
AVIS PUBLIC
AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - MAISON LARUE

Avis est donné que Me Laurie Blais, notaire, 
s’adressera à l’Assemblée nationale pour de-
mander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt 
privé ayant notamment pour objet :

- De corriger des défauts d’avis pour certaines 
aliénations de la Maison Larue étant un bien 
patrimonial classé aux termes de la Loi sur le 
patrimoine culturel, soit la Maison Larue située 
au 306 rue des Érables à Neuville. 

Toute personne qui a des motifs d’interve-
nir sur ce projet de loi d’intérêt privé doit en 
informer la directrice de la législation de 
l’Assemblée nationale, par courrier au 1050, 
rue des Parlementaires, bureau 5.49, Qué-
bec, Québec, G1A 1A3 ou par courriel à  
af.juridiques@assnat.qc.ca 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2022.

Me Laurie Blais, notaire,
231, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 2W1 10
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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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

McKinnon, Étienne
109 Rue de l’Église 
App. 1
Deschambault-
Grondines 
(Québec) G0A 1S0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un restaurant

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

LA DINETTE 
DU CAP
109 Rue de l’Église
Deschambault-
Grondines (Québec) 
G0A 1S0
Dossier : 10143438

Régie des alcools, des courses et des jeux
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par monsieur Marc-Eddy 
Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, que le conseil de 
cette municipalité, à une séance ordinaire tenue en présentiel, 
le 8 février 2022, a adopté un règlement no 240-30-2022 intitulé: 
«RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPOSITION DES TAXES 
MUNICIPALES ET TARIFS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 
2022 ET DES MODALITÉS POUR LE PAIEMENT DES TAXES 
ET COMPENSATIONS MUNICIPALES».

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit 
règlement au bureau municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à Saint-
Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit de 8h00 
à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à midi le 
vendredi.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10ième jour de février 2022.

Marc-Eddy Jonathas, dir. gén. / greffier-trés.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Projet de règlement numéro 308-19-2022

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet ci-haut mentionné:

Avis est, par les présentes, donné par monsieur Marc-Eddy Jonathas, directeur géné-
ral / greffier-trésorier de la ville de Saint-Marc-des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres du Conseil de la 
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue le 8 février 2022, a adopté le projet de rè-
glement numéro 308-19-2022, modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 
concernant la carte des grandes affectations du territoire;

QUE le présent règlement vise à agrandir l’affectation « Résidentielle de faible densité 
» à même l’affectation « résidentielles de maisons mobiles ou unimodulaires »;

QUE ce projet de règlement fait l’objet d’une consultation écrite d’une durée de 15 
jours, annoncée au préalable par avis public; 

QUE la consultation écrite sera tenue du 16 février au 2 mars 2022 inclusivement. 
Toute personne intéressée pourra transmettre, pendant la période précitée, des com-
mentaires relatifs au projet de règlement, par écrits ou par la poste à : 

o L’attention de monsieur Théophile Guérault au urbadev@villestmarc.com 
o Ou par la poste au, 965, Boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec) G0A 4B0 à l’attention de monsieur Théophile Guérault.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 février 2022.

Marc-Eddy Jonathas, dir.gén./greffier-trés.  

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

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Premier Projet de règlement numéro 312-39-2022

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet ci-haut mentionné :

Avis est, par les présentes, donné par monsieur Marc-Eddy Jonathas, directeur géné-
ral / greffier-trésorier de la ville de Saint-Marc-des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres du Conseil de la 
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue le 8 février 2022, a adopté le premier projet 
de règlement numéro 312-39-2022

QUE le présent règlement vise à modifier le règlement de #312-00-2021 afin d’agran-
dir la zone Ra-24 à même la zone Rm-1 d’affectation 

QUE ce premier projet de règlement fait l’objet d’une consultation écrite d’une durée 
de 15 jours, annoncée au préalable par avis public;

QUE la consultation écrite sera tenue du 16 février au 2 mars 2022 inclusivement. 
Toute personne intéressée pourra transmettre, pendant la période précitée, des com-
mentaires relatifs au projet de règlement, par écrits ou par la poste à : 

o L’attention de monsieur Théophile Guérault au urbadev@villestmarc.com
o Ou par la poste, 965, Boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec) G0A 4B0 à l’attention de monsieur Théophile Guérault.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 février 2022

Marc-Eddy Jonathas, dir.gén./greffier-trés.  

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

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par monsieur Marc-Eddy 
Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, que le conseil de cette 
municipalité, à une session régulière tenue, le 8 février 2022 a adopté 
un règlement #330-00-2022 intitulé: «RÈGLEMENT RELATIF 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LORS DES OPÉRATIONS DE 
DÉNEIGEMENT».   

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit 
règlement au bureau municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à Saint-
Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit de 8h00 
à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h00 
à 12h00.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce  10ième jour de février 2022.

Marc-Eddy Jonathas, dir. gén. / greffier-trés.

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
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TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE

Description de l’entreprise
Fondée en 1976 au Canada, Controlab Inc. fabrique des 
produits électroniques de haute qualité pour les industries 
oeuvrant dans un environnement de tension triphasée.  
Reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse, les produits de 
Controlab se retrouvent en grand nombre dans les secteurs 
industriels.

