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Le Centre de services scolaire de la Capitale a procédé à l’envoi de la 
facture annuelle de taxe scolaire le 25 août 2021.

Au moment de l’envoi, la facture reflète les données au rôle municipal. 
La facture est donc expédiée au propriétaire inscrit à ce rôle.

La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition 
de la facture de taxe, soit le 27 septembre 2021. Toutefois, si la taxe 
scolaire est égale ou supérieure à 300,00 $, elle peut être payée en deux 
versements, tel qu’inscrit sur la facture. Le deuxième versement est 
exigible le cent vingt et unième jour qui suit la date d’expédition de la 
facture, soit  le 10 janvier 2022. Aucun avis de rappel ne sera expédié 
pour ce deuxième versement.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE OU CHANGEMENT D’ADRESSE 
POSTALE

Si vous êtes nouveau propriétaire ou si vous avez changé d’adresse au 
cours des six derniers mois, nous vous invitons à communiquer avec 
le Centre de services scolaire le plus tôt possible. Chaque propriétaire 
est responsable de s’assurer que la taxe scolaire de son immeuble soit 
payée à la date d’échéance, car toute facture échue porte intérêt. 

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE / MANDATAIRE / 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER 

La facture de taxe scolaire a été transmise uniquement au propriétaire. 
Aucune copie n’a été expédiée au créancier hypothécaire / 
mandataire / gestionnaire immobilier. Chaque contribuable doit faire 
parvenir lui-même sa facture de taxe scolaire, s’il y a lieu.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE
Téléphone : 418 686-4050
www.cscapitale.qc.ca

Avis relatif à la 
TAXE SCOLAIRE
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Avis public aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes  
et occupants d'un établissement d'entreprise

Ville de Cap-Santé      Date du scrutin : 2021-11-07
Par cet avis public, Nancy Sirois présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux propriétaires d'un immeuble et 
aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.

 1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un établissement 
d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.

 2.  Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le 1er 
septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.

 3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :

  •  Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante unique d’un 
établissement d’entreprise, une demande d’inscription;

  •  Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d’un établissement 
d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

 Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec la présidente d'élection. Vous devez transmettre le  
 formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.

 4.  P our que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus tard le  
28 octobre 2021.

La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez 
remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer avec la présidente ou 
le président d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19) 
5.  Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes : 

 • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;

 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une demande ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

  o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

  o  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la 
maladie; 

  o présentez des symptômes de COVID-19; 

  o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 
14 jours; 

  oêtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente 
d'élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous 
aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements 
qui pourraient en découler.

COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
  Madame Nancy Sirois
  Ville de Cap-Santé 
  194 route 138, Cap-Santé, Québec, G0A 1L0
  Tél : 418-285-1207 poste 31
 
Fait à Cap-Santé, le 1er septembre 2021.

NANCY SIROIS
Présidente d’élection >
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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
Est, par la présente donné, conformément à l’article 145.6 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par le soussigné, 
Marc-Eddy Jonathas dir. gén/greffier-trésorier de ladite Ville, 
que les membres du Conseil statueront sur une demande de 
dérogation mineure lors d’une assemblée ordinaire qui aura lieu :  
le 14 septembre 2021 à 20 heures, au Centre communautaire : 
1770, boulevard Bona-Dussault.

Nature et effet de la demande:
Adresse : 150, Rue Saint-Joseph (lot 6 335 927) 
•  Autoriser l’implantation d’un dôme industriel à 2 mètres de la 

ligne de lot latérale gauche au lieu de 4.5 mètres tel qu’édicté 
aux grilles de spécifications du règlement de zonage en 
vigueur.

Consultation publique
Toute personne qui désire s’exprimer à propos de ladite demande 
peut le faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente 
publication à l’adresse suivante : urbadev@villestmarc.com ou 
par la poste : Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boulevard 
Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Les personnes intéressées peuvent aussi se présenter lors de la 
séance publique du 14 septembre 2021 tout en respectant les 
règles sanitaires en vigueur.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 23 août 2021 
     Marc-Eddy Jonathas, dir.gén./greffier-trésorier

1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui
Textez «club» au 45678

pour donner 5 $.

clubdejeuner.org
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Ville de Cap-Santé
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

Date du scrutin 2021-11-07
Par cet avis public, Nancy Sirois, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller #1
Poste de conseillère ou conseiller #2
Poste de conseillère ou conseiller #3
Poste de conseillère ou conseiller #4
Poste de conseillère ou conseiller #5
Poste de conseillère ou conseiller #6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux jours et aux 
heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Le lundi De 13h30 à 16h00
Du mardi au jeudi De 9h30 à 12h00 De 13h30 à 16h00
Le vendredi De 9h30 à 12h00
Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au 
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
• Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation ou une résidence privée pour aînés 

inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre 
hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5); 

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche 
aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 

d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur (teuse) de la maladie; 
o présentez des symptômes de COVID-19; 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président 
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous 
pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 
à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations 
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Madame Andrée Gosselin

6. Les adjointes suivantes ont été désignées pour recevoir des déclarations de candidature (le cas échéant) :  
Madame Andrée Gosselin et Marie-Claude Bédard.

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection Mme Nancy Sirois
194 Route 138, Cap-Santé, Québec, G0A 1L0
Téléphone : (418) 285-1207 poste 31
Fait à Cap-Santé, le 1er septembre 2021

NANCY SIROIS

Présidente d’élection

AVIS DE PROMULGATION

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Entrée en vigueur du règlement N°270-21 « modifiant le règlement de 
zonage numéro 125-11 afin d’agrandir la zone agroforestière Af/a-304 à 
même une partie des zones agroforestières Af/a-303 et Af/c-302 »

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 12 juillet 2021 le conseil de la municipalité de  
Deschambault-Grondines a adopté le règlement N°270-21 « modifiant le 
règlement de zonage numéro 125-11 afin d’agrandir la zone agroforestière  
Af/a-304 à même une partie des zones agroforestières Af/a-303 et Af/c-302 ».

Ce règlement est entré en vigueur le 19 août 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 27e  JOUR DU  
MOIS D’AOÛT 2021.

 ________________________________
 Marie-Claude Arcand
 Directrice générale adjointe et
 Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLICS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Appel d’offres no 181-14330-00  
Réfection des rues du Lac-Vert de l’Église Est

La Municipalité de Rivière-à-Pierre requiert des offres pour la réfection de deux tronçons 
de route endommagés. Le premier tronçon se trouve sur la rue du Lac-Vert entre les ponts 
Delisle et Borgia sur une longueur approximative de 900 mètres et le deuxième sur la rue de 
l’église Est sur une longueur d’environ 200 mètres. Les travaux, plus précisément, consistent 
au remplacement de la voirie et du pavage selon les coupes types spécifiées au plans et/ou 
devis.  Les documents seront disponibles sur SEAO à partir du 1er septembre 2021.
Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à 
connaître sont contenus dans le document qui est disponible en s’adressant au Service 
électronique d’appels d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par 
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514-856-6600 ou en consultant le site web www.seao.ca. 
Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission 
sous forme, soit d’un chèque visé tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse 
Populaire, soit d’un cautionnement de soumission et d’une convention relative à l’émission 
de cautionnements, conforme aux exemples joints au document d’appel d’offres, le tout 
payable à la « MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE » et remboursable sous condition, 
doit accompagner la soumission.
Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs 
ayant un établissement au Canada, à l’exception des entrepreneurs du Nunavut et du 
Yukon, étant donné que le présent contrat est assujetti à l’ACCQO (Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de libéralisation des 
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008)) et à l’ACI/ALEC (Accord sur 
le commerce intérieur / Accord de libre-échange Canadien) et détenant, le cas échéant, la 
licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).
Les soumissions doivent parvenir à la MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-PIERRE, à l’attention 
de Madame Mélanie Vézina, directrice générale, au 830, rue Principale, Municipalité de 
Rivière-à-Pierre (Québec), G0A 3A0, avant 10h30, le 20 septembre 2021
L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de 
clôture des soumissions.
La municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de retrancher certaines parties 
du contrat et ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou réclamation pour frais ou 
pertes subies à la suite d’une telle décision. 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 la municipalité de Rivière-à-Pierre
Ce 1er jour de septembre 2021

Mélanie Vézina, directrice générale  

Province de Québec
MRC de Portneuf
Municipalité de Rivière-à-Pierre
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

61
19
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05

21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

AVIS DE DÉCÈS

Matte Pierre
1944-2021

Saint-Marc-des-Carrières, le 6 août 2021, à l’âge de 76 ans et 10 
mois, est décédé subitement monsieur Pierre Matte, époux de 
madame Réjeanne Martel, fils de feu monsieur Raphaël Matte et 
de feu madame Rolande Matte. Il demeurait à Donnacona

En raison de la pandémie, vous pouvez venir sympathiser avec la famille, le 
port du masque est obligatoire, tout en respectant les mesures d’hygiène et 
distanciation sociale de la Santé publique, avec limitation du nombre de 
visiteurs à l’intérieur, au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, 
avenue Côté, Donnacona, le samedi 4 septembre 2021, à partir de 13 h, suivie 
d’une liturgie de la Parole qui se tiendra, dans l’intimité de la famille à 14 h 
30 et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona.

