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OBJET :  PROJET D’IMPLANTATION D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE PORCIN DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : TENUE D’UNE ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION SUR LA POSSIBILITÉ D’ASSUJETTIR LE 
PROJET À CERTAINES MESURES D’ATTÉNUATION

Aux personnes intéressées par une demande 
visant l’obtention d’un permis de construction pour 
l’implantation d’une nouvelle installation d’élevage 
porcin sur le territoire de la municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Le projet faisant l’objet d’une demande de permis 
de construction pour l’implantation d’une nouvelle 
installation d’élevage porcin est situé sur le lot 
4 908 470 du cadastre du Québec. Ce projet a 
été jugé conforme, en date du 13 juin 2019, à la 
réglementation d’urbanisme de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne. Ce projet a également 
fait l’objet, en date du 9 mai 2019, d’un avis écrit du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques attestant que le projet 
ne requiert pas de certificat d’autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement.

2. Une assemblée publique d’information et de 
consultation sur l’opportunité d’assujettir le projet 
à certaines conditions aura lieu le 16 juillet 2019, 
à 19h, à l’Hôtel de ville de Sainte-Christine-
d’Auvergne situé au 80, rue Principale à Sainte-
Christine-d’Auvergne. L’objet de cette assemblée 
consiste à présenter le projet d’élevage porcin à être 
implanté et à recueillir les commentaires des citoyens 
sur ce projet en vue de déterminer si la délivrance 
du permis de construction requis sera assujettie 

à certaines mesures additionnelles d’atténuation 
des inconvénients, parmi celles prévues à l’article 
165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
Lors de cette assemblée, une commission 
accueillera les questions et les commentaires sur 
ce projet et les représentants du promoteur et de 
certains ministères seront présents afin de répondre 
aux questions.

3. Les documents produits par le demandeur peuvent 
être consultés au bureau de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne situé au 80, rue 
Principale à Sainte-Christine-d’Auvergne, pendant 
les heures régulières de bureau. Ces documents 
sont disponibles pour consultation jusqu’à la fin de la 
période prévue pour la réception des commentaires 
écrits, soit le 31 juillet 2019.

4. Les commentaires écrits pourront être reçus 
séance tenante par la commission chargée de la 
consultation publique ou être acheminés, au plus 
tard le 31 juillet 2019, au bureau de la MRC de 
Portneuf situé au 185 route 138, Cap-Santé 
(Québec) G0A 1L0.

LOCALISATION DU PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN

Le lot concerné par le projet d’élevage porcin à être 
implanté est situé en bordure du rang Saint-Jacques. 
L’emplacement visé est illustré sur le croquis ci-après :
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CAP-SANTÉ,  
CE 20 JUIN 2019

Josée Frenette, 
B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière

avis public

35
44

A2
60

61
9

municipalité de descHambault-GROndines
pROvince de Québec
mRc de pORtneuf

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage N°125-11 de la municipalité de Deschambault-
Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 10 juin 2019, le conseil de la 
municipalité de Deschambault-Grondines a adopté un premier 
projet de règlement « Modifiant le règlement de zonage N°125-11 
afin de créer une zone commerciale Cb-203 à même une partie 
des zones agricoles dynamiques A-205 et A-206 ».

2. Le but de ce règlement est de créer une nouvelle zone commerciale 
Cb-203 en bordure du chemin du Roy comprenant le lot 3 235 469 
et une partie du lot 3 233 271 dans laquelle seront autorisés les 
ateliers d’entrepreneurs généraux et spécialisés, et les services 
automobiles. Il a également pour objet d’introduire au règlement 
de zonage des modalités relatives à la conservation des arbres 
le long des lignes séparatives de lots qui seront applicables à 
l’intérieur de cette nouvelle zone afin de favoriser la cohabitation 
des usages commerciaux avec le milieu environnant.

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 8 
juillet 2019 à 20 heures à l’édifice P.-Benoit, situé au 107, rue de 
la Salle à Deschambault-Grondines. Au cours de cette assemblée, 
ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

4. Le projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés 
au bureau de la municipalité situé au 120, rue Saint-Joseph, aux 
heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 9 heures à 
12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 15 et le vendredi de 9 
heures à 12 heures.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 17 JUIN 2019.

