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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

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 extraordinaire tenue le 2 juillet 2020, le conseil a adopté le second projet de règlement 
numéro 312-30-2020 intitulé « Règlement numéro 312-30-2020 modifiant le règlement numéro 312-00-2012 
afin d’autoriser certains usages.». Ce second projet de règlement contient une disposition visant à :

 •  Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Service de réparation de machinerie lourde » dans la  
zone Mb-10;

 • Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Culture en serre » dans la zone Ib-4;
 • Ajouter des dispositions concernant la serriculture sur toit;
 • Modifier les dispositions concernant la forme et le type de revêtement des serres;
 • Ajouter des dispositions concernant la superficie minimale des bâtiments principaux.

2. Demande de participation à un référendum
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent 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.

 I.   Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Service de réparation de machinerie lourde » dans la  
zone Mb-10;

 II.  Ajouter l’usage spécifiquement autorisé « Culture en serre » dans la zone Ib-4;
 III.  Ajouter des dispositions concernant la serriculture sur toit;
 IV.  Ajouter des dispositions concernant la superficie minimale des bâtiments principaux.

Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions pourra provenir de :

 I.    De la zone concernée (Mb-10) ainsi que des zones contigües (Mb-11, Ra-22, Ra-18. Ra-16, Ra-17, 
Ra-23 et Pa-4);

 II.    De la zone concernée (Ib-4) ainsi que des zones contigües (Rc-1, Rc-2, Ra-9, Rx-2, Cb-1, Ic-2, Ie-3, 
Rb-15);

 III.   Des zones concernées (Ib-1, Ib-2, Ib-3, (toutes les zones Ic), (toutes les zones Cb, Cc et Pa) ainsi que 
toutes les zones qui leur sont contigües (Voir plan de zonage au bureau municipal);

 IV.  L’ensemble des zones de la ville de Saint-Marc-des-Carrières);

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.

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 21 août 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 2 juillet 2020, 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 2 juillet 2020, 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 Ville, 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 30 juillet 2020

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
3299050820

POSTE
Agent de développement régional (2e affichage)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de 
la MRC de Portneuf, l’agent devra assurer les activités reliées à l’accompagnement 
des entreprises et des futurs entrepreneurs désirant faire affaire sur le territoire 
de Portneuf, et ce, tant dans les étapes liées au démarrage, à la relève, que celles 
touchant le développement et la consolidation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises, 

plus particulièrement du soutien à la très petite entreprise, aux travailleurs 
autonomes et aux jeunes promoteurs;

• Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant 
les états financiers prévisionnels;

•  Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de 

développement et de soutien aux entreprises;
• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets 

développés et les dossiers clients;
•  Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction 

du développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement 
un baccalauréat en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
•  Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et 

régional;
• Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, 

économie sociale).

EXIGENCES
•  Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 

territoire;
•  Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
•  Connaissance du milieu entrepreneurial;
•  Connaissances en gestion financière;
•  Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
•  Connaissance du développement économique local et régional;
•  Faire preuve d’autonomie;
•  Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
•  Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de 

discrétion;
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office;
•  Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et 

plus particulièrement les enjeux concernant la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•  Poste régulier à temps plein (35 heures/semaine);
•  Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
•  Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation 

travail-famille.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intérêt avant le 21 août 2020, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca 
ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement régional
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Offre d’emploi
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir Quand on cherche un travail,

on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211
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AVIS PUBLIC

4684050820

d’une confirmation de reconduction de division 
en districts électoraux par la Commission de la représentation électorale

À tous les électeurs de Ville de Lac-Saint-Joseph

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Madame Vivian Viviers, secrétaire-trésorière, le 23 juillet 2020, que la 
Commission de la représentation électorale a confirmé que Ville de Lac-Saint-Joseph remplit les conditions pour 
reconduire la division en six (6) districts électoraux représenté chacun par un conseiller municipal et délimite ces 
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité 
socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit:

District électoral no 1:  54 électeurs
Description:    Électeurs du 2 au 134, Chemin Thomas Maher.

