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GOLF DES PINS
Vous invite à son

Assemblée annuelle des Actionnaires

samedi 1er mai 2022, 9h00
au Club de golf des Pins

St-Alban

informations : FinanceGolfdesPins@hotmail.com

GOLF DES PINS

samedi 1er mai 2022, 9h00
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RÉFECTION DE SURFACE ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX
SUR LE CHEMIN DE L’ÎLE GRANDBOIS

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR requiert des offres pour des travaux de voirie 
(réfection de surface et remplacement de ponceaux) sur le chemin de l’Île Grandbois sur 
une distance de +/- 990 mètres.

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à 
connaître sont contenus dans le document qui sera 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 en consultant le site web www.seao.ca , et ce, au coût 
établi par le SEAO.

Une garantie 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 Saint-Casimir» et remboursable sous 
condition, doit accompagner la soumission.

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des fournisseurs 
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 (Accord sur le commerce 
intérieur) 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 au bureau municipal de la Municipalité de Saint-
Casimir, à l’attention de David Grondin, directeur des travaux publics, au 220, boulevard 
de la Montagne, Saint-Casimir, Québec, G0A 3L0 avant 13h00, le lundi 30 mai 2022. 
L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de 
clôture des soumissions.

La Municipalité ne s’engage à accepter aucune des offres et elle décline toute responsabilité 
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. 
Le contrat est adjugé sur décision du conseil municipal, à sa seule discrétion, et la 
Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

DONNÉ À SAINT-CASIMIR, 
CE 21 AVRIL 2022
René Savard, directeur général et greffier-trésorier

AVIS PUBLIC

AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens 
du Code civil peut, dans les trente jours de 
la publication du présent avis, s’opposer à une 
demande relative au permis ou à la licence ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit sous affirmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, 
dans les quarante-cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

9374-5149 Québec inc. 
(Emporium 
Microbrasserie)
A/S Mme. Stéphanie 
Turcotte Genest
101A-5350, boulevard 
Henri-Bourassa
Québec (Québec)
G1H 6Y8
Dossier : 55-30-2768

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) 
aux fins de l’agent

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-
de-Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

Régie des alcools, des courses et des jeux
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51 000
personnes 
chaque semaine 
lisent le

Faites-
vous voir!

418 285-0211
courrierdeportneuf.com
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Distribué à

exemplaires

Faites-

  

  

FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX GÉNÉRATRICES
POUR LES RÉSEAUX D’AQUEDUC

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR requiert des offres pour la fourniture et 
l’installation de deux (2) génératrices neuves pour ses réseaux d’aqueduc (Aqueduc du 
village et Aqueduc du Pied de la Montagne).

La première génératrice d’une puissance de 100 kW sera localisée au 970, rue Tessier 
Est et devra être raccordée à un inverseur automatique de 200 ampères.

La deuxième génératrice d’une puissance de 150 kW sera localisée au 1343, boulevard 
de la Montagne et devra être raccordée à un inverseur automatique de 200 ampères.

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter 
ou à connaître sont contenus dans le document qui sera 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 en consultant le site web www.
seao.ca , et ce, au coût établi par le SEAO.

Une garantie 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 Saint-Casimir» et 
remboursable sous condition, doit accompagner la soumission.

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des 
fournisseurs 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 (Accord sur le commerce intérieur) 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 au bureau municipal de la Municipalité de Saint-
Casimir, à l’attention de David Grondin, directeur des travaux publics, au 220, boulevard 
de la Montagne, Saint-Casimir, Québec, G0A 3L0 avant 13h00, le lundi 30 mai 2022. 
L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure 
de clôture des soumissions.

La Municipalité ne s’engage à accepter aucune des offres et elle décline toute 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil municipal, à sa 
seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une 
résolution de son conseil.

DONNÉ À SAINT-CASIMIR, 
CE 21 AVRIL 2022
René Savard, directeur général et greffier-trésorier
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La sclérose en plaques frappe  
surtout entre 15 et 40 ans.

Vos dons peuvent nous aider  
à vaincre cette maladie.

418 529-9742
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Le présent AVIS est donné par la Municipalité régionale de comté de Portneuf, personne morale de droit public, ayant ses bureaux au 185, route 138, à Cap-Santé, province 
de Québec, G0A 1L0, ici représentée par madame Josée Frenette, directrice générale et greffière-trésorière.

La vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier des immeubles faisant partie du présent AVIS se tiendra le jeudi 9 juin 2022, à 10 h, au 185, route 138, à Cap-Santé, pro-
vince de Québec, G0A 1L0.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Nom du propriétaire : Éric Perron 3 721,29 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
349, rue de l’Église Ouest,
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Matricule : 0407-61-9716
Lots : 5 221 864 et 5 221 888
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 327, rue de l’Église Ouest, dans la municipalité de Rivière-à-
Pierre, connu et désigné comme étant les lots numéros 5 221 864 et 5 221 888 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.

Nom du propriétaire : Pierre Léveillée 4 830,85 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
1-283, rue Pettigrew,
Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec)  G0A 4A0
Matricule : 0506-05-9164
Lot : 5 223 242
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 185 à 189, rue Commerciale, dans la municipalité de Rivière-
à-Pierre, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 223 242 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Portneuf

Nom du propriétaire : Patrick Hamel 3 289,20 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire :  
492, route 138,
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0
Matricule : 0506-24-8493
Lot : 5 223 259
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé au 190 à 194, rue des Loisirs, dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 5 223 259 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR

Nom du propriétaire : Gilles Vallée 11 277,19 $ (1)

Dernière adresse connue du propriétaire : 647, rue Notre-Dame,
Saint-Casimir (Québec)  G0A 3L0
Matricule : 1170-68-4059
Lot : 3 927 733
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :

Un immeuble situé au 647, rue Notre-Dame, dans la municipalité de Saint-Casimir, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 927 733 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf.

