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CUISINIER 

AIDE-CUISINIER 

SERVICE AUX CLIENTS

PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT

Plusieurs postes intéressants à 
combler! Temps partiel ou temps plein.

Vous devez être dynamique, 
débrouillard, avoir une bonne capacité 

d’adaptation et aimer le travail 
d’équipe.

Bienvenue au semi-retraités et 
retraités!

Service à la clientèle

Salaire plus que compétitif, 
partage du pourboire

Superbe ambiance de travail et plus

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre CV à 

cassecroutedeneuville@gmail.com
418-876-2706
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

NUMÉRO DU RÈGLEMENT : 100.7
TITRE DU RÈGLEMENT :  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.7 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO 100 AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS RELATIVEMENT À L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE 
RURALE À LA SUITE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 104.32 POUR 
COHABITAT NEUVILLE

Description du projet : Modification du plan d’urbanisme numéro 100 afin d’ajouter de nouvelles dispositions applicables aux secteurs 
maintenant desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux dans l’affectation résidentielle rurale pour l’implantation d’un 
projet résidentiel intégré dans la zone Ra/a-9 à la suite de l’adoption du règlement 104.32 pour Cohabitat Neuville. 
 
Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme (règlement numéro 112), le conseil municipal de la Ville 
de Neuville a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, la résolution 21-07-133 aux fins suivantes :

•  Amorcer une démarche de participation publique 
•  Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 100.7 modifiant le plan d’urbanisme numéro 100 afin 

d’ajouter de nouvelles dispositions relativement à l’affectation résidentielle rurale pour l’implantation d’un projet résidentiel intégré 
dans la zone Ra/a-9

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.

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

 
CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

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 juillet 2021 

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation 
publique 

  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : courrier de Portneuf (CP) 

12 juillet (Web) 
21 juillet 2021 (CP) 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 2 août 2021 

 
Assemblée publique – mesures de consultation 

 
                    23 août 2021 

Étapes suivantes selon la décision du conseil municipal :  

Adoption du règlement 7 septembre 2021 

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité  Septembre 2021 

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

 

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

 
 
 
 

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021. 
 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 
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Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez  
à leur offrir. 

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que monsieur Carl Fiset, 
en son vivant résidant et domicilié 
au 12, rue du Lac-Henri, Pont-Rouge 
(Québec) G3H 2V5, est décédé le 
19 février 2020. La liquidatrice de 
la succession, madame Cynthia 
Carpentier, a procédé à l’inventaire 
des biens du défunt, conformément à 
la loi. Toute personne ayant un intérêt 
suffisant peut consulter cet inventaire 
sur rendez-vous seulement à l’étude de  
Me Maryline Lefebvre, notaire située 
au 200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, 
téléphone : 418 285-3000, courriel :  
marylinelefebvre@notarius.net .
Donné ce 13 juillet 2021

>7893.4579

AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

NUMÉRO DU RÈGLEMENT : 101.4
TITRE DU RÈGLEMENT :  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 101.4 MODIFIANT LE RÈ-

GLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME NUMÉRO 101 AFIN D’INTÉGRER LES MODALITÉS 
RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION RELATIVEMENT À L’IMPLANTATION 
D’UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ À LA SUITE DE L’ADOPTION 
DU RÈGLEMENT 104.32 POUR COHABITAT NEUVILLE 

Description du projet : Modification du règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 101 afin d’intégrer 
les modalités relatives aux demandes de permis de construction et de certificat d’autorisation relativement à l’implantation d’un projet 
résidentiel intégré à la suite de l’adoption du règlement 104.32 pour Cohabitat Neuville.

Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme (règlement numéro 112), le conseil municipal de la Ville 
de Neuville a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, la résolution 21-07-131 aux fins suivantes :
• Amorcer une démarche de participation publique 
•  Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 101.4 modifiant le règlement numéro 101 relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme afin d’intégrer les modalités relatives aux demandes de permis de construction et de 
certificat d’autorisation relativement à l’implantation d’un projet résidentiel intégré pour Cohabitat Neuville.

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.

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021.

