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Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 7 octobre 2019, le conseil municipal a adopté les projets de règlements 
numéro 2019-400 modifiant le règlement du plan d’urbanisme et le numéro 2019-401 modifiant le 
règlement de zonage.

Le règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme a pour objet d’agrandir l’affectation com-
merciale et résidentielle sur un lot situé à l’intersection du boulevard de Lanaudière et de la rue Dorion.

Le règlement modifiant le règlement de zonage a pour objet d’agrandir la zone 146-CR en y intégrant 
le lot 4 174 597.

Deux assemblées publiques de consultation auront lieu le 4 novembre 2019, la première à 18 h 45 
et la seconde à 18 h 50, au Centre communautaire Charles Henri-Lapointe, 100, rue de la Fabrique, 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours de ces assemblées, la mairesse expliquera les projets des 
règlements et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de règlement numéro 2019-401 modifiant le règlement de zonage contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité durant les heures 
d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 22 octobre 2019.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier  

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

DU PLAN D’URBANISME ET DE ZONAGE

1019231019

OBJET : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
390 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF 
CONCERNANT LA RÉVISION DES ÎLOTS 
DÉSTRUCTURÉS ET DES LIMITES DE LA ZONE 
AGRICOLE

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

Le règlement numéro 390 est entré en vigueur le 8 octobre 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 390 
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 17 OCTOBRE 2019.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière
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10 conseils pour éviter de 
vous faire voler votre voiture
Selon le Bureau d’assurance 
du Canada, une voiture est 
volée toutes les 30 minutes 
au Québec. S’il est diffi-
cile de prévenir le vol à tout 
coup, vous pouvez néanmoins 
prendre quelques précautions 
pour protéger votre voiture et 
compliquer la tâche des mal-
faiteurs. En voici 10 :

1. N’abandonnez jamais votre 

voiture en marche sans surveil-
lance, même dans votre cour.

2. Ne laissez pas votre clé dans la 
voiture et n’en cachez pas une 
supplémentaire à l’intérieur ou à 
l’extérieur de celle-ci — les boîtes 
magnétiques sont bien connues 
des voleurs! 

3. Transportez votre clé électro-
nique, le cas échéant, dans un 
sac antistatique. À la maison, ne 

En voiture
Boîte de vitesses manuelle ou automatique : 
laquelle choisir?
Vous magasinez une nou-
velle voiture et vous vous 
demandez s’il serait plus 
profitable d’opter pour une 
boîte de vitesses manuelle 
ou automatique? Pour faire 
un choix éclairé, consi-
dérez les principaux avan-
tages de chacune.

Boîte manuelle
La boîte de vitesses manuelle offre 
certes une touche plus « sportive » 
que certains affectionnent tout 
particulièrement et vous permet 
d’avoir le plein contrôle de votre 

voiture lorsque vous sillonnez les 
routes. Moins cher à l’achat qu’une 
automobile à transmission automa-
tique, le véhicule doté d’une telle 
boîte de vitesses consomme en outre 
généralement moins de carburant 
(notez cependant que les nouveaux 
modèles automatiques sont parfois 
tout aussi économiques en matière 
d’essence). Qui plus est, les freins 
s’usent moins rapidement et le coût 
des réparations tend à être moins 
élevé sur une voiture manuelle.

Boîte automatique
Plus facile à conduire, la voiture 
automatique séduit par son aspect 

pratique : votre main droite est tou-
jours libre et vous ne risquez pas de 
faire caler le moteur en repartant après 
un arrêt à une intersection ou si vous 
roulez pare-choc contre pare-choc 
dans une pente ascendante, par ex-
emple. Ainsi, il est beaucoup moins 
stressant de conduire un véhicule au-
tomatique lorsque la circulation est 
dense. Vous êtes en outre assuré que les 
changements de vitesse seront en tout 
temps précis et effectués avec fluidité.

En conclusion, le choix le plus 
avantageux pour vous dépend es-
sentiellement de vos préférences. 
Bonne réflexion!
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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

3299231019

Aux contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par la soussignée, Elyse 
Lachance directrice générale/greffière-trésorière de ladite Ville, 
que les membres du Conseil, statueront sur deux demandes de 
dérogation mineure lors d’une assemblée extraordinaire qui aura 
lieu, le  4 novembre 2019 à 20 heures, à l’Hôtel de ville : 965, 
boulevard Bona-Dussault.

