
courrierdeportneuf.com

36

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les 
exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

1) QU’un rôle d’évaluation foncière de la municipalité des Territoires 
non organisés a été déposé au bureau de la secrétaire-trésorière, 
au 185, route 138 à Cap-Santé, le 13e jour du mois d’octobre deux 
mille vingt. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté durant les 
heures normales de bureau sur rendez-vous.

2) QUE l’exercice financier 2021 est le deuxième exercice auquel 
s’applique ce rôle d’évaluation.

3)  QU’une demande de révision peut être logée :
 -  Au deuxième et/ou au troisième exercice financier auquel 

s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 
ou 174,2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

 -  Toute autre personne, qui a intérêt à le faire, peut également 
déposer une demande de révision relativement à cette même 
unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de 
révision à l’égard de toute autre unité d’évaluation, si vous avez 
un intérêt à le faire;

 -  Toute personne tenue de payer une taxe ou une compensation 
à la municipalité ou à la commission scolaire qui utilise le rôle 
est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une demande de 
révision.

4) QU’une demande de révision, pour être recevable, doit être 
déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle pendant 
laquelle est survenu l’événement justifiant la modification (article 
131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale).

5) QUE toute demande de révision doit obligatoirement, sous peine 
de rejet :

 -  Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’article 
263 de la Loi sur la fiscalité municipale et intitulé « Demande de 
révision du rôle d’évaluation foncière » (disponible au bureau 
municipal local sur rendez-vous ou au www.portneuf.ca/Citoyens/
Évaluation foncière/Formulaire de demande de révision du rôle 
d’évaluation foncière);

 -  Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 
le règlement numéro 385 adopté par le conseil de la MRC de 
Portneuf le 12 décembre 2018, conformément aux articles 124 et 
263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

 -  Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf 
au 185, route 138 à Cap-Santé, G0A 1L0, ou envoyée par courrier 
recommandé.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 21 OCTOBRE 2020.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS
MRC DE PORTNEUF

0378211020

Poste disponible

Journalier temps plein
jour et nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com 49
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OFFRES 
D’EMPLOI

Nous  
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production 
de notre usine de Saint-Raymond! 
Nous avons plusieurs postes 
permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS 
À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec primes 

de soir et de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive 
qui aime le travail physique, nous 
voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à 
cv.st-raymond@saputo.com
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OFFRE D’EMPLOI
   TAILLEUR / JOURNALIER

Tailler le cuir à l’aide d’une 
presse hydraulique et effectuer
d’autres tâches en production

EXIGENCES ET CONDITIONS
- Bonne capacité physique

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Précision, minutie et rapidité d’exécution

- Capacité à travailler debout
- Autonome, assidu et ponctuel

AVANTAGES
- Temps plein

- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise 

- Échelle salariale
- Salaire à discuter

Faire parvenir CV par courriel au  
glovclou@cite.net

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tel: 418 337-2766 / Fax: 418 337-7977
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EMPLOIS AVIS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  
ET INVITATION À UN ATELIER PARTICIPATIF

Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme, règlement numéro 112, le conseil 
municipal de Neuville a adopté lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 la résolution 20-10-213 aux fins suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique
• Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 104.32 modifiant le règlement de 

zonage numéro 104. Cette modification de règlement vise à ajouter des dispositions sur les projets résidentiels 
intégrés dans la zone résidentielle de faible densité en milieu agricole Ra/a-9.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette séance, un atelier public de participation active devait avoir lieu  
27 octobre 2020 à 18h.

Cet atelier se veut une opportunité d’échange et d’interaction entre citoyens, représentants de la municipalité et autres 
intervenants conviés tels que les promoteurs. L’atelier permettra de faire émerger des idées, d’émettre différents points 
de vue et dans certains cas, d’atteindre un consensus.

Pourquoi un atelier participatif ?
• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des citoyens et voir comment le projet peut prendre en considération 

ces éléments ; 
• Pour discuter des différentes options réglementaires visant à permettre la réalisation du projet ;
• Pour échanger sur une esquisse préliminaire du projet ;
• Pour identifier des solutions de compromis et permettre l’acceptabilité sociale d’un projet sensible ; 
• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet faisant déjà largement consensus.

