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Il y a certains sujets qu’il faut ré-
gulièrement remettre sur la table. 
Celui des enfants par rapport aux 
coussins gonflables est l’un d’eux.

À la base, les enfants et les coussins 
gonflables ne font pas bon ménage. 
La marche à suivre est différente 
selon l’âge de l’enfant. Dans le cas 
d’un bébé ou d’un bambin qui utilise 
un siège d’appoint à l’arrière, il faut 
le garder loin des coussins gon-
flables. Si, comme certains parents, 
vous tenez absolument à avoir votre 
enfant près de vous, sachez qu’il 
faut désactiver le coussin gonflable 

avant. Selon les modèles, cette opé-
ration s’effectue soit à l’aide de la 
clé de contact, qui fera apparaître 
un témoin lumineux ou un « on/off » 
confirmant la désactivation, soit en 
demandant à votre concessionnaire 
de désactiver le coussin pour vous. 
Toutefois, il est beaucoup plus 
simple et sécuritaire de laisser les 
jeunes enfants à l’arrière. Et, de 
grâce, apprenez à fixer correcte-
ment un siège pour enfant!

Enfants dE plus dE 10 ans
Ce n’est pas tant l’âge que la taille 
des enfants qui va déterminer si oui 

ou non ils peuvent prendre place à 
l’avant. S’ils sont encore un peu 
petits, le coussin gonflable risque de 
leur éclater en plein visage et de 
leur causer des blessures. Si la 
chose est possible, reculez et rele-
vez le siège au maximum pour 
mettre l’enfant dans une posture 
plus favorable. Les constructeurs 
automobiles conseillent d’ailleurs 

de laisser les enfants à l’arrière tant 
qu’ils n’avoisinent pas une taille 
d’adulte. Ils jugent qu’un enfant 
peut s’asseoir à l’avant lorsqu’il 
mesure plus de 1 m 40 (4 pieds 
6 pouces).

RidEau gonflablE à l’aRRièRE
Si vous avez des rideaux gonflables 
à l’arrière, vous devez placer l’en-

fant au centre de la banquette si 
cette place est pourvue d’une cein-
ture à trois points. Si vous avez plus 
d’un enfant, tentez de garder 20 cm 
entre les sièges et les portières, car 
le déclenchement d’un coussin laté-
ral pourrait leur faire plus de mal 
que de bien.
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 

DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
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Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

Second projet de règlement numéro URB-18-12-123 modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 de la 
ville de Cap-Santé.

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 21 janvier 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement 
numéro URB-18-12-123 intitulé “Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin 
d’agrandir la zone mixte M-7 à même une partie de la zone résidentielle Rb-17”.

2. Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes 
intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.
 Une demande relative à la disposition visant à agrandir la zone mixte M-7 à même une partie de la zone 
résidentielle Rb-17 peut provenir de la zone Rb-17 ainsi que de toutes les zones contiguës à celle-ci;

 Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque 
zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone 
contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.

3. Le secteur de la zone Rb-17 visé par la modification correspond aux propriétés sises aux 174 et 178, 
route 138. L’illustration de cette zone et des zones contiguës à celle-ci peut être consultée au bureau de la 
municipalité.

4. 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	7	février	2019;
•	 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.

5. 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 21 janvier 2019, 
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 le secteur concerné.

 Une personne physique doit également, le 21 janvier 2019, 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 
cooccupants d’un établissement d’entreprise.

6. 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.

7. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 30, Place de l’Église 
aux heures régulières de bureau.

FAIT À CAP-SANTÉ, CE 30 JANVIER 2019.

Nancy Sirois, directrice générale et secrétaire-trésorière

Par Benoit Charette, 
chroniqueur automobile

L’indice d’octane est une mesure de 
résistance de l’essence à un phéno-
mène que l’on appelle communément 
les « cognements ». Les cognements 
sont la résultante d’une combustion 
incontrôlée du mélange air/essence 
et se reconnaissent le plus souvent 
lorsque l’on pousse le moteur à l’ex-
trême (forte accélération ou conduite 
en montagne). 

Les chiffres à La pompe
Le constructeur recommande tou-
jours un indice d’octane en fonction 
du moteur de votre voiture. Utiliser un 
indice plus haut serait un gaspillage 
d’argent. Pour ceux d’entre vous qui 
possèdent un moteur performant, le 
super sans plomb devient la norme. 
Dans certaines conditions où votre 
moteur est sollicité, un indice plus 
élevé s’impose.

Si vous partez en voyage avec toute 
la famille et les bagages, si vous tirez 
une charge lourde, si vous roulez 
dans les régions montagneuses, bref, 
chaque fois que vous demandez un 
travail supplémentaire à votre moteur, 
un indice d’octane plus élevé absor-
bera mieux le surplus de chaleur gé-
néré par le moteur. Également, dans 

le cas des voitures qui ont franchi 
la barre des 100 000 kilomètres, un 
indice d’octane plus élevé est recom-
mandé en raison des dépôts de car-
bone dans la chambre de combustion 
qui emprisonnent la chaleur.