Nature et effet des demandes :

 150, rue Saint-Joseph lot 3 234 258

La dérogation mineure est demandée avant l’émission d’un permis 
de lotissement afin d’autoriser la profondeur du lot à créer à 40.45 
mètres au lieu de 60 mètres que prévoit le tableau 4-2 du règlement 
de zonage numéro 311-00-2012.

 375, rue Martel lot 3 234 823

La dérogation mineure est demandée pendant l’émission d’un 
permis de construction afin d’autoriser la construction d’un abri 
d’auto de 34.19 mètres carrés dont la somme avec le garage 
attenant sera de 140.88 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés 
tel que prescrit le règlement de zonage. 

Toutes personnes ou organismes intéressés pourront se faire 
entendre par le Conseil relativement à cette demande, le 4 novembre 
2019 à 19h30 à l’Hôtel de ville, 965 boulevard Bona-Dussault.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 15 octobre 2019.
       
Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE l’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF

AVIS DE SÉLECTION

L’Office municipal du Grand Portneuf (incluant la Résidence la Vie 
Nouvelle de Grondines) avise la population habitant sur le territoire de la 
MRC de Portneuf de la tenue d’une sélection pour procéder à la mise à 
jour de sa liste d’admissibilité pour les logements à loyer modique. Les 
personnes qui ont déposé une demande de logement depuis plus de 12 
mois, doivent obligatoirement la renouveler sinon leur nom sera rayé de 
la liste d’admissibilité comme il est prévu à l’article 42 du Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique. Les logements pour 
personnes âgée sont situés sur l’ensemble du territoire municipal sont 
offerts aux résidants du territoire de la MRC du Grand Portneuf.

Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au 
moins 55 ans, et être citoyen canadien ou résidant permanent et résidant 
du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et avoir résidé sur le 
territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au cours des 
vingt-quatre (24) derniers mois.

Pour les logements familles, ils sont disponibles autant pour les couples 
que pour les familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) 
enfants.

Pour la Corporation Les Jardins Lambert, afin que votre demande soit 
admissible, vous devez être une personne seule ayant 18 ans ou plus et 
éprouvant des problèmes en santé mentale ou encore une personne 
âgée de 55 ans et plus.

Pour les Appartements Sainte-Jeanne à Pont-Rouge, afin que votre 
demande soit admissible, vous devez être âgé de 18 ans et plus, souffrir 
d’une déficience physique ou intellectuelle.

L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des 
demandes et d’attribution des logements de manière à respecter la 
charte québécoise des droits et libertés de la personne n’exerçant 
aucune discrimination qui y contreviendrait.

De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un 
demandeur victime de violence conjugale.

Pour plus d’informations, adressez-vous au : 418 284-0016.

Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au vendredi 
De 9 h00 à 12 h 00 
De 13 h 00 à 16 h 00

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 23 OCTOBRE 2019
Lyne Juneau, Directrice
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Pour plus d’informations communiquez avec nous au 

418 284-0016

Vous avez un faible revenu?
Vous avez au moins un enfant à charge?

Vous avez 50 ans ou plus?

L’Office Municipal d’Habitation du Grand Portneuf a actuellement 
sur son territoire des logements subventionnés à louer :

LOGEMENTS À LOUER 
dans Portneuf

Cap-Santé ( 50 ans+ )  1 logement 3½

Deschambault ( 50 ans+ )  2 logements 3½

Grondines ( 50 ans+ )  1 logement 3½

St-Basile ( 70 ans+ 2 repas ) 1 logement 4 ½

St-Casimir ( 50 ans+ )  1 logement 3 ½

Ste-Catherine-de-La-
Jacques-Cartier ( 50 ans+ )  3 logements 3 ½

St-Marc-Des-Carrières ( 50 ans+ ) 1 logement 4 ½

St-Marc-Des-Carrières ( famille ) 1 logement 4 ½

St-Léonard ( famille )  1 logement 4 ½
    1 logement 5 ½

St-Ubalde ( 50 ans+ )  2 logements 3 ½

CALENDRIER 2020
SÉANCES RÉGULIÈRES

DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF

AVIS est donné, par la soussignée, que la résolution CR 232-10-2019 
intitulée Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année civile 
2020 a été adoptée lors de la séance régulière du conseil de la MRC le 
16 octobre 2019. Les séances du conseil de la MRC pour l’année 2020 
se tiendront au 185, route 138, à Cap-Santé, à compter de 19 h et selon 
les dates suivantes :