Lisa Kennedy

Directrice générale et greffière

 

 

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

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 juillet 2021 

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation 
publique 

  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : courrier de Portneuf (CP) 

12 juillet (Web) 
21 juillet 2021 (CP) 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 2 août 2021 

 
Assemblée publique – mesures de consultation 

 
                         23 août 2021 

Étapes suivantes selon la décision du conseil municipal :  

Adoption du règlement 7 septembre 2021 

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité  Septembre 2021 

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

 

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

 
 
 

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021. 
 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que madame Pierrette 
Collin, en son vivant résidant 
et domiciliée au 250, boulevard 
Gaudreau, Donnacona (Québec) 
G3M 1L7, est décédée le 31 mars 
2021. La liquidatrice de la succession, 
madame Marie-Hélène Bérubé, a 
procédé à l’inventaire des biens de la 
défunte, conformément à la loi. Toute 
personne ayant un intérêt suffisant 
peut consulter cet inventaire sur 
rendez-vous seulement à l’étude de 
Me Maryline Lefebvre, notaire située 
au 200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, 
téléphone : 418-285-3000, courriel : 
marylinelefebvre@notarius.net .
Donné ce 14 juillet 2021
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Aidez-nous
à les aider!
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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MESURES D’INFORMATION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.7 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 
100 AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVEMENT À L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE RURALE À 
LA SUITE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 104.32 POUR COHABITAT NEUVILLE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.7 

Description du projet : Modification du plan d’urbanisme numéro 100 afin 
d’ajouter de nouvelles dispositions applicables aux secteurs maintenant 
desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout municipal dans l’affectation 
résidentielle rurale pour l’implantation d’un projet résidentiel intégré dans la 
zone Ra/a-9. Le projet de règlement numéro 100.7 modifierait certaines des 
caractéristiques de l’affectation résidentielle rurale afin de permettre ce projet.

Acte et projet - Nature des changements proposés 

La modification au plan d’urbanisme permettrait la réalisation du projet 
d’implantation de cinq unités résidentielles de type bifamiliales isolées sur le lot 
3 832 356, situé au 184, route 138 à Neuville. L’implantation de ces bâtiments 
se fera conformément aux dispositions sur les projets résidentiels intégrés qui 
seront ajoutées au chapitre 19 du règlement de zonage sur les dispositions 
particulières à certaines constructions ou à certains usages. 

Un projet résidentiel intégré peut être défini comme suit : « Regroupement de 
bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant par une 
certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte 
des aménagements et des équipements communs, tels que des espaces 
extérieurs, des aires de stationnement, des allées d’accès, des équipements 
récréatifs et des bâtiments complémentaires destinés à desservir l’ensemble 
des bâtiments implantés sur le terrain. »

Afin que ce projet puisse se concrétiser, le plan d’urbanisme doit être modifié 
afin d’intégrer de nouvelles dispositions au sein de l’affectation résidentielle 
rurale, plus particulièrement dans la section concernant la densité d’occupation 
du sol. L’affectation résidentielle rurale correspond aux espaces voués à des 
fins résidentielles localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et cette 
affectation est attribuée aux îlots résidentiels déstructurés de la zone agricole.

L’affectation résidentielle rurale

Cette modification viserait à augmenter la densité d’occupation du sol des 
secteurs de cette affectation qui sont desservis par les réseaux d’aqueduc et 
d’égout. 

Actuellement, comme les espaces compris à l’intérieur de cette affectation ne 
sont généralement pas desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout ou par 
un seul des deux services, la densité d’occupation du sol à l’intérieur de cette 
affectation varie entre 3 à 6 logements par hectare.

À la suite des travaux récents de prolongement du réseau d’égout dans la Ville 
dans l’est du territoire et afin d’uniformiser les critères de développement dans 
les affectations résidentielles de faible densité et rurale, la densité d’occupation 
du sol pour les secteurs situés dans l’affectation résidentielle rurale qui sont 
désormais desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, pourra varier de 
10 à 20 logements par hectare. Cependant, la densité d’occupation du sol à 
l’intérieur de l’affectation résidentielle rurale demeurera de 3 à 6 logements par 
hectare pour les secteurs qui ne sont pas desservis par les réseaux d’aqueduc 
et d’égout.

 

Carte délimitant la partie du territoire visé 

Extrait du plan d’urbanisme – Les grandes affectations du territoire
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AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE

VILLE DE LAC-SERGENT
MRC DE PORTNEUF 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 314-14 de la Ville de Lac-Sergent.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 21 juin 2021, le conseil de la Ville de Lac-
Sergent a adopté un projet de règlement intitulé « Règlement numéro 
390-21 modifiant le règlement de zonage numéro 314-14 afin de régir 
les résidences de tourisme sur le territoire de la Ville de Lac-Sergent ».

