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Postes disponibles

Mécanicien (temps plein)

Journalier (temps plein)

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

AVIS PUBLIC

3544030221

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Entrée en vigueur du règlement N°259-20 modifiant le règlement de zon-
age numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 228-18

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil de la municipalité de 
Deschambault-Grondines a adopté le règlement N°259-20 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux usages con-
ditionnels numéro 228-18.

Le présent règlement a pour objet d’intégrer au règlement de zonage des 
mesures visant à encadrer l’implantation de poulaillers en milieu urbain, à exiger 
la plantation d’arbres lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal à 
l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation ainsi qu’à autoriser l’aménagement d’un 
potager en cour avant. De plus, il vise à permettre l’implantation d’un garage 
privé sur une parcelle de terrain servant de complément d’établissement à un 
terrain construit selon certaines conditions.   

Ce règlement vise également à bonifier les normes relatives aux enseignes ap-
paraissant au chapitre 12 du règlement de zonage ainsi qu’au règlement relatif 
aux usages conditionnels. Il vise plus particulièrement à :

• Ajouter de nouvelles définitions au règlement de zonage afin de faciliter 
l’interprétation du règlement;

• Prévoir de nouvelles dispositions applicables à certains types d’enseignes 
temporaires telles que les enseignes gonflables ou en suspension dans 
les airs, les banderoles, les bannières, les fanions, les oriflammes ou les 
drapeaux;

• Permettre l’installation d’une enseigne fixée au sol pour l’identification d’un 
usage complémentaire à l’habitation exercé dans une zone résidentielle ainsi 
que pour l’identification d’un gîte touristique ou d’une résidence de tourisme;

• Prévoir des modalités particulières quant à la localisation d’une enseigne 
desservant un usage situé sur un terrain enclavé;

• Introduire de nouvelles dispositions applicables aux enseignes portatives 
(enseignes « sandwichs ») de manière à permettre, selon des modalités 
particulières, ce type d’affichage en complément de certains établissements 
commerciaux.  

Ce règlement est entré en vigueur le 25 janvier 2021, suite à la délivrance du 
certificat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 120, rue 
Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau, ainsi que sur le site Internet de 
la municipalité.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JANVIER 
2021.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

3544A030221

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Entrée en vigueur du règlement N°260-20 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 124-11 et le règlement de zonage numéro 125-11 afin d’assurer 
la concordance avec le règlement numéro 394 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil de la municipalité 
de Deschambault-Grondines a adopté le règlement N°260-20 modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 124-11 et le règlement de zonage numéro 125-11 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 394 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.

Ce règlement vise à assurer la concordance avec le règlement numéro 394 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf et à mettre en œuvre la décision rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec numéro 411994 ordonnant l’exclusion de la 
zone agricole du lot 6 398 030 et d’une partie du lot 4 806 962 du cadastre du 
Québec situés à l’extrémité nord-est du périmètre urbain de Grondines. Il vise 
plus particulièrement à modifier la carte des grandes affectations du territoire 
accompagnant le plan d’urbanisme ainsi que le plan de zonage de façon à ajuster 
les limites du périmètre d’urbanisation et de la zone agricole dans ce secteur 
ayant fait l’objet d’une exclusion de la zone agricole. Il vise également à attribuer 
une affectation résidentielle à cet espace ayant été exclu de la zone agricole et 
à créer au plan de zonage une nouvelle zone résidentielle de moyenne densité 
(Rb-103) à cet endroit qui correspond au futur développement Guilbault.

Ce règlement est entré en vigueur le 25 janvier 2021, suite à la délivrance du 
certificat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 120, rue 
Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau, ainsi que sur le site Internet de 
la municipalité.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JANVIER 
2021.
 
Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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APPEL D’OFFRES
TRANSPORT DE CONTENEURS TRANSROULIERS 
ÉCOCENTRES DE SAINT-ALBAN, SAINT-UBALDE  

