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OBJET : RÈGLEMENT NUMÉRO 384 DÉCRÉTANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE 
LA MRC DE PORTNEUF – ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 28 novembre 2018, le conseil 
de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

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

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 384 
peut le faire au bureau de la MRC de Portneuf situé au 185, route 
138 à Cap-Santé, ainsi qu’à chacun des bureaux des municipalités 
comprises sur le territoire de la MRC de Portneuf, pendant leurs 
heures d’ouverture. Vous pouvez également le consulter sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la section « La 
MRC », puis « Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 29 NOVEMBRE 2018.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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APPEL D’OFFRES

Achat d’un broyeur à bois rapide neuf de l’année 2018, 
n’excédant pas 300 heures.

 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour l’achat d’un broyeur à bois rapide 
neuf de l’année 2018, n’excédant pas 300 heures.

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le 
système électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement 
(SÉAO) à compter du 5 décembre 2018.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées 
au bureau du directeur général de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf au 1300, Chemin du site, Neuville 
(Québec) G0A 2R0 au plus tard le mercredi 9 janvier 2019 à 10 h.  Les 
soumissions seront ouvertes immédiatement après l’heure limite 
en présence des soumissionnaires intéressés.  L’enveloppe scellée 
devra porter la mention « SOUMISSION BROYEUR » et devra être 
accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement représentant 
10 % du montant total de la soumission.

Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de libre-échange 
canadien (ALEC), à l’Accord de libéralisation des marchés publics 
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) ainsi qu’à l’Accord de 
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO).

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues 
et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers 
le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville, ce 5 décembre 2018.

Jean-Luc Mercure
Directeur général
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MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES  
À VOTER DE LA VILLE DE DONNACONA

Avis public est donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 
l’ensemble de la Ville de Donnacona

1.   Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 26 novembre 2018, le conseil municipal de la Ville de 
Donnacona a adopté le règlement numéro V-573 intitulé : « Règlement numéro V-573 décrétant une dépense 
et un emprunt afin de procéder à la construction d’un centre aquatique ».

2.   Ce règlement décrète des travaux de construction d’un centre aquatique représentant une dépense de  
8 759 500 $. Il prévoit un emprunt de 8 759 500 $ sur 30 ans aux fins d’acquitter le coût de ces travaux. Le 
règlement prévoit également l’affectation de l’aide financière de 3 666 666 $ du programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) – Volet 2 Infrastructures collectives 
ainsi que l’affectation des sommes prévues à la réserve financière décrété par le règlement numéro V-546 
afin de réduire le montant de cet emprunt.

3.   Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Donnacona 
peuvent demander que le règlement numéro V-573 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs 
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

  Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte 
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des 
Forces canadiennes.

4.   Ce registre sera accessible de 9h00 à 19 h le lundi 10 décembre 2018, à l’hôtel de ville de Donnacona situé 
au 138, avenue Pleau, G3M 1A1.

5.   Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro V-573 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
est de 569. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro V-573 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter.

6.   Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h00, le 10 décembre 2018, à la salle du 
conseil située au 138, avenue Pleau à Donnacona.

7.   Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville aux heures ordinaires de bureau. Il est également disponible 
sur le site Internet de la Ville.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Ville 
de Donnacona :

8.  Toute personne qui, le 26 novembre 2018 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524  
 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

		  être une personne physique domiciliée sur le territoire de la Ville de Donnacona et être domiciliée depuis 
au moins 6 mois au Québec et 

		être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

9.  Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement  
 d’entreprise de la Ville de Donnacona qui, le 26 novembre 2018, n’est frappé d’aucune incapacité de voter  
 et remplit les conditions suivantes :

	  être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 
de la Ville de Donnacona depuis au moins 12 mois;

	 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

10.  Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement 
d’entreprise de la Ville de Donnacona qui, le 26 novembre 2018, n’est frappé d’aucune incapacité de voter 
et remplit les conditions suivantes :

	  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le 
territoire de la Ville de Donnacona, depuis au moins 12 mois;

	  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires 
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire de la Ville de Donnacona, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

11. Personne morale :
		  avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 26 

novembre 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas 
en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.

Donné à Donnacona, le 5 décembre 2018.

Le greffier,
Pierre-Luc Gignac, avocat
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AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PROJETS DE RÈGLEMENT 496.23-2018, 495.6-2018 ET 501.2-2018
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Aux personnes intéressées par le projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, le 
conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté le projet 
de règlement de modification numéro 496.23-2018 intitulé 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 
afin de revoir les limites de certaines zones et de redéfinir les 
usages permis. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 
modifiant le plan d’urbanisme 495-2016

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, le conseil 
municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté le projet de règlement 
de modification numéro 495.6-2018 intitulé Règlement modifiant 
le règlement numéro 495-2015 afin d’y modifier les limites de 
certaines affectations. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 
modifiant le règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble numéro 501-2015

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, le 
conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté le projet 
de règlement de modification numéro 501.2-2018 intitulé 
Règlement numéro 501.2-2018 modifiant le règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin d’assurer 
la concordance aux dispositions du règlement de modification au 
schéma d’aménagement.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 
19 décembre à 18 h 15, à la salle Marcel Bédard de la Place 
Saint-Louis, située au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge, entrée par 
la porte arrière numéro 14. Au cours de cette assemblée, le maire 
ou la personne nommée par le conseil expliquera les projets de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 
 

1. En lien avec le projet de règlement numéro 496.23-2018 visant 
les zones Ra-71 à Rc-82 (nouvelles zones résidentielles situées 
à l’entrée de la ville) les principaux objets de cette assemblée 
sont : 
- Type de construction autorisée à l’intérieur des différentes 

zones; 
- Revoir certaines typologies résidentielles permises; 
- Réviser certaines normes architecturales propres à certaines 

zones; 
- Maintenir la dominance résidentielle du secteur.

