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Le présent avis est donné à Marie-Anne Fiset ou ses héritiers, autrefois résidant au 
37, 2e avenue du Lac-Hardy, Sainte-Christine-d’Auvergne (QC) G0A 1A0, qu’une 
demande introductive d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété par 
prescription décennale sera déposée au Palais de justice de Québec afin de déclarer 
propriétaire l’Association du Domaine Beau-Séjour du lot numéro cinq millions deux 
cent mille quatre-vingt-seize (5 200 096) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf. Les personnes ci-dessus mentionnées par le présent avis peuvent 
communiquer avec Me Maryline Lefebvre, notaire au 418-285-3000.
Donné ce 8 mars 2019

4579130319

AVIS D’UNE DEMANDE EN ACQUISITION 
JUDICIAIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 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
Est par les présentes donné par la soussignée que :

Lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 11 mars 2019, le projet de Règlement no 278-07-2019, 
remplaçant le Règlement no 278-06-2012 sur la rémunération des élus, a été déposé et présenté.

Ce règlement a pour objet de remplacer le règlement actuel sur la rémunération des élus. Le présent 
avis résume les principales modifications proposées.

1. Rémunération de base

Fonction  Rémunération de base actuelle Rémunération de base proposée
Maire    19 791,67 $   21 578,20 $
Autres membres du conseil 4 565,30 $   4 977,41 $

2. Allocation de dépenses

Fonction  Allocation de dépenses actuelle Allocation de dépenses proposée
Maire    9 727,08 $   10 789,10 $
Autres membres du conseil 2 243,71 $   2 488,71 $

Notez qu’en vertu de l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, l’allocation de 
dépenses correspond à la moitié de la rémunération versée à chacun des élus (rémunération de base 
et rémunération additionnelle).

3. Rémunération additionnelle
Le projet de règlement prévoit une rémunération additionnelle en cas d’absence du maire, pour le 
membre du conseil qui assure la présidence de la séance concernée (50,$/séance).

4. Remplacement du maire
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours, le maire suppléant 
aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à 
la rémunération du maire pendant cette période.

5. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles
Le projet de règlement prévoit qu’un membre du conseil peut être compensé pour la perte de revenus 
en cas de circonstances exceptionnelles qui sont énoncées au projet de règlement (art. 8).

6. Indexation
Le projet de règlement prévoit que la rémunération prévue au projet de règlement sera indexée 
annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de l’augmentation du salaire consentie aux 
employés syndiqués de la Ville en vertu de la convention collective applicable.

7. Effet
Le projet de règlement prévoit qu’il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

8. Tarif
Le projet de règlement prévoit également une tarification pour le remboursement de certaines 
dépenses des élus.

9. Adoption du règlement
Ce règlement sera soumis pour adoption à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 8 avril 
2019, à 20h, à la salle du conseil située au 965, boulevard Bona-Dussualt.

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  
8 h 00 à midi et 13 h 00 à 17 h 00 du lundi au jeudi et de 9 h 00 à midi le vendredi.

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, le 13 mars 2019.

Elyse Lachance, dir.gén./greffière-trés. 3299130319

AVIS PUBLIC

0618130319Ville de Cap-Santé
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

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 8 avril 2019 à 19h30 à la salle 
du conseil municipal sis au 12, rue Déry à Cap-Santé.

Résumé du projet de règlement

1-  La rémunération annuelle du maire passera de 17 528.04$ à 
23 913.92$ pour l’année 2019.

2-  La rémunération annuelle des conseillers passera de 5 842.44$ à 
7 891.58$ pour l’année 2019

3-  À compter du moment où le maire suppléant occupe la fonction 
de maire, la rémunération annuelle du maire suppléant sera de 
23 913.92$ pour l’année 2019, à la place de la rémunération de 
conseiller actuelle.  

4.  Une rémunération additionnelle de 100$ lorsque le maire suppléant 
remplacera le Maire lors d’une séance publique.

5.  Une rémunération additionnelle de 35$ est versée aux membres du 
conseil municipal qui occupent un ou des postes particuliers.

6.  L’allocation de dépenses annuelle de tout membre du conseil est 
équivalente à la moitié de sa rémunération fixée par le règlement, 
sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal prévu 
à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

7.  Le projet de règlement prévoit une clause d’indexation de la 
rémunération des membres du conseil pour les années 2020 et 
suivantes.

8. Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la 
soussignée, sis 30, Place de l’Église, Cap-Santé, du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 16 h 30.

Fait à Cap-Santé, ce 6è  jour du mois de mars 2019

Nancy Sirois
Directrice générale et secrétaire-trésorière


