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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE RELATIVE À UNE MODIFICATION AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Avis public est par les présentes donné que : 

1. Lors des séances tenues le 11 mai 2022 et le 13 juillet 2022, 
le conseil de la MRC de Portneuf a adopté deux projets de 
règlements visant à modifier son schéma d’aménagement et 
de développement. Ceux-ci visent à permettre :

• l’agrandissement, à même un espace sous affectation agri-
cole dynamique, de l’aire agricole à vocation particulière 
déterminée à l’endroit du site industriel de Sable Marco inc. 
situé sur le territoire de la ville de Pont-Rouge;

• l’agrandissement du périmètre d’urbanisation déterminé pour 
la ville de Saint-Raymond à même un espace sous affecta-
tion agricole dynamique situé à l’ouest de la Côte Joyeuse.

2. Une assemblée publique de consultation portant sur lesdits 
projets de règlements se tiendra à la date et au lieu suivants : 

Mercredi, le 26 octobre 2022 à 19 h
Préfecture de Portneuf (salle Saint-Laurent)185, route 138 

Cap-Santé (Québec)

Les personnes intéressées et les intervenants de toutes les 
municipalités du territoire de la MRC de Portneuf peuvent 
se présenter à cet endroit. À cette occasion, la commission 
de l’aménagement et du développement du territoire de la 

MRC de Portneuf présentera brièvement lesdits projets de rè-
glements, répondra aux questions et entendra les personnes 
et les organismes désireux de s’exprimer à l’égard de ces 
projets de modification au schéma d’aménagement et de 
développement.

3. Une copie de chaque projet de règlement modifiant le sché-
ma d’aménagement et de développement est disponible 
pour consultation au bureau de la MRC de Portneuf situé au 
185, route 138 à Cap-Santé ainsi que sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.portneuf.ca, sous l’item « La MRC / 
Règlements et politiques / Projets de règlements ». 

4. Les personnes et les organismes qui désirent soumettre des 
représentations écrites à la MRC de Portneuf peuvent le faire  
avant 16 h, le 25 octobre 2022, par la poste à l’adresse suivante :  
185, route 138, Cap-Santé (Québec) 
G0A 1L0 ou par courrier électronique à  
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 26 SEPTEMBRE 2022.
Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière

RÉSUMÉ DES PROJETS DE MODIFICATIONS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF

Les projets de règlements soumis pour consultation visent à agrandir l’aire agricole à vocation particulière déterminée à 
l’endroit du site industriel de Sable Marco inc., situé sur le territoire de la ville de Pont-Rouge, ainsi qu’à agrandir le périmètre 
d’urbanisation déterminé pour la ville de Saint-Raymond dans le secteur de la Côte Joyeuse.

Mise en contexte et nature des modifications

Les démarches de modifications au schéma d’aménagement et de dévelop-
pement engagées par la MRC de Portneuf s’inscrivent dans des processus initiés 
à la suite de demandes provenant de l’entreprise Sable Marco inc. située à 
Pont-Rouge et de la Ville de Saint-Raymond. Conformément à la politique éta-
blie par la MRC de Portneuf, ces dernières ont dû produire un dossier argumen-
taire aux fins de justifier leur requête respective. 

Ville de Pont-Rouge
L’entreprise Sable Marco inc. souhaite agrandir son site industriel en raison 
des besoins croissants pour ses produits issus des demandes locales, régio-
nales et nationales. Les espaces visés par l’agrandissement du site industriel 
couvrent une superficie d’environ 4 hectares. Afin d’atténuer le plus possible les 
conflits d’usages potentiels, notamment par rapport aux activités résidentielles 
adjacentes, le projet de règlement assujettit l’agrandissement du site industriel à 
certaines conditions (marge de recul, zone tampon, lisière boisée).

Ville de Saint-Raymond
L’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la ville de Saint-Raymond vise 
à mettre en œuvre une ordonnance d’exclusion de la zone agricole rendue par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Les espaces visés 
par l’expansion du périmètre d’urbanisation couvrent une superficie d’environ 
1,5 hectare. 

Les effets des modifications proposées

À la suite de l’entrée en vigueur des règlements modifiant le schéma d’aména-
gement et de développement de la MRC de Portneuf, la Ville de Pont-Rouge 
devra apporter les ajustements nécessaires à ses outils d’urbanisme aux fins 
d’ajuster la nouvelle limite de l’aire agricole à vocation particulière reconnue à 
l’endroit du site industriel de l’entreprise Sable Marco inc. Elle devra également y 
intégrer les conditions particulières liées à la nouvelle expansion des activités in-
dustrielles. La Ville de Saint-Raymond devra également apporter les ajustements 
nécessaires à ses outils d’urbanisme aux fins d’ajuster la nouvelle limite de son 
périmètre d’urbanisation. Ces ajustements devront avoir été exécutés dans les 
six (6) mois qui suivent l’entrée en vigueur des règlements modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement.
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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 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

9440-6451  
Québec Inc. 
A/S Mme. Marie-
Pierre Veilleux
308-7030, rue 
Marconi
Montréal (Québec)
H2S 3K1
Dossier : 55-30-2811

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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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

1 844 285-3283
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La Municipalité régionale de comté de Portneuf (ci-après, la  
« MRC ») requiert des offres de services pour un service de transport 
collectif de personnes et procédera à l’ouverture publique de 
ces dernières le vendredi 11 novembre 2022, à 13 h 30, dans le 
cadre de l’appel d’offres suivant :

Appel d’offres no CRE 231-09-2022 relatif au service de transport 
collectif de personnes 

Les propositions cachetées, adressées à la soussignée dans deux 
(2) enveloppes distinctes d’évaluation intérimaire et monétaire et 
portant la mention « Appel d’offres relatif au service de transport 
collectif de personnes – MRC de Portneuf » seront reçues avant  
13 h 30, le 11 novembre 2022 à l’adresse suivante :

185, route 138, Cap Santé (Québec), G0A 1L0.