Description des tâches
• Collaborer à la recherche, au développement et au 

lancement de nouveaux produits
• Répondre aux questions techniques de la clientèle
• Réaliser les instructions et les dessins de fabrication pour la 

production
• Documenter la fabrication de produits assemblés (procédure 

de montage, procédure de test)
• Effectuer des recherches de composantes chez les 

fournisseurs
• Effectuer des recherches sur le marché 
• Appuyer le personnel de la production dans la réalisation de 

leurs tâches 
• Préparer les commandes
• Appuyer le développement des affaires au besoin

Exigences du poste:
• Diplôme d’études collégiales en électronique, génie 

électrique ou systèmes ordinés.
• 2 années d’expériences dans une fonction similaire
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit
• Minutie et soucis du détail
• Aptitude à rédiger des procédures claires et concises 
• Autonomie et organisation
• Habileté à gérer les priorités

c  Temps plein de jour, 37.5 heures/semaine

c  Salaire compétitif selon expérience et connaissances

c  Entrée en fonction dès que possible !

OFFRES D’EMPLOIS
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portneufest.com

La Ville de Portneuf sollicite le marché afin de dresser une liste 
de fournisseurs de services horticoles locaux ou régionaux 
(entreprises ou travailleurs autonomes) potentiellement inté-
ressés à participer à un appel d’offres sur invitation pour la 
prestation de services professionnels en horticulture, et ce, 
pour la période s’échelonnant de mars à octobre 2022. 

Les fournisseurs souhaitant manifester leur intérêt à 
participer à un éventuel appel d’offres sur invitation 
devront le signifier par écrit auprès de M. Mathieu 
Gingras, directeur général de la Ville de Portneuf:  
direction.generale@villedeportneuf.com 
418  286-3844 poste 26. 

Conformément au règlement de gestion contractuelle de 
la Ville, toute information technique ou administrative 
concernant le présent appel d’intérêt et les services pro-
fessionnels recherchés pourra être obtenue auprès du di-
recteur général de la Ville, aux coordonnées ci-dessus. 

Cet appel d’intérêt pour services professionnels en horti-
culture débutera le 11 février (8h30) et prendra fin le 25 
février 2022 (23h59).

APPEL D’INTÉRÊT
SERVICES PROFESSIONNELS
EN HORTICULTURE

Municipalité de St-Léonard
Province de Québec

MRC de Portneuf
OFFRE D’EMPLOI

Directeur.trice général.e et secrétaire-trésorier.ère (Poste par intérim)

Description de la municipalité: La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la 
MRC de Portneuf, comptant près de 1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en 
développement. 

Description de l’emploi : Relevant du conseil municipal, la personne choisie a la responsabi-
lité d’assurer la planification, l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle de l’ensemble 
des activités municipales conformément aux objectifs et aux priorités déterminés par le conseil 
municipal, et ce, dans le respect des lois et du Code municipal. La personne responsable du poste 
devra s’assurer du suivi des décisions du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources 
humaines en fonction de la planification stratégique.

Principales tâches ;
• Effectuer la gestion financière, les états financiers et les autres rapports d’analyse de rentabilité;
• Faire l’analyse et le suivi des différents projets (budgets, coûts, opportunités de subventions);
• Étudier et préparer les projets de règlements et le projet de budget annuel et en assurer le suivi;
•   Voir à la préparation des séances du conseil, en collaboration avec la greffière adjointe et assister 

aux séances du Conseil (régulière et spéciale);
•   Analyser, administrer et proposer des changements en conformité avec les directives du conseil  

municipal;
• Assurer la gestion du personnel;
• Assurer les communications entre le conseil et les employés de la municipalité;
• Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique et de déontologie.

Critères d’emploi

Votre profil
•  Formation universitaire en administration ou toute autre discipline reliée au domaine municipal, 

jumelée à une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans un poste de direction;
•  Expérience municipale et connaissance du logiciel PGMégagest (logiciel de fonctionnement et 

de comptabilité) sont des atouts importants;
• Expérience en gestion financière constitue un atout majeur;
• Être reconnu pour son dynamisme et sa rigueur;
• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles;
• Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés;
•   Avoir le sens de l’initiative, une attitude proactive et des habiletés démontrées pour la résolution 

de problèmes;
• Faire preuve de diplomatie;
• Avoir un excellent français parlé et écrit, habileté en rédaction de textes et en communication.

Les conditions salariales sont à discuter, selon la scolarité et l’expérience.

Soumettre votre CV à l’attention de Mme Francine Hébert, par courriel ou par télécopieur, avant 
17h, le 21 février 2022.

Date d’entrée en fonction : Début mars 2022

Courriel : fhebert@derytele.com
 Télécopieur : 418 337-6742
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Est à la recherche d’une  
personne pour faire de  

la vente sur Internet
Temps partiel (une heure par jour)

418 285-3621
Contactez M. Enard Leclerc au 

LECLERC  
MACHINERIE &  
ACIER CANADA
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Est à la recherche d’une  
personne pour faire de  

la vente sur Internet
Temps partiel (une heure par jour)

418 285-3621
Contactez M. Enard Leclerc au 

LECLERC  
MACHINERIE &  
ACIER CANADA

Temps partiel (un peu en présentiel,
 à distance la plupart du temps)

ICI ON
EMBAUCHE

Aidez-nous
à les aider!

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

Un site 
dynamique
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