2. En lien avec le projet de règlement numéro 495.6-2018 
visant l’ensemble du territoire de la ville de Pont-Rouge, les 
principaux objets de cette assemblée sont :
- Revoir les limites de l’affectation agricole à vocation 

particulière (secteur Grand-Portneuf) par rapport à 
l’affectation agricole viable. 

3. En lien avec le projet de règlement numéro 501.2-2018 
visant l’ensemble du territoire de la ville de Pont-Rouge, les 
principaux objets de cette assemblée sont :
- Modification des critères touchant la compatibilité des usages 

ainsi que l’implantation des bâtiments concernant le PAE-2 
(secteur du Domaine le Grand-Portneuf). 

4. Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au 
bureau de la soussignée, aux heures ordinaires de bureau.

5. Les projets de règlement numéro 496.23-2018, 495.6-2018 
et 501.2-2018 contiennent des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 
DE L’AN 2018.

La greffière,
Me Esther Godin

AVIS PUBLIC
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Ville de Cap-Santé
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

AVIS PUBLIC est donné que le Conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de sa séance ordinaire 
qui se tiendra le 14 janvier 2019 à 19 h 30 à la Maison des Générations 
au 12, rue Déry à Cap-Santé.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal 
relativement à cette demande ou faire parvenir ses observations ou 
objections par écrit à l’attention de la secrétaire-trésorière, et ce, 
avant le 14 janvier 2019.

La demande de dérogation mineure est la suivante :

1- Rendre réputée conforme l’installation d’une bonbonne de propane 
dans l’espace correspondant à la cour latérale de la propriété, à une 
distance de 1,3 mètre de la ligne latérale du terrain, alors qu’une 
bonbonne de propane peut être implantée dans la cour arrière 
uniquement, à la condition d’être localisée à une distance minimale 
de 3 mètres des lignes du terrain, tel que stipulé au paragraphe  
4° de la sous-section 10.1.3 du règlement de zonage numéro  
14-204. La propriété affectée est située à l’intérieur de la zone Rb-5, 
au 95, rue Gauthier, sur le lot 3 833 375 du cadastre du Québec.

FAIT À CAP-SANTÉ, CE 5 DÉCEMBRE 2018.

Nancy Sirois
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CALENDRIER 2019

SÉANCES RÉGULIÈRES
DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF

AVIS est donné, par la soussignée, que la résolution CR 241-11-2018 
intitulée Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année 
civile 2019 a été adoptée lors de la séance régulière du conseil de la 
MRC le 28 novembre 2018. Les séances du conseil de la MRC pour 
l’année 2019 se tiendront au 185, route 138, à Cap-Santé, à compter 
de 19 h et selon les dates suivantes :

AVIS PUBLIC

- 23 janvier
- 20 février
- 20 mars
- 17 avril
- 15 mai
- 19 juin
- 17 juillet

- 21 août
- 18 septembre
- 16 octobre
- 27 novembre :
	 	Spéciale (budget) : 19 h

	 	Régulière : 19 h 45

- 11 décembre

Quiconque désire prendre connaissance de la résolution mentionnée 
ci-dessus peut le faire au bureau de la MRC de Portneuf situé au 185, 
route 138 à Cap-Santé, pendant les heures d’ouverture. Vous pouvez 
également la consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.portneuf.ca, dans la section « Citoyens », puis « Avis publics ».

CAP-SANTÉ, CE 29 NOVEMBRE 2018.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière 03
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la sous-
signée, directrice générale et greffière par intérim de la susdite 
municipalité :

QUE le budget pour l’année financière se terminant le 31 décem-
bre 2019 et le programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2019, 2020 et 2021 seront adoptés à une séance ex-
traordinaire du conseil de cette municipalité qui se tiendra le 
lundi 17 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle Plamondon, située 
à l’hôtel de ville.

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de 
cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le pro-
gramme triennal d’immobilisations.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 5e jour de décembre 2018

Manon Jobin
Directrice générale et greffière par intérim
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Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Me Esther Godin, greffière de 
la susdite municipalité, QUE :

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une séance extraordinaire 
du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge se tiendra le lundi 17 décembre 2018, 
à 19 h 00, à Place Saint-Louis, à la salle de la FADOQ au 189, rue Dupont, Pont-Rouge 
(entrée porte no 14, prendre l’ascenseur pour se rendre à l’étage), afin d’adopter le 
budget 2019 et le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021. Tous les 
contribuables intéressés peuvent assister à cette séance.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’AN 2018.

La greffière,
Me Esther Godin


