de règlement, conformément à la loi et à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, fait l’objet d’une consultation 
écrite qui se déroulera jusqu’au 1er juillet 2020, 17 h

QU’aux fins de cette consultation, les commentaires, 
approbations ou oppositions relatifs au projet de règlement 
doivent être transmis par écrit, soit par la poste à : Ville de Saint-
Marc-des-Carrières, 965, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-
des-Carrières (Québec) G0A 4B0, par la chute à courrier de 
l’hôtel de ville situé à la même adresse, ou encore par courriel à 
urbadev@villestmarc.com et être reçus au plus tard le 1er juillet 
2020, à 17h. Ils seront transmis au conseil avant adoption du 
règlement.

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toutefois, pour plus d’informations concernant ce projet de 
règlement, veuillez contacter l’inspecteur en urbanisme, au numéro 
418-268-3862, poste 3 ou par courriel à : urbadev@villestmarc.com.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 juin 2020

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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