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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à 
un référendum
1. Objet du projet de règlement 
Lors de son assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2022, le conseil a adopté le second 
projet de règlement numéro 312-41-2022 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN DE MODIFIER, EN 
PARTIE, LE TABLEAU DE L’ARTICLE 6.3.1.1 DUDIT RÈGLEMENT ».

Ce second projet de règlement contient une disposition visant à : 
     •  Réduire la superficie minimale au sol d’un bâtiment commercial à 100 mètres 

carrés si celui-ci est situé sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés. 
2. Demande de participation à un référendum
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande 
d’approbation de la part des personnes intéressées, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande relative à cette disposition pourra provenir :
   I  .De toutes les zones mixtes (les zones Ma-1, Ma-2, Ma-3, Ma-4, Ma-5 et les zones 

Mb-1, Mb-2, Mb-3, Mb-4, Mb-4, Mb-6, Mb-7, Mb-8, Mb-9, Mb-10, Mb-11, Mb-12) et 
commerciales (Cc-1, Cc-2, Cc-3 et Cc-4).

La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition 
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-
ci d’où proviendra une demande valide.

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 municipalité au plus tard le 7 juillet 2022 à 17h00; 
      •  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 (prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les 
municipalités et qui, le 16 mars 2022, remplit l’une des deux conditions suivantes : 
      •  être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au 

moins six mois, au Québec; 
       •  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant  d’un 

établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre 
F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

Une personne physique doit également, le 29 juin 2022, être majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et 
suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités s’appliquent 
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un établissement 
d’entreprise.

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

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.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 22 juin 2022.

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

  Trouvez votre idéal LÀ!

Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? 
Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, 
nous nous distinguons par notre approche humaine, tant à l’égard de nos employés que de nos membres-assurés. Participez 
au succès d’une fière mutuelle d’ici qui protège les gens d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous : 
• Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise sur l’agilité et l’innovation.
• Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’entraide sont au cœur des décisions.
• Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un esprit d’équipe hors du commun.
• Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
• Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.

Des avantages qui changent tout :
• Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives
• Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie personnelle
• Vacances et congés mobiles dès la première année
• Possibilité de télétravail en mode hybride  
• Assurance collective pour vous et votre famille
• Télémédecine gratuite pour vous et votre famille 
• Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
• Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat
• Rabais sur vos assurances auto et habitation 
• Programme d’aide aux employés 

À propos du poste

Vous exercerez votre emploi sur le territoire de la Mutuelle (Québec, 
Saint-Basile, Trois-Rivières, Charlesbourg). Vous devrez être disponible sur appel 25 heures par semaine, et la demande pourra 
augmenter. Un véhicule et un cellulaire vous seront fournis.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?
• Répondre aux appels de service liés aux travaux d’entretien intérieurs et extérieurs
• Effectuer des réparations mineures pour l’ensemble des bâtiments de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain

Avez-vous ce profil-LÀ?
• Bonnes habiletés manuelles et connaissances variées sur la maintenance de bâtiments 
• Expérience pertinente dans un poste similaire (atout)
• Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles (atout)
• Autonomie, sens de l’organisation et bonne endurance physique
• Capacité d’écoute et d’adaptation lors d’imprévus 
• Excellent sens du service à la clientèle 
• Permis de conduire valide

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance! 

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité en matière d’emploi.

rh-portneufchamplain@promutuel.ca

Responsable de la maintenance  
de bâtiments

(Poste permanent)
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À propos du poste

Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi à notre bureau de Saint-Basile, de 
Sainte-Foy ou de Trois-Rivières pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. Des déplace-
ments sont à prévoir sur le territoire de la Société mutuelle.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Planifier, encadrer et veiller à l’exactitude des activités de gestion financière et administrative 
de la Société mutuelle et de ses filiales

• Superviser la vérification interne ainsi que la préparation des états financiers mensuels 
et annuels avec les écritures appropriées tout en assurant le respect des lois, des règlements 
et de la politique en vigueur dans le domaine des assurances

• Gérer le portefeuille de placement de la Société mutuelle et veiller à l’analyse 
et au suivi des projets de placement privé

• Déterminer les stratégies et les objectifs du service à l’intérieur du plan stratégique 
de la Société mutuelle

• Participer à l’amélioration des processus

• Assurer une saine gestion du personnel de son service

• Administrer les immobilisations de la Société mutuelle et de ses filiales

• Prendre en charge la réalisation de projets selon les besoins de la Société mutuelle 
et de ses filiales 

Avez-vous ce profil-LÀ?

• Diplôme d’études universitaires en administration des a�aires avec une option 
liée au domaine de la comptabilité/finance

• Titre professionnel de CPA 

• Plus de 10 années d’expérience comme gestionnaire d’un service des finances 
ou dans des fonctions similaires

• Excellente connaissance de l’informatique, de la suite O�ce ainsi que des logiciels comptables 

• Connaissances des enjeux et des défis liés au domaine de l’assurance de dommages

• Capacité à réaliser des analyses détaillées des enjeux organisationnels

• Capacité à élaborer des stratégies, à les mettre en œuvre et à suivre des indicateurs

• Intérêt accru pour les résultats

• Capacité à détecter les occasions d’a�aires

Pour tous les détails, consultez l’o�re d’emploi complète au 
www.promutuelassurance.ca/fr/portneufchamplain

PROMUTUELASSURANCE.CA

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 28 janvier, 
à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Directeur(trice) – Finances 
et administration

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et 
respectons l’équité en matière d’emploi.

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

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

AVIS PUBLICICI ON 
EMBAUCHE
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AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Esther Godin, en sa qualité de greffière de la Ville de Pont-Rouge, que les immeubles ci-après 
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, à la salle du caucus, le 17 octobre 2022, à 10 h 00, au 189, rue 
Dupont, à Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4, pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne 
soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues au moment du paiement).

 

189,	rue	Dupont,	Pont-Rouge	(Québec)	G3H	1N4	/	Tél.	:	418	873-4481	/	Téléc.	:	418	873-	3494	
Site	internet	:	www.ville.pontrouge.qc.ca		 Courriel	:	info@ville.pontrouge.qc.ca	

 

AVIS PUBLIC 
 
 

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Esther Godin, en sa qualité 
de greffière de la Ville de Pont-Rouge, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à 
l’enchère publique, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, à la salle du caucus, le 
17 octobre 2022, à 10 h 00, au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4, pour satisfaire 
aux taxes municipales impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts 
et frais ne soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues au moment du 
paiement). 
 

Propriétaire(s) au rôle 
et adresse de l’immeuble Matricule 

Lot(s) 1 
Cadastre du Québec 

circonscription foncière 
de Portneuf 

Taxes dues 
(capital, intérêts et pénalité  

au 15 juin 2022)* 

Normand Marcotte 
4, rue de la Rivière-Chaude 
Pont-Rouge (Québec)  
G3H 1J1 

1280-69-4929-0-000-
0000 
 
 

4 011 198 2 976,77 $ 

Étienne Lalonde 
9, rue Saint-Pierre 
Pont-Rouge (Québec)  
G3H 1W3 

1380-60-3111-0-000-
0000 
 
 

3 827 679 3 231,37 $ 

Bruce Phillips 
Patricia Bédard 
Rang du Brûlé 
Pont-Rouge (Québec)  

1385-92-8762-0-000-
0000 
 
 

5 185 037, 4 010 312,  
4 010 315, 4 010 311 

1 882,62 $ 

Simon Piché 
19, 2e rue de la Montagne  
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 1A4 

1387-08-5819-0-000-
0000 
 
 

4 011 296 1 598,16 $ 

Nicolas Gaudreau 
2, rue Jolicoeur 
Pont-Rouge (Québec)  
G3H 2Y2 

1485-03-3392-0-000-
0000 
 
 

4 546 933 3 145,21 $ 
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Noémie Lesage 
43, rue Maheux 
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 2W2 

1485-81-9665-0-000-
0000 
 
 

6 164 137 1 867,67 $ 

Simon Déry 
67, rue Vallières 
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 2T8 

1486-41-8938-0-000-
0000 
 
 

4 011 678 1 598,27 $ 

Marie-Julie Pigeon-Raymond 
10, rue de la Chapelle 
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 1H3 

1585-35-0408-0-000-
0000 
 
 

4 011 567 7 950,34 $ 

Marc Martel 
456, route Grand-Capsa 
Pont-Rouge (Québec) G3H 
1L2 

1883-05-9455-0-000-
0000 
 
 

3 826 417, 3 826 348,  
3 826 360 

2 311,18 $ 

Guylaine Desjardins 
1, rue Saint-Patrick 
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 2M3 

2181-31-0001-0-000-
0000 
 
 

3 826 918 4 703,96 $ 

 
 
 
 
______________________ 

1Tous les lots décrits font partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Portneuf. 

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente. Il en est 
de même de tout montant qui deviendrait exigible après cette dernière date, de même que des 
intérêts et pénalité qui devront être calculés au moment du paiement. L’ensemble de ces taxes, 
frais, intérêts et pénalité seront par ailleurs annoncés au moment de la vente. 

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente. Il en est de 
même de tout montant qui deviendrait exigible après cette dernière date, de même que des intérêts 
et pénalité qui devront être calculés au moment du paiement. L’ensemble de ces taxes, frais, intérêts 
et pénalité seront par ailleurs annoncés au moment de la vente.
Conditions pour enchérir :
Personne physique : (pièce d’identité)
•  Nom
•  Date de naissance
•  Adresse résidentielle complète et postale, s’il y a lieu
• Mandat ou procuration si elle représente une autre personne physique
Personne morale :
• Nom
• Forme juridique et loi constitutive (No NEQ)
•Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu
ET
Pour le représentant d’une personne morale : (pièce d’identité)
• Nom
• Qualité du représentant (mandataire)
• Copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (ex : résolution, mandat, procuration ou autre)

Les pièces d’identité acceptées sont les suivantes : 
• Permis de conduire
• Carte d’assurance-maladie
• Passeport
Mode de paiement :
Paiement complet dès l’adjudication :
• Argent comptant
•  Mandat poste, traite ou mandat bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Pont-Rouge
La taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) s’appliquent 
à ces ventes. L’adjudicataire qui est inscrit auprès des gouvernements eu égard à ces taxes doit 
fournir ses numéros d’inscription au moment de l’adjudication.
Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait 
pendant une période d’un (1) an suivant la date d’adjudication (art. 531 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes).
Pour éviter la vente de votre immeuble, un paiement complet (capital, intérêts, pénalité et frais) 
doit être fait directement à la Ville de Pont-Rouge. Si vous faites le choix de procéder par paiement 
électronique, il vous appartient, d’une part, de vous informer auprès de la Ville du montant total dû 
(à la date du paiement) en capital, intérêts et frais, incluant tout montant qui deviendrait exigible et 
d’autre part, d’en informer la Ville (en faisant clairement la preuve de votre paiement) pour que le 
processus puisse être interrompu. 

Donné à Pont-Rouge, ce 29 juin 2022. 

Esther Godin,
Greffière, Ville de Pont-Rouge >
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1Tous les lots décrits font partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Portneuf.

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

AVIS PUBLIC



30 Courrier de Portneuf  |  mercredi  29 juin 2022

61
19

12
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

MESSE ANNIVERSAIRE

4369-110412

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éter-
nité. Ton départ a laissé un grand vide dans nos 
vies, mais les doux souvenirs que tu nous as 
laissés mettent un peu de baume dans nos coeurs.
Une messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

PAULINE DARVEAU

le 10 juillet à 10h en l’Église de Saint-Marc-des-
Carrières.
 Les enfants.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

MADAME LYNE BEAULIEU
Depuis le départ de Lyne survenu le 14 décembre 2021, 
vous avez été nombreux à nous manifester vos sympa-
thies par vos gestes, vos paroles et votre présence. Nous 
l’avons grandement apprécié et nous vous en sommes 
très reconnaissants. 
Que chacun et chacune de vous considère ces remercie-
ments comme lui étant adressés personnellement.
André, Matthew et Yan

>12338

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La vie est ainsi. Elisabeth avait atteint l’âge où son 
départ était prévisible. Merci à elle de nous avoir tant 
aimés. 

MADAME ELISABETH PAQUIN 
de Saint-Gilbert 

décédée le 27 janvier 2022

Merci à vous de nous soutenir dans cette étape in-
évitable.

La famille.
>12368

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 39-2022 ÉDICTANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE 

LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

Lors de son assemblée régulière qui se tiendra le 21 juillet 
2022, le conseil d’administration de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf adoptera le 
règlement ci-dessus décrit.

Ce règlement entrera en vigueur dès son adoption.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement 
numéro 39-2022 peut le faire au bureau de la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf, situé au  
1300, chemin du Site, Neuville, pendant les heures 
d’ouverture.  

Neuville, ce 29 juin 2022.

Élaine Verret
Directrice générale adjointe /
Secrétaire-trésorière
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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

Microbrasserie Le 
Garage inc.
661 Rue Principale
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
(Québec) G0X 2J0

Érable & BBQ inc.
96 Route 138
Donnacona 
(Québec) G3M 1B4

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Addition d’un 
permis de bar 
avec autorisation 
de spectacle sans 
nudité.

Addition d’une 
localisation terrasse 
au permis de 
restaurant

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

MICROBRASSERIE 
LE GARAGE
661 Rue Principale
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec) 
G0X 2J0
Dossier : 196592

ÉRABLE & BBQ
96 Route 138
Donnacona 
(Québec) G3M 1B4
Dossier : 2798353

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 Ville, à une séance 
ordinaire tenue en présentiel, le 14 juin 2022, a adopté un projet #1 de règlement 
no 312-42-2022 intitulé: « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN DE MODIFIER, EN PARTIE, LA GRILLE 
DES SPÉCIFICATIONS, SECTION II FEUILLETS B-2 ET B-3 ».

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 12 juillet 2022 à compter 
de 19h30, au Centre communautaire et culturel, 1770 boulevard Bona-Dussault, 
le tout en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et d’urbanisme 
(LR.Q., c.A-19.1) ;

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 22ième jour de juin 2022.

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

965, boul. 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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SINCÈRES REMERCIEMENTS

>12399

France, 
quand ton coeur s’est arrêté de battre, le mien s’est 
brisé en mille morceaux. Parce que je sais qu’ici, sur 
cette terre, aucun autre coeur ne sera aussi doux que 
le tien...

MADAME FRANCE LANGLAIS
décédée le 26 avril 2022

Merci à ceux qui m’ont supporté par leurs pensées, 
leur support, leur aide et leur présence.

Sylvie Langlais et la famille.

Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 
vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

NÉCROLOGIEAVIS PUBLIC