Toutefois, en vertu de l’arrêté 2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020 :  
« En zone rouge, toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, doit être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours ».

Conséquemment aux directives émises par la Santé publique, l’atelier prévu sera donc remplacé par une consultation 
écrite.

Pour toutes personnes intéressées à faire part de leur commentaires, observations et questions relativement à 
cette demande, vous pouvez transmettre le tout à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit  
dans la boîte à courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville au 230 rue du Père-Rhéaume et ce, au plus tard le  
mercredi 11 novembre à 16h. 

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION RELATIVE À CETTE DÉMARCHE ET AU PROJET S’Y 
RATTACHANT, VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32 

ÉTAPE DATE 

Avis de motion   |   Adoption du projet de règlement   |   Adoption de la résolution visant 
le lancement d’une démarche de participation publique   |   Dépôt d’un calendrier des 

étapes 
5 octobre 2020 

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation publique 
  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : Soleil Brillant (SB) et Courrier de Portneuf (CP) 

8 octobre 2020 (Web) 
14 octobre 2020 (CP) 
19 octobre 2020 (SB) 

Atelier public de participation active : remplacé par une consultation écrite de 15 jours 
27 octobre 2020 

au 
11 novembre 2020 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 23 novembre 2020 

Assemblée publique de consultation 7 décembre 2020 

Réception des commentaires des citoyens sur le projet 7 au 21 décembre 2020 

Dépôt du rapport de rétroaction à la séance du conseil   |   Adoption du règlement 11 janvier 2021 

Publication du rapport de rétroaction sur le site Internet de la Ville 13 janvier 2021 

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité  Fin janvier 2021 

Avis public de promulgation - Entrée en vigueur du règlement Février 2021 

 

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221. 

 
DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 2020 

 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Cet avis est une modification 
 de celui paru le 14 octobre

AVIS PUBLIC
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Consultation écrite sur un projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux usages 

conditionnels numéro 228-18.

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 228-18.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 13 octobre 2020, le conseil de la municipalité 
de Deschambault-Grondines a adopté un premier projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 125-11 
ainsi que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 228-18 ». 

Ce projet de règlement a pour objet d’intégrer de nouvelles modalités au 
règlement de zonage visant à : 
	 Encadrer l’implantation de poulaillers en milieu urbain;
	  Exiger la plantation d’arbres lors de la construction d’un nouveau 

bâtiment principal à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation;
	 Autoriser l’aménagement d’un potager en cour avant;
	  Permettre l’implantation d’un garage privé sur une parcelle de terrain 

servant de complément d’établissement à un terrain construit selon 
certaines conditions;

	  Bonifier les normes relatives aux enseignes, notamment celles relatives 
aux enseignes temporaires, aux enseignes portatives ou mobiles et 
aux enseignes identifiant un usage complémentaire à l’habitation.   

Ce projet de règlement a également pour objet de modifier des critères 
d’évaluation apparaissant au règlement relatif aux usages conditionnels 
portant sur les enseignes installées en complément d’une résidence de 
tourisme et d’un café-terrasse ainsi que sur l’accessibilité aux résidences 
de tourisme en automobile.       

2. Considérant le contexte lié à la pandémie de coronavirus, le conseil a 
résolu lors de cette même séance, que l’assemblée publique devant 
porter sur ce projet de règlement soit remplacée par une consultation 
écrite, comme prévu dans l’arrêté ministériel 2020-074.

3. Toute personne intéressée est invitée à formuler ses commentaires ou 
interrogations par écrit à la municipalité de Deschambault-Grondines,  
au plus tard 15 jours suivants la publication du présent avis, par la  
poste à l’adresse suivante : 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines, G0A 1S0 ou par le biais du courrier électronique au :  
info@deschambault-grondines.com.

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

5. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la 
municipalité ( https://deschambault-grondines.com/ ) et une copie de 
ce projet peut être remise à toute personne intéressée qui en fait la 
demande.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 19e JOUR D’OCTOBRE 
2020.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

AVIS
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