2. Ce projet de règlement vise à bonifier la terminologie du règlement de 
zonage en y introduisant les définitions relatives aux différents types 
d’établissements d’hébergement touristique et à préciser certaines 
règles applicables à ceux-ci. Il vise également à autoriser les résidences 
de tourisme à l’intérieur de la zone 24-C laquelle est adjacente à 
la route du Domaine et à prévoir des modalités de droits acquis qui 
s’appliqueront aux résidences de tourisme existantes qui deviendront 
dérogatoires par le biais de ce règlement.

3. Conformément aux directives émises ainsi que des décrets et arrêtés 
ministériels adoptés par le gouvernement dans le cadre de la pandémie 
de coronavirus, l’assemblée publique devant porter sur ce projet de 
règlement est remplacée par une consultation écrite qui se déroulera 
sur une période de quinze (15) jours, soit du 2 au 17 août 2021. 

4. Toute personne intéressée est invitée à formuler ses commentaires 
ou interrogations à l’égard de ce projet de règlement par 
écrit à Ville de Lac-Sergent à l’adresse courriel suivante :  
admin@villelacsergent.com  Ces commentaires peuvent également 
être déposés à l’hôtel de ville ou transmis par la poste à l’adresse 
suivante : 1525, chemin Club-Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0. 

5. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la 
municipalité https://www.villelacsergent.com/   Pour toute question 
relative à celui-ci ou pour obtenir une copie du projet de règlement, 
vous êtes invités à communiquer avec la Ville de Lac-Sergent.

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

DONNÉ À LAC-SERGENT, CE 14e JOUR DE JUILLET 2021.

Marie Tremblay
Directrice générale et greffière par intérim
Hôtel de ville, 1525, chemin Club-Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0     418 875-4854 
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349
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MESURES D’INFORMATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
101.4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRATION 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 101 AFIN D’INTÉGRER 
LES MODALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION ET DE CERTIFICAT D’AUTORISATION QUANT 
À L’IMPLANTATION D’UN PROJET RÉDSIDENTIEL INTÉGRÉ 
À LA SUITE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 104.32 POUR  
COHABITAT NEUVILLE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 101.4

Description du projet : Modification du règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme numéro 101 afin d’intégrer les modalités 
relatives aux demandes de permis de construction et de certificat 
d’autorisation relativement à l’implantation d’un projet résidentiel intégré 
à la suite de l’adoption du règlement 104.32 pour Cohabitat Neuville.

Acte et projet - Nature des changements proposés 

La modification apportée par le règlement 101.4 permettrait la réalisation 
du projet d’implantation de cinq unités résidentielles de type bifamiliales 
isolées sur le lot 3 832 356, situé au 184, route 138 à Neuville. L’implantation 
de ces bâtiments se fera conformément aux dispositions sur les projets 
résidentiels intégrés qui seront ajoutées au chapitre 19 « sur les dispositions 
particulières à certaines constructions ou à certains usages » du règlement 
de zonage.  À cet effet, le projet de règlement numéro 101.4 modifiant le 
règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 
101 permettrait d’intégrer les modalités relatives aux demandes de permis 
de construction et de certificat d’autorisation qui devront être déposées 
relativement à l’implantation d’un projet résidentiel intégré.

Ainsi, le projet de règlement numéro 101.4 vise à intégrer au règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme des modalités 
relatives aux demandes de permis de construction et de certificat 
d’autorisation qui devront être déposées relativement à l’implantation 
d’un projet résidentiel intégré. Afin d’obtenir un permis de construction, 
ces dispositions permettront de déterminer les renseignements et 
documents requis dans le cadre d’une demande visant la réalisation d’un 
projet résidentiel intégré. Ces documents devront notamment prendre 
la forme d’un plan d’ensemble qui devra comprendre les informations 
mentionnées au projet de règlement 101.4. 

De plus, à la sous-section 2.5 du règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme numéro 101, la définition d’un projet résidentiel 
intégré sera ajoutée.

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative au 
permis ci-après mentionné en transmettant à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté 
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours de 
la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Amis au Financement 
du Club de Golf Lac 
St-Joseph inc.
5292 Route de 
Fossambault
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1V4

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Cession total d’un 
permis de bar avec 
autorisation de danse 
dans un centre sportif.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CLUB DE GOLF DU LAC
ST-JOSEPH
5292 Route de 
Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 1V4
Dossier : 329839
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AVIS PUBLICS

418 285-0211
Une équipe dynamique

Quand on cherche une propriété,  
c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 
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