District électoral no 2:  61 électeurs
Description:    Électeurs du 136 au 162, Chemin Thomas Maher
   Électeurs du 164 au 204, Chemin de la Passe
   Électeurs du 230 au 262, Chemin Thomas Maher
   
District électoral no 3:  67 électeurs
Description:    Électeurs du 264 au 282, Chemin Mongrain
   Électeurs du 284 au 292, Chemin Thomas Maher
   Électeurs du 294 au 346, Chemin du Croissant
   Électeurs du 350 au 389, Chemin thomas Maher

District électoral no 4:  61 électeurs
Description:    Électeurs du 390 au 590 , Chemin Thomas Maher

District électoral no 5:  78 électeurs
Description:   Électeurs du 620 au 890, Chemin Thomas Maher

District électoral no 6:  59 électeurs
Description:    Électeurs du 892 au 1075, Chemin Thomas Maher.

AVIS est aussi donné que l’avis public de reconduction de la même division est disponible, à des fins de consultation, 
au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville, aux heures régulières de bureau, à l’adresse indiquée ci-dessous.

AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 40.3 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), peut dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, faire connaître 
par écrit son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux. Cette opposition doit être adressée 
comme suit:

   Madame Vivian Viviers, secrétaire-trésorière
   Ville de Lac-Saint-Joseph
   360, Chemin Thomas Maher
   Lac-Saint-Joseph (Québec)
   G3N 0A7

AVIS est de plus donné conformément à l’article 18 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2), que:

La secrétaire-trésorière doit informer la commission qu’elle a reçu un nombre suffisant d’opposants, dans le délai 
fixé, égal ou supérieur à cent (100) électeurs. Par conséquent, elle devra suivre la procédure de division en districts 
électoraux prévue à la section III.

Donné à Ville de Lac-Saint-Joseph, le 23 juillet 2020.

Vivian Viviers
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Houle(chaine 3”). Compresseur pour 
évacuair Houle. Stalles et 
parcs Houle. 418-283-2442

À Saint-Basile, rue Sainte-Marie, 
épinettes, pins, bornée à la rivière, 
82,098.4mc, 85,000$. 581-983-8102

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. 

Jour: 418-285-4840, 418-441-8822

Mini entrepôt chauffé à Ville de Portneuf, 
418-283-3564  418-286-3324

AAA Deschambault, maison à louer, 8 
1/- 2 pièces, climatisée, garage, 1250$/
mois 418 575-2702.

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, très 
propre, stationnement, 580$, n.c, n.é., 
libre 1er juillet, 418-520-4516.

1. 4-1/2, Donnacona,  très tranquille, 
bien insonorisé, très propre, planchers 

flottants/- céramique, locker/
stationnement déneigé, fibre optique, 
418-873-1865

6-1/2 Saint-Raymond, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, stationnement déneigé, 
entrées laveuse-sécheuse/lave-vaisselle, 
près des services(parc, jeux d’eau, 
épicerie, ski, etc.), 895$/mois. 418-
284-2130

A  Donnacona, studio rénové, internet 
inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 585$/mois, 418-905-4919, 418-
337- 9222

Appartement Logisco. Donnacona, 
grand  3-1/2, 1 stationnement extérieur, 
piscine creusée extérieure, ascenseur, 
près des services, n.c., n.é., pas 
d’animaux, 888$/-mois, libre 
immédiatement. 418-283-0059

Donnacona, 2-1/2, pour personne 
seule, 137, Fiset, semi-meublé, pas 
d’animaux, non-fumeur, n.c., n.é., libre 
imédiatement, 385$/mois, 418-285-
0743

Grondines, 4-1/2, n.c., n.é., 
stationnement, déneigé, plancher 
flottant, libre immédiatement, 450$/
mois, 418-268- 8120

Pont-Rouge, grand 4-1/2, très propre, 
rue du Plateau, animaux limité, balcon, 
cabanon, 625$/mois, 418-875-4096

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-268-3971, laisser 
message.