ET RIVIÈRE-À-PIERRE

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour le transport de conteneurs des 
écocentres de Saint-Alban, Saint-Ubalde et de Rivière-à-Pierre.  Le 
contrat débutera le 1er mai 2021.  La durée du contrat sera de trois ans 
ou de cinq ans, selon l’option choisie par la Régie.
Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le 
système électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement 
(SÉAO) à compter du 2 février 2021.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront reçues par le soussigné 
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 15, le 4 mars 2021.  Les soumissions seront ouvertes 
immédiatement après l’heure limite. Pour respecter les consignes 
sanitaires interdisant les rassemblements, l’ouverture des soumissions 
reçues dans le cadre d’un appel d’offres doit se dérouler hors de la 
présence du public et de ceux qui ont soumissionné, à moins que cette 
consigne sanitaire soit levée au moment de l’ouverture des soumissions.  
L’enveloppe devra être identifiée clairement « Soumission transport de 
conteneurs écocentres Saint-Alban, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre ».  
Le soumissionnaire devra déposer, en même temps que sa soumission, 
une garantie de soumission équivalent à 5 % du montant total de sa 
soumission la plus élevée, lequel dépôt de soumission sera retourné au 
soumissionnaire n’ayant pas été retenu.  Le soumissionnaire se voyant 
octroyé le contrat verra son dépôt de soumission conservé jusqu’à la fin 
du contrat selon la durée choisie par la Régie ou jusqu’au dépôt de sa 
garantie ou du cautionnement d’exécution.
Le présent appel d’offres est assujetti 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), à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’à 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG).
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de bien prendre 
connaissance du document d’appel d’offres et de toutes ses particularités 
afin de bien préparer sa soumission.
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
sans encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À NEUVILLE, LE 2 FÉVRIER 2021.
Jean-Luc Mercure
Directeur général

APPEL D’OFFRES
TRANSPORT DE CONTENEURS TRANSROULIERS 

ÉCOCENTRES DE SAINT-RAYMOND  
ET SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour le transport de conteneurs des 
écocentres de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.   Le contrat débutera le 1er mai 2021.  La durée du contrat sera 
de trois ans ou de cinq ans, selon l’option choisie par la Régie.
Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le 
système électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement 
(SÉAO) à compter du 2 février 2021.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront reçues par le soussigné 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 4 mars 2021.  Les soumissions seront ouvertes immédiatement 
après l’heure limite. Pour respecter les consignes sanitaires interdisant 
les rassemblements, l’ouverture des soumissions reçues dans le cadre 
d’un appel d’offres doit se dérouler hors de la présence du public et de 
ceux qui ont soumissionné, à moins que cette consigne sanitaire soit 
levée au moment de l’ouverture des soumissions.  L’enveloppe devra être 
identifiée clairement « Soumission transport de conteneurs écocentres 
Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ».  
Le soumissionnaire devra déposer, en même temps que sa soumission, 
une garantie de soumission équivalent à 5 % du montant total de sa 
soumission la plus élevée, lequel dépôt de soumission sera retourné au 
soumissionnaire n’ayant pas été retenu.  Le soumissionnaire se voyant 
octroyé le contrat verra son dépôt de soumission conservé jusqu’à la fin 
du contrat selon la durée choisie par la Régie ou jusqu’au dépôt de sa 
garantie ou du cautionnement d’exécution.
Le présent appel d’offres est assujetti 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), à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’à 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG).
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de bien prendre 
connaissance du document d’appel d’offres et de toutes ses particularités 
afin de bien préparer sa soumission.
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
sans encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À NEUVILLE, LE 2 FÉVRIER 2021.
Jean-Luc Mercure
Directeur général

1403A030221

Chauffage au bois : 
comment réduire la 
pollution de l’air?
Si le chauffage au bois est prisé 
pour le confort et l’ambiance qu’il 
procure, notamment, il peut toute-
fois entraîner la pollution de l’air (il 

émet des particules fines nocives 
pour la santé) et la formation de 
smog. Vous misez sur ce type de 
chauffage et aimeriez réduire au 

minimum vos émissions de pol-
luants? Suivez le guide!

Appareil performant

Votre appareil est vieillissant? Vous 
diminuerez considérablement vos 
émissions de particules toxiques 
en le remplaçant par un poêle ou 
un foyer moderne conforme à la 
norme B415.1 du Groupe CSA. S’il 
est également certifié par l’Agence 
américaine de protection de l’en-
vironnement (EPA), c’est encore 
mieux : les appareils ayant reçu 
cette certification réduisent les 
émissions jusqu’à 90 %!

Pratiques optimales

Pour que votre appareil de chauf-
fage au bois génère moins de 
pollution lorsque vous l’utilisez, 
assurez-vous entre autres :

• De miser sur du bois sec, propre 
et bien fendu ou des bûches de 
bois densifié;

• De mélanger, dans la mesure du 
possible, le bois dur et le bois 
mou;

• De faire de petits feux à flammes 
vives (un feu qui couve produit 
plus de fumée);

• De ne jamais brûler des déchets, 
du plastique, du carton, du pa-
pier glacé (ex. : magazines), ou 
encore du bois vert, humide, 
teint, traité, aggloméré, contre-
plaqué ou de grève.

Par ailleurs, pour que la combus-
tion soit optimale, l’air doit bien 
circuler. Il est donc important d’en-
tretenir l’appareil conformément 
aux recommandations du fabricant, 
de ne pas le surcharger de bûches 
et de ne pas trop réduire l’entrée 
d’air. Enfin, vérifiez l’isolation de 
votre maison : si vous chauffez 
aussi l’extérieur, vous brûlez du 
bois inutilement!
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