• 22 janvier
• 19 février
• 18 mars
• 22 avril
• 20 mai
• 17 juin
• 15 juilllet

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 23 OCTOBRE 2019.
Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière
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• 19 août
• 16 septembre
• 21 octobre
• 25 novembre:
Ø Spéciale (budget) : 19 h
 Ø Régulière : 19 h 45
• 9 décembre
 

DESCHAMBAULT
Au Vieux Bardeau. Les mercredis billard avec 
Nath de 13 à 23 h et souper chinois. Les jeudis 4 à 7 
pizza/chansonnier suivi du cours de danse country. 
De 21 h à minuit : karaoke.Les vendredis 4 à 7 sous 
marins avec Laurie en version piano/bar. Karaoké 
LIVE à 21 h. Samedi 26 octobre : Party Halloween 
avec le Bardeau Band à 21h. Dimanche on danse en 
ligne, on danse au Bardeau avec Fred à13 h 30.
Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de 
la Provence et des pays méditerranéens. Cuisine 
remplie de traditions, faite avec passion. 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
Artspec, Salle Luc-Plamon don. Christian 
Marc Gendron, Piano Man, le 16 novembre 
2019, 20 h, 39 $. Voir programmation sur: www.
artspecport neuf.com. 418 285-3284. 
Chez Jack. SALLE DE RÉCEPTION: c'est le 
moment de réserver la salle pour vos partys des 
Fêtes. Jeudi: PASCAL BESSETTE de 20h à 
minuit. Vendredi  20 h et dimanche à 14 h: 
Roger Guillemette. Samedi: Jeannot Boucher 
15h à la fermeture. Party d'Halloween: 2 
novembre. Jeannot Boucher, prix au meilleur 
déguisement. Party 31 décembre: cartes en pré-
vente: 25$ Heures d'ouverture: Jeudi, vendredi 
et samedi de 15h à 1h et dimanche de 13h à 
21h.  192, ave St-Jacques  418 285-1508 ou 418 
462-1558.
Maison de la Culture Georges-Hébert-
Germain. Paradise City, hommage à  
Guns N' Roses, samedi 11 janvier 2020, 20 h, 
17,50 $. Consultez la liste des spectacles à 
l’adresse suivante : www.villededonnacona.
com. Pour info: 418 285-3284.
Marché aux puces. Les samedis et 
dimanches, La Brocante, 226, rue Notre-Dame, 
Vieux-Donnacona. 418 955-3912.
Pub Le Totem. Tous les samedis, soirées 
karaoké. 418 462-0852.
Relais de la Pointe-aux-Écureuils. 
Comédie dramatique de Pierre Doré 
"Réveillon portneuvois", 31 octobre, 2, 7, 9, 14, 
15 et 16 novembre à 19h30. Coût : 20$.  
Billets : l'Épicière de comté 418 462-1552, 
magasin général 418 285-3377 ou au 418 265-
2957.
Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour les  
fêtes d’enfants et pour les clairs de lune. 
Appareils de loterie vidéo, ouvert 7 jrs à 
compter de 10 h. 418 285-0005.

NEUVILLE
Cabane à sucre Chabot. Salle de réception 
pour tous genres d’événements. 418 876-2363. 
Sans frais 1 877 876-2376.
Restaurant Le Baldaquin Produits frais 
maison composés d’une panoplie de tartares 
(bœuf et saumon), salades, sandwichs et burgers. 
Venez vous délecter dans un accueil sympathique. 
Bières et vin sur place. Passez et emportez. Service 
de traiteur. 578, route 138, Neuville 418 909-
0779

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 11,49$ + tx. 
Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. Livraison 
rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT

Une équipe dynamiqueNous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%