Mais que devez-vous faire si vous 
avez encore des cognements même 
avec l’indice d’octane le plus élevé? Il 
existe différentes solutions. Il y a sur 
le marché des produits qu’on appelle 
« octane booster ». Ils contiennent des 
additifs qui régleront le problème d’un 
plein d’essence à un autre.

Une deuxième solution : les net-
toyeurs pour les chambres à combus-
tion, pour éliminer les dépôts et ainsi 
redonner au moteur son ronronne-
ment de jeunesse. Informez-vous bien 
pour les nettoyeurs, car il existe plu-
sieurs produits sur le marché et tous 
ne conviennent pas à votre moteur. Il 
faut également se rappeler que les 
dépôts de carbone reviennent tous les 
5000 à 10 000 kilomètres. C’est donc 
une opération qu’il faut répéter occa-
sionnellement. Si le problème per-
siste toujours, rendez-vous chez votre 
mécanicien, qui possède lui aussi des 
solutions pour remédier au problème.

Qu’est-ce qu’un 
indiCe d’oCtane?

enfants et coussins gonflables :  
Quelles sont les normes étaBlies?
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AVIS PUBLIC
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Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 14-200 de la ville de Cap-Santé.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2018, le 
Conseil a adopté le projet de règlement numéro URB-18-12-
122 modifiant le plan d’urbanisme numéro 14-200 concernant 
l’agrandissement de l’affectation mixte.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 11 février 2019 
à 19h30 dans la salle du Conseil située au 12, rue Déry à Cap-
Santé. Au cours de cette assemblée, le projet de règlement numéro 
URB-18-12-122 sera expliqué et le Conseil entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés 
au bureau de la municipalité situé au 30, Place de l’Église à Cap-
Santé, aux heures régulières de bureau.

Résumé du projet de règlement
Le règlement vise la modification de la carte des grandes affectations 
du territoire par l’attribution d’une affectation mixte à une partie de 
l’affectation résidentielle de faible densité. Cette modification permet 
d’assurer la concordance entre les affectations du territoire contenues 
dans le plan d’urbanisme et le plan de zonage, en lien avec la modification 
de zonage entreprise simultanément et qui consiste à agrandir la zone 
mixte M-7 à même une partie de la zone résidentielle Rb-17.

FAIT À CAP-SANTÉ, CE 30 JANVIER 2019
Nancy Sirois, directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de clôture d’inventaire
Prenez avis que Marthe Auger, en son vivant résidant au 4954, 
Clément-Lockquell à Saint-Augustin-de-Desmaures, est décédée à 
Saint-Augustin-de-Desmaures le 18 juillet 2018. Un inventaire des 
biens a été dressé conformément à la loi et peut-être consulté par 
les intéressés au 1878, chemin de la Pointe, Lac-Sergent, G0A 2J0. 
Donné ce 23 janvier 2019 à Lac-Sergent
Linda Racine, Liquidatrice 

9798300119

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

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une séance extraordinaire tenue à l’hôtel 
de ville, le 28 janvier 2019, a adopté un règlement no 240-27-2019 
intitulé: « RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPOSITION DES TAXES 
MUNICIPALES ET TARIFS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019 
ET DES MODALITÉS POUR LE PAIEMENT DES TAXES ET 
COMPENSATIONS MUNICIPALES».

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

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 30e jour de janvier 2019.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299A300119

PROJET: Services professionnels en ingénierie pour la construction de la 
cellule # 3 et le recouvrement final avec géomembranes d’une 
partie de la cellule # 2 pour le lieu d’enfouissement technique 
de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions sous la forme d’une offre  de  services  avec  prix  présenté  
séparément  pour  les  services  professionnels  en  ingénierie  pour  la 
construction  de  la  cellule  #  3  et  le  recouvrement  final  avec  géomembranes 
d’une partie de  la  cellule  # 2  pour  le  lieu d’enfouissement technique de la 
Régie situé à Neuville dans la MRC de Portneuf.

Les soumissions scellées et marquées Appel d’offres: Services professionnels 
en ingénierie pour la construction de la cellule # 3 et le recouvrement final 
avec géomembranes d’une partie de la cellule # 2 pour le lieu d’enfouissement 
technique de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, doivent être déposées au bureau de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP), au 1300, chemin du Site, 
Neuville (Québec) G0A 2R0, sous pli cacheté avant le 18 février 2019 à 10h. Les 
soumissions seront ouvertes immédiatement après l’heure limite, en présence 
des soumissionnaires intéressés.

Les documents de soumission seront disponibles sur le site du Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) à partir 
du 30 janvier 2019. Les soumissions seront reçues au bureau de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP), situé au 
1300, chemin du Site, Neuville.

La RRGMRP ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune 
des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libération des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB) et à l’Accord de 
libre échange canadien (ALEC).

Donné à Neuville, ce 30e jour de janvier 2019.

Jean-Luc Mercure
Directeur général
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Une équipe dynamique

Aidez-nous 
à promouvoir  
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout  
ce que vous avez à leur offrir. 

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir


