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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné 
qu’à la suite du décès de feu 
Marie Claire Goudreault, en son 
vivant résidant à la chambre 
1320 de la résidence O’Sommet 
de Donnacona, sise au 410, route 
138, Donnacona (Québec), G3M 
0G6, survenu le 2 mars 2022, un 
inventaire des biens de la défunte 
a été fait par la liquidatrice 
successorale, Annie Dion, le 31 
août 2022, devant Me Frédéric 
Leblond, notaire, conformément 
à la Loi.  Cet inventaire peut être 
consulté par les intéressés, à 
l’Étude Dion Conseils Société de 
Notaires S.A., sise au 325, rue de 
l’Église, bureau 12, Donnacona 
(Québec), G3M 2A2.  Signé ce 31 
août 2022. 

Annie Dion, liquidatrice
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NOUS EMBAUCHONS

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2
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NOUS EMBAUCHONS
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

Gérant : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$
Assistant-gérant : Salaire global entre 45,000$ et 55,000$ 
Préposé au comptoir : Salaire global à partir de 18$/h

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

Formation sur place

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Nicole CHALIFOUR, 
en son vivant domiciliée au 74, rang de 
l’Église Nord, Saint-Alban, province 
de Québec, G0A 3B0, Canada, est 
décédée à Québec le 16 mars 2022. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être 
consulté par les intéressés, à l’étude 
de Me Émile BRASSARD, notaire 
ayant son domicile professionnel 
au 1234, Boulevard Bona-Dussault, 
Saint-Marc-des-Carrières, province de 
Québec, G0A 4B0.

Me Émile Brassard, notaire
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OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion de

déneigement
Salaire compétitif

Temps partiel
Horaire variable

Avec ou sans expérience
Heures garanties

Permis de conduire classe 3
(Formation sur place)

Contactez Jean-Yves Girard
au 418-580-6673
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Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 

vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC
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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 12 juillet 2022, le conseil a adopté le second projet de règlement 
numéro 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 ».

Ce second projet de règlement contient une disposition visant à : 
• Réduire la hauteur en étage permise dans les zones allant de Mb-1 à Mb-12.

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. Des 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), 
II. Des zones résidentielles (Ra-1, Ra-9, Ra-10, Ra-11, Ra-14, Ra-16, Ra-18, Ra-19, Ra-20, Ra-21, Ra-22, Ra-23, 
les zones Rb-1, Rb-2, Rb-4, Rb-9, Rb-10, Rb-15 et les zones RC-7, Rc-8), 
III. Des zones industrielles (Ic-1 et Ic-2) 
IV. Des zones commerciales (Cb-1, Cb-2, Cc-3).

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 des zones concernées et des personnes habiles à voter de 
toutes les zones contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide.

3. 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 29 septembre 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.

4. 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 27 juillet 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 21 septembre 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.

5. 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.

6. 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 13e jour de septembre 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

AVIS PUBLIC

RÔLE TRIENNAL 1RE ANNÉE

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné, 

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade pour les années 2023, 2024 et 2025 a été déposé au bureau du 
soussigné au 200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 15 septembre 
2022;

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture des bureaux 
de l’Hôtel de ville, lesdits rôles;

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la 
fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2023;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 
accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 97-08-108, 
à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi 
que le règlement numéro 97-08-108 sont disponibles au bureau de la M.R.C. 
des Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’à l’hôtel de ville de la 
municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli 
ou par son envoi par courrier recommandé à la M.R.C. des Chenaux, 630, rue 
Principale, Saint-Luc-de-Vincennes QC G0X 3K0, à l’attention de M. Patrick 
Baril, secrétaire-trésorier;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment 
rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas 
où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été 
déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 15 septembre 2022.  

Jacques Taillefer
Directeur général et secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
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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 13 septembre 2022, a adopté un projet 
#1 de règlement no 312-45-2022 intitulé: « RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN D’ENCADRER 
L’EMPLOI D’UN CONTENEUR À DES FINS D’ENTREPOSAGE POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE ». 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 11 octobre 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 21e jour de septembre 2022.

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

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

>
13

32
1

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde! 
Une équipe dynamique

AVIS PUBLIC