Marie-Claude Arcand,
Directrice générale adjointe et
Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS DE PROMULGATION

0618A260619

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

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Ville de Cap-Santé :

QUE les règlements suivants ont suivi toutes les étapes en vue de leur 
approbation :

• RÈGLEMENT #19-258, DIVERSES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION DE 181 000$

• RÈGLEMENT #12-184-2, MODIFIANT LE REGLEMENT 
CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Fait à Cap-Santé, ce 19 juin 2019
 
Nancy Sirois
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Procédures Règl. 19-258 Règl. 12-184-2

Avis de motion et présenta-
tion du projet de règlement

11 février 2019 6 mai 2019

Adoption du règlement 11 mars 2019 10 juin 2019

Avis de promulgation 26 juin 2019 26 juin 2019

Entrée en vigueur 26 juin 2019 26 juin 2019

luRecyclez-moi!
Après m'avoir
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municipalité de descHambault-GROndines
pROvince de Québec
mRc de pORtneuf

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage N°125-11 de la municipalité de Deschambault-
Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 10 juin 2019, le conseil de la municipalité 
de Deschambault-Grondines a adopté un projet de règlement 
« Modifiant le règlement de zonage N°125-11 afin d’intégrer de 
nouvelles modalités applicables à l’intérieur de certaines zones 
industrielles. »

2. Le but de ce règlement est d’autoriser les bâtiments en forme 
d’arche ou de dôme à l’intérieur des zones comprises à l’intérieur 
du parc industriel à grand gabarit. Il vise à améliorer la qualité 
visuelle des terrains situés dans ce secteur en exigeant la 
conservation d’une bande boisée ou la plantation d’arbres dans la 
cour avant des établissements industriels.

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 8 
juillet 2019 à 20 heures à l’édifice P.-Benoit, situé au 107, rue de 
la Salle à Deschambault-Grondines. Au cours de cette assemblée, 
ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

4. Le projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés 
au bureau de la municipalité situé au 120, rue Saint-Joseph, aux 
heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 9 heures à 
12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 15 et le vendredi de 9 
heures à 12 heures.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 17 JUIN 2019.

Marie-Claude Arcand,
Directrice générale adjointe et
Secrétaire-trésorière adjointe

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0038260619

Nous désirons remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont témoigné leurs sympathies 
suite au décès de

Monsieur Gérard denis
de Donnacona (Les Écureuils)

survenu le 11 mai 2019
Nous avons été profondément touchés par votre 
soutien et réconfortés par le partage de beaux 
souvenirs. Soyez assurés de toute notre gratitude.
Sa conjointe, ses enfants, ses petits-enfants et les 
familles Denis, Drolet, Naud et Chateauvert.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

3453A260619

Nous remercions chaleureusement tous les parents et 
amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

 MONSIEUR JEAN-MARC DUVAL
de Rivière-à-Pierre

survenu le 11 juin 2019
Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. 
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance. 
Gaétan, Julie et Kevin

Prière infaillible à la Vierge Marie. Fleur toute 
belle du Mont-Carmel vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, Mère bénie du fils de Dieu, 
assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de la 
mer, aidez-moi et montrez-moi ici même que 
vous êtes ma mère. Ô Sainte-Marie, mère de 
Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie 
du fond du coeur de m’appuyer dans cette de-
mande. (Formuler ici sa demande) Personne ne 
peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours 
à vous. (Dire 3 fois) Sainte-Marie, je remets 
cette cause entre vos mains. (Dire 3 fois) Faites 
cette prière 3 jours de suite et vous devez en-
suite la publier. La faveur demandée vous sera 
accordée.J.G.G

9476A260619

Remerciement au 
Sacré-Coeur de 
Jésus pour faveur 
obtenue. Que le 
Sacré-Coeur de 
Jésus soit loué, 
adoré et glorifié à 
travers le monde 
pour des siècles et 
des siècles. Amen. 
Dites cette prière 
6 fois par jour 
pendant 9 jours 

et vos prières seront exaucées même si 
cela semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Coeur avec promesse 
de publication quand la faveur sera 
obtenue. J.G.G. 9476260619

 

•  Spécialiste en pierre de taille 
(calcaire et granit)

