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Avis est par les présentes données 
qu’à la suite du décès de Monsieur 
Bernard Asselin-Tremblay, le 27 août 
2022, lequel était domicilié au 931, 
Rang Sainte-Angélique, Saint-Basile, 
Québec, G0A3G0, un inventaire 
des biens du défunt a été fait par la 
liquidatrice, Kate Massé-Paquet.
Cet inventaire peut être consulté, par 
les intéressés seulement, au 931, Rang 
Saint-Angélique, Saint-Basile, Québec, 
et ce sur rendez-vous. (418-806-7226)

AVIS DE CLÔTURE  
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Aidez-nous
à les aider!

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées, AVIS est, par les présentes, fait par la 
soussignée :

Qu’un Règlement sur le traitement des élus municipaux sera adopté 
lors de la séance ordinaire du conseil le lundi 13 février à 19h30 à la 
salle du conseil municipal sis au 194, route 138 à Cap-Santé.

Résumé du projet de règlement # 23-257

1. Le projet de règlement prévoit un gel des salaires pour l’année 2023.

2. Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de 
la soussignée, sis au 194, route 138, Cap-Santé et sur le site Web de la 
Ville.

Fait à Cap-Santé, ce 10e jour du mois de janvier 2023.

Nancy Sirois
Directrice générale et
Greffière-trésorière

VILLE DE CAP-SANTÉ
M.R.C. DE PORTNEUF
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AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS 312-43-2022 ET 312-45-2022

Aux contribuables de la susdite municipalité,

Avis public est par la présente donné par le soussigné, Marc-Eddy Jonathas, 
directeur général/greffier-trésorier, que le Conseil de cette municipalité a 
adopté à l’Hôtel de ville, à la séance ordinaire, le 8 novembre 2022 deux 
règlements :

  « Règlement 312-43-2022 modifiant le règlement de zonage 
numéro 312-00-2012 afin de permettre l’implantation de réservoir 
de produits pétroliers hors sol à certaines conditions »

  « Règlement 312-45-2022 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 »

Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma 
d’aménagement, du développement et aux dispositions du document 
complémentaire suite à la délivrance du certificat de conformité émis par 
la M.R.C. de Portneuf, le 24 novembre 2022.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement 
au bureau municipal, 965, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-
Carrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi, entre 8h et 12h et de 
13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 11 janvier 2023.

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

965 boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  (Québec)  G0A 4B0
Tel. : 418-268-3862   Fax : 418-268-8776
 Courriel : info@villestmarc.com
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Le Courrier de Portneuf est le journal hebdomadaire 
distribué à 34 000 exemplaires depuis 41 ans dans la 
MRC de Portneuf et des environs.

Nous sommes à la recherche d’un 

CONSEILLER EN PUBLICITÉ

EXIGENCES : 

• Tu as une formation en vente-conseil ou une formation 
équivalente.

• Tu as de l’expérience en vente.
• Ton français écrit et parlé est excellent.
• Excellent communicateur, tu aimes bâtir des relations 

de confiance avec les différents partenaires.
• Tu fais preuve d’un grand souci du détail, de rigueur et 

de professionnalisme.
• La satisfaction du client est primordiale pour toi.
•Tu possèdes une voiture pour visiter les clients et tu 

connais très bien la région de Portneuf.

Si tout ceci te représente, alors nous avons l’emploi pour 
toi.
Joins-toi à notre équipe !

Fais-nous parvenir ta candidature avant le 3 février 

2023.
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
Ou, à l’adresse suivante : 
Courrier de Portneuf 
276, Rue Notre-Dame Donnacona (Québec) G3M 1G7
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 

d’alléger le texte
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Quand votre entreprise 
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227
418 285-0211

AVIS PUBLIC
ICI ON
EMBAUCHE

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

Quand on cherche 
une propriété, 

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

Une équipe dynamique