Les heures d’ouverture de l’endroit de réception sont de  
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse www.seao.ca ou en téléphonant au numéro 
sans frais 1 866 669 7326. L’obtention des documents est sujette à 
la tarification de cet organisme. 

La MRC n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système 
électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou 
omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents 
reliés à cet appel d’offres. 

Seules seront considérées les soumissions qui seront présentées par 
des fournisseurs ayant un établissement au Québec ou dans un 
territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation 
des marchés applicable à la MRC.

La MRC ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
offres de service reçues. Elle se réserve également le droit de les 
accepter en tout ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit.

Donné à Cap-Santé, le 5 octobre 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière >
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AVIS DE DÉCÈS

GOUDREAU ROLAND
1930 - 2022

A u Centre d’hébergement de Donnacona, le 11 septembre 2022, à l’âge 
de 91 ans, est décédé monsieur Roland Goudreau, époux de feu 
Marguerite Naud, fils de feu monsieur Joseph Goudreau et de feu dame 

Hélène Trottier. Il demeurait à Donnacona, autrefois de Saint-Marc-des-Carrières.

La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Marc-des-Carrières, 
samedi le 8 octobre à compter de 10h00 suivi d’un service religieux qui sera 
célébré en présence des cendres à 11h00. La direction des funérailles a été 
confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. 

Monsieur Goudreau laisse dans le deuil sa conjointe Simone Leduc qui l’a 
accompagné avec amour et affection jusqu’à la fin de sa vie.

Il va rejoindre ses parents Hélène et Joseph, ses frères et sœurs : Lomer, 
Émilienne, Gabriel et Solange ainsi que ses beaux-frères et sa belle-sœur de la 
famille Goudreau.

Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Naud 
ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Leduc. Il laisse 
également dans le deuil ses amis de toujours Lise et Gérard Pleau, ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis de longue date.

La famille tient à remercier le personnel de la résidence Bellevue de Donnacona 
et le personnel du CHSLD de Donnacona pour leur attention et la qualité des 
soins prodigués jusqu’à la toute fin.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à trois 
organismes : Fabrique de Sacré-Cœur-de-Jésus https://deschambault-
grondines.com/fr/repertoire/3931/fabrique-sacre-coeur-de-jesus 
Fondation Mira https://www.mira.ca/ et Société canadienne du Cancer 
https://cancer.ca/fr/ 

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

AVIS DE DÉCÈS

Serge Emard
1958-2022

À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 25 septembre 2022, à l’âge de 64 ans, est 
décédé, entouré de l’amour des siens, monsieur Serge Emard, conjoint 
de madame Suzanne Drolet et fils de feu madame Pierrette Lortie et de 

feu monsieur Jean-Guy Emard. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Emard laisse 
dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille adorée dont il était si fier Rose (Antoine 
Boisvert);  sa soeur et son frère: Johanne et André (Lyne Mathieu); ses beaux-frères 
et belles-soeurs de la famille Drolet: Benoit (Carole Gaudette), feu Christian (Lina 
Fillion), Guylaine (Ernest Ferguson), France et Marie-Claude (François Bénard); sa 
belle-mère Murielle Frenette (feu Gaston Drolet, Michel Lanouette) ainsi que ses amis 
d’enfance, ses cousins et cousines dont il était très proche, ses oncles, tantes, 
neveux, nièces, ami(e)s et anciens collègues de travail. Remerciements au personnel 
du Centre intégré de cancérologie ainsi qu’au Dr Turgeon et son équipe de l’hôpital 
de l’Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme.

La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la
RÉSIDENCE FUNÉRAIRE

CLAUDE CHAREST & FILLE LTÉE
Thanatologues diplômé(e)s

247, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)

G3H 1P8
Pour renseignements:

Téléphone:   418-873-2542
Courriel:       info@residencefuneraireclaudecharest.com
Site internet: www.residencefuneraireclaudecharest.com

le vendredi 7 octobre 2022 de 19h à 21h et le samedi 8 octobre de 12h30 à 15h. 
Par la suite, une cérémonie à la vie sera célébrée à la chapelle de la résidence 
funéraire à 15h et de là au columbarium de la résidence funéraire.
Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre 
à la famille via notre site  www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 8 
octobre 2022 à 15h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant 
sur l’onglet  voir la cérémonie. Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs en offrant 
un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, 
Québec (Québec), G1S 3G3. www.cancer.ca ou à la Fondation Mira, 1820, rang 
Nord-Ouest,

Sainte-Madeleine, QC, J0H 1S0 www.mira.ca Claude Charest et Roxanne Charest 
diplômé(e)s du Collège de Rosemont en thanatologie.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous voulons remercier chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont su, par leur délicate attention, 
nous apporter réconfort et soutien, lors du décès 
de  

MME LAURETTE LAMY PLAMONDON
de Saint-Basile

À vous tous, merci du fond du cœur et soyez 
assurés de notre profonde reconnaissance. 
Tes enfants.
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Aidez-nous
à les aider!

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

NÉCROLOGIEAVIS PUBLIC


