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Centre de services scolaire de Portneuf

TAXATION SCOLAIRE
Le Centre de services scolaire de Portneuf vous informe que l’envoi des comptes de taxe scolaire est le 
1er août 2022 et que la date d’échéance est le 1er septembre 2022.

Pour l’année scolaire 2022-2023, couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le taux de taxe 
sera de 0,10240 $ du 100 $ d’évaluation imposable.

Chaque unité d’évaluation a droit à une exemption de taxe scolaire sur ses premiers 25 000 $ d’évaluation.
Si votre propriété est évaluée à 25 000 $ ou moins, vous ne recevrez pas de facture pour celle-ci. 
Cependant, vous pourrez consulter et imprimer votre facture à 0 $ ainsi que vos factures des 3 dernières
années à partir de notre site Internet.

Consultation de la taxe scolaire en ligne 

Le montant de la taxe scolaire annuelle peut être consulté en accédant à notre site Internet
https://cssportneuf.gouv.qc.ca/, en cliquant sur le lien Taxation scolaire de la section Accès rapide et sur
le lien Accès pour le contribuable. Notez que les arrérages ne s’affichent pas sur la facture visionnée à
partir du site Web.

Lorsque le montant de la taxe scolaire de l’année courante est égal ou supérieur à 300 $, il peut être payé
en deux versements égaux, à la condition que le 1er versement ait été effectué dans les délais requis.
Autrement, le solde total du compte devient immédiatement exigible et il n’est plus possible de choisir de
payer le compte en deux versements. Aucun relevé de compte ne sera expédié pour le 2e versement dont
la date d’échéance est le 30 novembre 2022.

MODES DE PAIEMENT : 

  par la poste en utilisant l’enveloppe de retour jointe à votre facture; 
  dans la plupart des institutions financières (Internet, guichet, comptoir).

Notez qu’il n’est pas possible de payer directement à nos bureaux.

Si vous n’avez pas reçu votre compte le 18 août 2022, veuillez communiquer avec le service de la taxation
scolaire au 418 285-2600 poste 2.

Nouveau propriétaire ou changement d’adresse

Tout changement d’adresse ou de propriétaire doit nous être communiqué par téléphone ou par courriel à
taxescolaire@csportneuf.qc.ca. Il est de la responsabilité de chaque contribuable de s’assurer que la taxe
scolaire de sa propriété soit payée à l’échéance, car toute facture échue porte intérêt.

Les heures d’ouverture du service sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
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PROLONGEMENT DE LA RUE DES MOISSONS
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RÉSEAU ET VOIRIE

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR requiert des offres 
pour des travauxd’infrastructures de voirie, d’aqueduc et 
d’égout pour le prolongement de la rue des Moissons (et rue 
projetée) sur une distance d’environ 315 m.
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 sous forme de chèque visé, tiré 
sur une banque canadienne incorporée ou sur une caisse 
populaire, payable à l’ordre de la Municipalité de Saint-Casimir 
d’une somme égale à 5 % du montant de la soumission ; ou un 
cautionnement de soumission pour un montant égal à 10 % du 
montant de la soumission établi par un assureur détenant un 
permis émis par l’Inspecteur général des institutions financières, 
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 René Savard, 
directeur général et greffier-trésorier, au 220, boulevard de la 
Montagne, Saint-Casimir, Québec, G0A 3L0 avant 13h00, le 
mardi 6 septembre 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 11 AOÛT 2022
René Savard, directeur général et greffier-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR
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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage N°125-11 de 
la municipalité de Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 8 août 2022, le conseil de la municipalité de Deschambault-Grondines a 
adopté un premier projet de règlement « Modifiant le règlement de zonage No125-11 afin d’ajouter 
l’usage « Restauration de carrière » à la zone Af/c-303 ».

2. Le but de ce règlement est de permettre la restauration de la carrière abandonnée appartenant à 
l’entreprise Construction & Pavage inc. qui est localisée dans la zone agroforestière Af/c-303. La 
délimitation de la zone Af/c-303 est illustrée sur le croquis ci-joint :

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 12 septembre 2022 à 20 heures à l’édifice    
P.-Benoit, situé au 107, rue de la Salle à Deschambault-Grondines. Au cours de cette assemblée, ledit 
projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.

4. Le projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés au bureau de la municipalité 
situé au 120, rue Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 
h et de 12 h 30 à 16 h 15, ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h, ainsi que sur le site Internet de la 
municipalité au (https://deschambault-grondines.com/)

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

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 17 AOÛT 2022.

Marie-Claude Arcand, directrice générale 
adjointe et greffière-trésorière adjointe

Municipalité de Deschambault-Grondines
MRC de Portneuf
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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 9 août 2022, a adopté un projet #1 de règlement 
no 312-44-2022 intitulé: « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN D’ENCADRER L’INSTALLATION 
DES BALISES ET DES REPÈRES DE DÉNEIGEMENT EN BORDURE DE LA 
VOIE PUBLIQUE ».

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 13 septembre 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 11e jour d’août 2022.

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

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