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19MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

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

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d’une séance tenue le 9 décembre 2019, le conseil de la municipalité de Deschambault- 
Grondines a adopté un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 125-11 afin d’autoriser l’établissement d’une auberge de jeunesse dans la zone mixte M-12 »

 Ce projet de règlement vise à permettre ce mode d’hébergement touristique à titre d’usage 
spécifiquement permis dans la zone mixte M-12, laquelle est adjacente au chemin du Roy dans le 
périmètre d’urbanisation de Deschambault.

2. Une assemblée publique de consultation se tiendra le 20 janvier 2020 à 20 h dans la salle du conseil 
située à l’édifice P.-Benoit. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le 
conseil entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 120, rue Saint-Joseph, 
aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 15, et le 
vendredi de 9 h à 12 h.

4. Le projet de règlement adopté contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.

5. La zone mixte M-12 visée par ce projet de règlement est illustrée sur le croquis ci-dessous :

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 12 DÉCEMBRE 2019.

Claire St-Arnaud, directrice générale et  
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

OBJET :  RÈGLEMENT NUMÉRO 391 DÉCRÉTANT LES MÉTHODES 
D’IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 2020 APPLICABLES 
AUX MUNICIPALITÉS – ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 11 décembre 2019, 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 
391 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 18 DÉCEMBRE 2019.

Josée Frenette, B.A.A., OMA

Directrice générale et secrétaire-trésorière
0378A181219

CAP-SANTÉ
Restaurant la Perle du Roy.  Ouvert du jeudi 
au dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h 30.  
196, rte 138, Cap-Santé, 418 285-5868, www.
laperleduroy.ca

DESCHAMBAULT
Au Vieux Bardeau. 7/7 chambres en location, prix 
pour travailleurs. Les jeudis 4 à 7 pizza/karaoké avec 
Nath. 21h à minuit on danse, on chante avec notre 
chansonnier. Vendredi 20 décembre FERMÉ POUR 
RÉCEPTION PRIVÉE. Samedi 21 décembre soirée 
danse en ligne SPÉCIAL Noël avec Nadia Royer et 
Fred à 20h. Dimanche 22 décembre on danse ou on 
relaxe avec notre chansonnier 13h30. FERMÉ 25 ET 
26 DÉCEMBRE. **Méchoui 3 viandes avec soirée de 
danse 1er janvier, reste quelques places.**
Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de la 
Provence et des pays méditerranéens. Cuisine rem-
plie 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. Le 18 janvier, 
Tocadéo, 20 h, 45 $.  Le 25 janvier 2020, Jean-
Claude Gélinas, 20 h, 33$. Le 8 février 2020, 
Geneviève Leclerc, 20 h, 37 $. 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.  Vendredi  20 h : Michel Julien. Samedi 20 h: 
Diane Carbonneau. Dimanche 14 h : Roger 
Guillemette. Dépêchez-vous à réserver votre place 
pour le PARTY DU 31 DÉCEMBRE. Il reste 
quelques places. Cartes en vente au bar ou par télé-
phone. Début des cours de DANSE EN LIGNE en 
janvier: On prend les inscriptions Heures d'ouver-
ture: 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.
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 Pour la 
saison hivernale, les activités sont déplacées au 
restaurant La Perle du Roy à Cap-Santé.
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.
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