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

Noms des propriétaires : Éric Maffre et Sylvie Fabre 2 102,02 $ (1)

Dernière adresse connue des propriétaires : 4, rue Marguerite Long,
75017 Paris, France
Matricule : 2390-56-2892
Lot : 4 909 928
Cadastre : Cadastre du Québec

Désignation :
Un immeuble situé sur la rue des Maisons-de-Bois, dans la municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 909 928 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.

1  Ce montant inclut : capital, intérêts, taxes municipales et/ou scolaires et frais de la 
MRC calculés au 20 avril 2022. Veuillez prendre note que des frais supplémentaires, 
des intérêts ainsi que les TPS et TVQ applicables peuvent s’ajouter au montant 
indiqué. 

CONDITIONS POUR ENCHÉRIR : 
Si vous représentez une personne morale, en plus de nous fournir une carte d’identité avec photo, vous devrez nous fournir le nom et les coordonnées de l’entreprise, ainsi 
qu’une résolution vous autorisant à agir au nom de la compagnie. 

Si vous représentez une personne physique, en plus de nous fournir une carte d’identité avec photo, vous devrez nous fournir le nom et les coordonnées de la personne que 
vous représentez, ainsi qu’une procuration vous permettant d’agir en son nom.

Paiement complet dès l’adjudication en argent comptant, mandat-poste, traite bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de : MRC de Portneuf.  

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait d’un (1) an suivant la date de l’adjudication (C.M. art. 1057).

Pour information supplémentaire, veuillez contacter madame Véronique Lille au 418 285-3744, poste 108.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 27e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des territoires non organisés 
de la MRC de Portneuf

1. Objet du projet de règlement 

À la suite du processus de consultation publique tenu par appel de commentaires au cours de la 
période du 24 mars au 7 avril 2022, le conseil de la MRC de Portneuf a adopté lors de son assemblée 
régulière du 20 avril dernier le second projet de règlement numéro 403 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 362 des TNO visant la création d’une nouvelle zone récréative dans 
le secteur du lac Dugal ».  La nouvelle zone récréative ainsi créée vise à circonscrire l’endroit où sera 
implanté un nouveau terrain de camping rustique de court séjour par la Zec de la Rivière-Blanche sur 
la rive ouest du lac Dugal (TNO Linton).

2. Disposition susceptible d’approbation référendaire et demande de participation à un référendum

Ce second projet contient la disposition suivante qui peut faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformé-
ment à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (c. E-2.2) :

	  l’article 4 qui vient créer une nouvelle zone récréative (Rec) visant l’établissement d’un nouveau 
terrain de camping rustique à même une partie de la zone forestière et récréative (Rec/f) qui est 
circonscrite au pourtour du lac Dugal (Zec de la Rivière-Blanche) dans le TNO de Linton.

Une demande relativement à cette disposition peut provenir de la zone concernée (Rec/f) ainsi que 
des zones contigües à celle-ci, soit des zones forestière et faunique FoF-3 et FoF-4. Cette disposition est 
réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chacune des zones men-
tionnées.  Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’ap-
probation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone 
contigüe d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.

3. Illustration des zones concernées par ce règlement

L’illustration de la zone concernée par ce projet de règlement ainsi que des zones contigües à celle-ci 
peut être consultée au bureau de la MRC de Portneuf ou sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.portneuf.ca dans la section « Citoyens » et « Avis publics ». 

4. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la MRC au plus tard le 5 mai 2022 à 16 h;
•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la 

majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes intéressées

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 
remplit les conditions suivantes le 20 avril 2022 : 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•  être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où 

peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu 
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne mo-
rale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 
20 avril 2022, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

6. Absence de demandes

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être 
adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 403 peut être consulté au bureau de la MRC de Portneuf situé 
au 185, route 138 à Cap-Santé, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 
h et de 13 h à 16 h. Vous pouvez également le consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.portneuf.ca dans la section « Règlements et politiques ».

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 22 AVRIL 2022.

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

Territoires non organisés
MRC de Portneuf
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AVIS PUBLIC

Quand 
on cherche 
une propriété, 
c’est avec 
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.
418 285-0211

Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC

Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, par le soussigné, Marc-Eddy Jonathas directeur 
général/greffier-trésorier de ladite Ville, que les membres du Conseil statueront 
sur deux (2) demandes de dérogation mineure lors d’une assemblée ordi-
naire qui aura lieu : le 10 mai 2022 à 20 heures, au Centre communautaire :                     
1770, boulevard Bona-Dussault.

Nature et effet de la demande:

Adresse : 310, boulevard Bona-Dussault (lot 3 324 010)
     • Autoriser l’implantation d’un garage de 16’ x 24’ sur le lot 3 234 010 à 

moins d’un (1) mètre de la ligne de propriété.

Adresse : 532-536, boulevard Bona-Dussault (lot 4 166 839) 
     • Autoriser l’implantation d’un solarium de Paris de 8’ x 10’ dans la cour 

arrière à moins de 2 mètres de la ligne latérale et arrière du terrain tel que 
prévu par l’alinéa 1 de la sous-section 10.2.2 du règlement de zonage. 

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.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 21 avril 2022
      
Marc-Eddy Jonathas, dir.gén./greffier-trésorier

965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418-268-3862  Fax : 418-268-8776
Courriel : info@villestmarc.com