Monsieur Matte laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Christian 
(Claudie Rioux) et Edith (Dominique Savard); ses petits-enfants : Morgan, 
Nicolas et Florence; Noah, Emile et Ève; ses frères, soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs : Raymond (Michelle Légaré), Yvon, Jules (Francine Delisle), 
Monique (Serge Lachance), René (Hélène Desrochers), Denis (Joane Landry) et 
Denise; feu Réjean Martel (Francine Hardy), Christiane (Claude Duchesneau), 
Mario (Danielle Sauvageau), Martine ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami (e)s.

Remerciement au Dr Charron ainsi que tout le personnel des soins à domicile 
du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur 
humanisme.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, 
Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org

Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.

À

AVIS DE DÉCÈS

Germain, Francine 
Genois

1955-2021

son domicile, Donnacona, le 20 août 2021, à l’âge de 66 
ans, est décédée subitement madame Francine Genois, 
épouse de feu monsieur Yvon Germain, fille de feu 

monsieur Gérard Genois et de madame Lucille Noël. Elle demeurait 
à Donnacona.   

En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de rencontre pour 
les condoléances. Une rencontre intime de la famille aura lieu au 
Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, avenue Côté 
Donnacona, suivie d’une liturgie de la Parole.

Francine laisse dans le deuil outre sa mère, ses filles : Sonia, Cathy 
(Sabrina Bouffard Hamel), Sophie (René Lavoie), feu Steeve; ses 
petits-enfants : Amilya et Rosalie; Alysun et Meggy; Mégane, Alexis 
et Rébecca; Maude; ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-
soeurs :  Guy, Jacques (Josée Germain), Johanne ;Carole Germain 
(Guy Gingras), Johanne (René Côté), Line (Denis Godin), Marie-
France (Christine Plamondon), Marie ainsi que ses oncles et tantes, 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Fondation Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, 
Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org

Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre 
de la Corporation des Thanatologues du Québec.82
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10e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

MARIE-THÉRÈSE MATTE 
RIVEST 

Limoilou 1923 - Donnacona août 2011

Chère maman,
10 ans plus tard, ton joyeux sourire continue 
de nous éclairer.  Nous avons poursuivi notre 
chemin du mieux possible.  Papa est parti en 
paix quelques mois après toi.   Il y a deux pe-
tits qui sont arrivés depuis.  Et nous voilà ren-
dues à cette douce période de l’année, pour 
nous rappeler le beau temps  passé à Donna-
cona en CHSLD  et te rendre hommage avec 
reconnaissance.
Maman, grand-maman, tu sera toujours avec 
nous.
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

Avis public d’élection
Municipalité Ville de Lac-Saint-Joseph  
Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, MME VIVIAN VIVIERS, présidente d’élection, an-
nonce les éléments suivants aux électrices et Le ou les postes suivants sont 
ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

1.Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite 
au bureau de la présidente ou du président aux jours et aux heures sui-
vants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
LUNDI  De 9H00 à 12H00   De 14H00 à 16H00
MARDI De 9H00 à 12H00   De 14H00 à 16H00
MERCREDI De 9H00 à 12H00   De 14H00 à 16H00
JEUDI  De 9H00 à 12H00   De 14H00 à 16H00
VENDREDI De 9H00 à 12H00   De 14H00 à 15H00

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h 
à 16 h 30 de façon continue.

2. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous 
pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de 
vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

3. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :  
ME ROBERT DE BLOIS

4. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des dé-
clarations de candidature (le cas échéant) : MME MARLÈNE DORION

5. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre 
son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de télé-
phone ci-dessous.

Présidente ou président d’élection
Adresse 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph (Québec)  
G3N 0A7 Téléphone (418) 875-3355

Adjointe ou adjoint
Adresse 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph (Québec)  
G3N 0A7 Téléphone (418) 875-3355

Signature
Donné à Lac-Saint-Joseph, le  25 août 2021

VIVIAN VIVIERS
Présidente ou président d’élection

AVIS PUBLICS

Une équipe dynamiqueVous êtes en affaires?
Dites-le à tout le monde!
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