• Monuments funéraires
• Fabrication sur mesure
• Lettrage au cimetière 
• Restauration de monument 
• Mise à niveau de monument existant 
• Fabrication de monument neuf 
• Réparation de monument

216, de l’Industrie
St-Marc-des-Carrières

(Québec) G0A 4B0

Marie-Josée Piché
418 284-1966

mjpiche@pmstmarc.com

Michel Gariépy
418 285-9299

mgariepy@pmstmarc.com

www.pmstmarc.com
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Deschambault
au Vieux bardeau. Horaire estival: ouvert 7 
jours sur 7 à partir de midi. Jeudi 27 juin 4 à 7 
pizza avec Alex et son chansonnier.  Vendredi 28 
juin 4 à 7 sous-marin des prorpios avec karaoké 
version terrasse. Samedi 29 juin soirée dansante 
avec Fred et ses amis. Dimanche 30 juin on 
danse en ligne, on danse Au Bardeau 13h30. À 
noter que la terrasse sera animée si dame nature 
veut bien collaborer. 418 286-3812.
Restaurant chez moi. Menu aux cou-
leurs de la Provence et des pays méditerra-
néens. Cuisine remplie de traditions, faite 
avec passion. Bientôt nouvelle terrasse réno-
vée! À voir! Chef et hôte Jean-Philippe 
Alonso. Infos et réservations: 418 286-6691. 
www.restaurantchezmoi.net
Restaurant motel le chavigny. Ouvert 
24h. Salles de réunion, bar, 29 chambres. 
Spéciaux 5 à 7 tous les jours.  Déjeuners. 
418 286-4959.

DONNacONa
Parc des anglais.  Zumba plein air 19h à 
20h.  Les mardis,  25 juin au 13 août.  Info: 
418 285-3284
artspec, salle luc-Plamon don.                
Les Grandes Crues, 26 septembre 2019 à 
20h.  Su’l gros vin, 38 $. Surveillez la 
programmation 2019-2020 sur: www.
artspecport neuf.com. 418 285-3284. 
maison de la culture Georges-
hébert-Germain. Consultez la liste des 
spectacles à l’adresse suivante : www. 
villededonnacona.com. Pour informa-
tion: 418 285-3284.
salon quilles Futura. «Spéciaux» pour 
les  fêtes d’enfants et pour les clairs de lune. 
Appareils de loterie vidéo, ouvert 7 jours à 
compter de 10 h. 418 285-0005.
marché aux puces. Les samedis et 
dimanches, La Brocante, 226, rue Notre-
Dame, Vieux-Donnacona. 418 955-3912.
Pub le totem. Tous les samedis, soirées 
karaoké. 418 462-0852.
chez Jack. Les JEUDIS Soirée disco… Les 
vendredis soirs 20 h et les dimanches après-
midis 14 h, on danse en ligne avec Roger 
Guillemette. Les samedis, Soirées KARAOKÉ à 
21 h, l’animateur avec Jimmy Vachon très connu 
dans la région est de retour et vous fera ‘’chan-
ter’’. Salle de réception pour tout genre d’événe-
ments. Bar, danse, spectacles et billard. 192, ave 
St-Jacques  418-285-1508 ou 418-462-1558

NeuVille
cabane à sucre chabot. Salle de 
réception pour tous genres d’événements. 
418 876-2363. Sans frais 1 877 876-2376.

PORtNeuF

Restaurant la Perle du st-laurent 
Ouvert du mercredi au dimanche.  
Dîner, souper. Salon privé 80 pers.  
418 285-5868
Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet 
BBQ de la région! Interac sur livraison.  
418 286-3709.

st-auGustiN
Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 
6 h, 8 choix au menu du midi, Internet 
gratuit, permis d’alcool, service de traiteur, 
livraison. 212, rte 138, 418 878-1378

st-maRc-Des-caRRièRes
Restaurant bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 9,99$ + 
tx. Livraison rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT

OBJET : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 389 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LES BÂTIMENTS 
AGRICOLES DÉSAFFECTÉS EN ZONE AGRICOLE ET 
LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS 
AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Lors de son assemblée régulière tenue le 17 avril 2019, le conseil 
de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Le règlement numéro 389 est entré en vigueur le 5 juin 2019 suite 
à la signification d’un avis à cet effet par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 389 
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 / Règlements et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 20 JUIN 2019.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

nécrologie