Saint-Raymond 4-1/2, 2e étage, 
cabanon, pas d’animaux, 485$/mois. 
418-813-3045

CLIN D’OEIL HISTORIQUE

IL SURVIT À UNE ATTAQUE D’OURS 
C o n n a i s s e z - v o u s 
l’histoire d’André Gravel, 
survivant d’une attaque 
d’ourse à Saint-Ubalde? 
En effet, le fils de Léon 
Gravel et Joséphine St-
Amand rencontra le 29 
juillet 1931 la bête féroce 
et eut raison d’elle, même 
s’il n’avait pas une seule 
arme en sa possession. 
Comme on peut le 
voir sur la présente 
carte postale, le jeune 
homme de 19 ans subit 
quelques blessures, mais 
survécut à l’effroyable et 
surprenante rencontre; 
on peut voir dans son 
regard, le courage et la 
force à l’état pur comme 
si le duel avec l’animal 
n’était qu’une simple 
escarmouche. Trois ans 
plus tard, il épousera 
Marie-Rose Vallée de 
Notre-Dame-des-Anges, 
Montauban, fille de 

Joseph Vallée et de Marie-Louise Richard, avec laquelle il eut une fille 
du nom de Solange Gravel. Notre héros mourut à l’âge de 75 ans, le 6 
avril 1988. Il restera dans les annales pour sa bravoure et son audace.

Centre d’archives régional de Portneuf .Pour plus de chroniques 
d’histoire, suivez notre page Facebook ou notre page Instagram!

Écrit par Philippe Arseneau-Fonds Lise Perron PA63- S3.

AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLIC

Avis de défaut de paiement des taxes foncières

Le présent AVIS est donné par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-Basile, QUE :

Les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du conseil municipal au 20 rue Saint-Georges 
à Saint-Basile, le jeudi 10 septembre 2020, à 10h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et ce, à moins que ces taxes, intérêts et 
frais ne soient payés avant la vente, le tout conformément à la Loi sur les cités et villes.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTES
1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire (acheteur) ou agir à titre de mandataire est invitée à s’inscrire au 
préalable le matin de la vente à la date et à l’endroit indiqué dans l’avis public. 
Conditions à respecter pour enchérir :
 - Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son occupation et son lieu de résidence.
 -  Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes : 
  Permis de conduire   /   Carte d’assurance maladie   /   Passeport
 -  Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une copie de la pièce justificative l’autorisant 

d’agir :
	 	 3 à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat.
	 	 3  à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justificative l’autorisant d’agir (résolution, 

mandat, procuration et autres).
2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.  Ce paiement total doit être fait au comptant, par 
chèque certifié, par traite bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre la Ville de Saint-Basile.

À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente.

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession, sujet au retrait qui 
peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxes de vente provinciale (TVQ) s’appliquent à ces ventes.  
L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de greffe au 418-329-2204 ou consulter le site internet 
à l’adresse : 

http://saintbasile.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-103-121-07-Recouvrement-des-taxes-municipales-
version-web.pdf

DONNÉ à Saint-Basile ce 5e jour d’août deux mille vingt.

Joanne Villeneuve, Greffière 

VILLE DE SAINT-BASILE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

PROPRIÉTAIRE(S) MATRICULE / LOT
CADASTRE DU QUÉBEC

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF

TAXES DUES
(CAPITAL ET INTÉRÊTS) 1  

AU 13 JUILLET 2020

1 Mario Bisson
1, rue des Bouleaux
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 0786-62-7202
- Lot : 4 897 230
Terrain et bâtiment résidentiel

3 724,94 $

2 Mélanie Morissette
Francis Viens
45, rang Saint-Joseph
Saint-Basile (Qc)

- Matricule : 9981-37-0747
- Lots : 4 896 853, 4 897 430
Terrain et bâtiment résidentiel

3 684,69 $

1 Certains frais 
s’ajouteront à ce 
montant, entre 
autres les taxes 
scolaires (s’il y a 

lieu) et un montant 
pour les frais 
administratifs.

