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

AVIS DE PROMULGATION

RÈGLEMENT 312-46-2022

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  
17 janvier 2023 a adopté le « RÈGLEMENT 312-46-2022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN 
D’Y AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
USAGES AU PARC INDUSTRIEL ».

Ce règlement est réputé conforme 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 17 février 2023.

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 1er mars 2023.

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

Meta Agro-industries 
Inc. 
A/S M. Thibaud 
Gagnon-Guimond
7795, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2R 2E9
Dossier : 55-30-2903

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (cidre) 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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La Municipalité régionale de comté de Portneuf (ci-après, la « MRC ») requiert des 
offres de services pour la fabrication et l’installation d’éléments signalétiques dans 
le cadre du projet Promenade-Fleuve et procédera à l’ouverture publique de ces 
dernières le mercredi 12 avril 2023, à 13 h 30, dans le cadre de l’appel d’offres 
suivant :

Appel d’offres no CR 050-02-2023 – Promenade-Fleuve / Fabrication et 
installation des éléments signalétiques

Les propositions cachetées, adressées dans deux (2) enveloppes distinctes 
d’évaluation qualitative et monétaire et portant la mention « Appel d’offres no 
CR 050-02-2023 – Promenade-Fleuve / Fabrication et installation des éléments 
signalétiques » seront reçues avant 13 h 30, le 12 avril 2023 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 8 mars 2023.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière

APPEL D’OFFRES
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AVIS PUBLIC

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

Un site 
dynamique

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que madame Solange Marcotte, 
en son vivant résidant et domiciliée au 
740, rang Sainte-Angélique, Saint-Basile 
(Québec) G0A 3G0, est décédée le 7 avril 
2022. Les liquidateurs de la succession, 
madame Sylvie Marcotte et monsieur 
André Gravel, ont procédé à l’inventaire 
des biens de la défunte, conformément 
à la loi. Toute personne ayant un intérêt 
suffisant peut consulter cet inventaire 
sur rendez-vous seulement à l’étude de 
Me Maryline Lefebvre, notaire, située au 
202-200, rue Commerciale, Donnacona 
(Québec) G3M 1W1, téléphone :  
418 285-3000.
Donné ce 3 mars 2023