3577050820

AVIS PUBLIC

4684A050820

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

1. QUE le Conseil municipal sera saisi à sa séance du 17 août 
2020, à compter de 19h30 à la Salle du Conseil de l’Hôtel de 
ville, 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph, de la 
nature et de l’effet d’une dérogation mineure concernant la 
propriété du 888, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph;

2. QUE cette dérogation mineure consiste à permettre la 
construction d’une résidence qui ne respecterait pas l’écart 
maximal d’un (1) mètre, en plus ou moins à la moyenne des 
marges arrière des bâtiments principaux situés sur les terrains 
adjacents, tel que requis par les dispositions du Chapitre 6, 
article 52 du Règlement de zonage 2017-250. 

3. QUE cette demande doit recevoir l’acceptation du Conseil 
municipal, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 2013-231 régissant les dérogations mineures;

4. DANS le cas où le Conseil municipal déciderait d’accepter 
cette demande de dérogation mineure, cette dernière ainsi 
approuvée par le Conseil serait réputée conforme au règlement 
numéro 2017-250 de la municipalité.

5. TOUT intéressé est admis à faire valoir ses objections au 
projet précité en les faisant parvenir par écrit, à la secrétaire-
trésorière de la Ville avant la tenue de la séance précitée ou en 
se présentant à cette séance pour faire valoir ses objections 
verbalement.

Lac-Saint-Joseph, le 29 juillet 2020.

Vivian Viviers
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Studio rénové Cap-Santé, semi-meublé, 
chauffé, éclairé, câble, WI-Fi, non-
fumeur, pas d’animaux, libre. 418-286-
3391

Très grande maison à Saint-Ubalde, 5 
chambres, 2 salles de bains, cour arrière, 
575$/mois, n.c., n.é., enquête de crédit 
sera faite. 418-284-3014

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, 
n.c, n.é, 324, rue St-Hubert, r- d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930- 5939

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, chauffée, éclairée, 
Internet, TV et meublée. 418-800-1354

Donnacona, entrée privée, salle de bain, 
salon, câble, Internet, chauffée, éclairée. 
Tél:418-285-0097

Pont-Rouge, recherche chambreur de 
l’extérieur, avec emploi, mature, 50 ans 
et +, pour chambre style loft, meublé + 
coin repas. RÉFÉRENCES 
OBLIGATOIRES, personne hyper 
tranquille, non-fumeur581-998-3574

S t - M a r c - d e s - C a r r i è r e s , 
chambres luxueuses tout inclus, 
r é n o v é e s , 
stationnement inclus, à partir 
de 350$/mois  1-418-800-1354

Ana Médium pure, 40 ans d’expérience, 

ne pose aucune question, réponses 
précises et datées, confidentielles. 514-
6 1 3 - 0 1 7 9  ( A v e c 
ou sans Visa/Mastercard) 

Bleuets sauvages cultivés, 
bienvenue à la bleuetière 
Portneuf, auto-cueuillette les 
jours de beau temps de 
9:00 à 17:00 heures à St- 
Basile haut du rang Ste- 
Anne.  Informations  418-802-
3805

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
: 418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, autos/
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes 
sortes: auto et camion. Aluminium, 
cuivre et machineries agricoles. Payons 
comptant. MARCEL GOSSELIN 418-
268-1261 Cellulaire: 418-283-4501

A. ACHETERAIS ENCLUME, \tab418-
336-2866

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

AA. As-tu besoin pour faire 
ton ménage? Appelle-moi, Pierrette. 
Donnacona, Cap- Santé, Portneuf, 
Deschambault, St-Marc-des- 
Carrières.  418-284-9815

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 

AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

30                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 5 août 2020


