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AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT 
DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Second projet de règlement modi� ant le règlement de zonage No125-11 
de la municipalité de Deschambault-Grondines

1. Objet du projet de règlement 

À la suite d’une assemblée publique de consultation tenue le 12 sep-
tembre 2022, le conseil de la municipalité de Deschambault-Gron-
dines a adopté lors de sa séance régulière du 14 novembre 2022 un se-
cond projet de règlement modi� ant le règlement de zonage No125-11 
a� n d’ajouter l’usage « Restauration de carrière » à la zone Af/c-303.  

2. Disposition susceptible d’approbation référendaire et demande de 
participation à un référendum

Ce second projet de règlement contient une disposition pouvant faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées a� n qu’un 
règlement qui la contient soit soumis à leur approbation, conformé-
ment à la  Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(c. E-2.2) :

 Une demande relative à la disposition apparaissant à l’article 4 de 
ce projet de règlement vise à autoriser l’usage « Restauration de 
carrière » comme usage spéci� que permis à l’intérieur de la zone 
agroforestière Af/c-303.  Il est également modi� é de manière à ne 
plus autoriser l’usage relié aux activités de récréation intensive dans 
ladite zone agroforestière Af/c-303. 

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’ap-
pliquant particulièrement à la 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 contigüe d’où provient une de-
mande valide à l’égard de la disposition.

3. Illustration des zones concernées

L’illustration détaillée de cette zone apparait sur le plan de zonage qui 
est disponible sur le site Internet de la municipalité (https://descham-
bault-grondines.com/). L’illustration de cette zone peut également 
être consultée au bureau de la municipalité (120, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines).

4. Conditions de validité d’une demande

 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 (120, rue Saint-Joseph, Des-
chambault-Grondines, Québec, G0A 1S0) ou par courriel (info@
deschambault-grondines.com) au plus tard le 1er décembre 2022; (le 
8ième jour qui suit l’a�  chage de l’avis public)

 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. Personnes intéressées

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 
les référendums dans les municipalités) et qui, le 12 septembre 2022, 
remplit l’une des deux conditions suivantes : 

  être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut 
provenir une demande 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 
� scalité municipale (c.F-2.1), situé dans une zone d’où peut prove-
nir une demande.

Une personne physique doit également, le 12 septembre 2022, être 
majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités (c. E-2.2) s’appliquent 
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un 
établissement d’entreprise ainsi qu’aux personnes morales. Les ren-
seignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être ob-
tenus au bureau de la municipalité (120, rue Saint-Joseph, Descham-
bault-Grondines) 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.

6. Absence de demandes

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande va-
lide, un règlement pourra être adopté et celui-ci n’aura pas à être ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet de règlement

 Le second 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. Le second projet de règlement 
peut également être consulté sur le site internet de la municipalité 
https://deschambault-grondines.com/ et une copie de ce projet peut 
être remise à toute personne intéressée qui en fait la demande par le 
biais du courrier électronique info@deschambault-grondines.com ou 
par téléphone (418) 286-4511.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 23 NOVEMBRE 
2022.

Karine St-Arnaud, directrice générale et gre�  ère-trésorière

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
MRC DE PORTNEUF 
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AVIS PUBLIC

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.

151515%%%
de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la mu-
nicipalité des territoires non organisés (TNO) de la 
MRC de Portneuf :

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adop-
tera ses prévisions budgétaires et imposera les 
taxes pour l’année 2023 concernant les terri-
toires non organisés de la MRC de Portneuf, 
lors d’une séance ordinaire qui se tiendra le  
14 décembre 2022 à 19 h.

Les séances du conseil de la MRC se tiennent dans 
la salle St-Laurent de la MRC de Portneuf, sise au 185, 
route 138, Cap-Santé.

CAP-SANTÉ, CE 23 NOVEMBRE 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES  
NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir en 
faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans les 
45 jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Escale au Lac 
S.E.N.C.
286 Rue  
George-Gray
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 0K8

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis accessoire 
pour une exploitation 
exclusive de 
distributrice dans un 
lieu d’hébergement 
incluant une aire 
commune terrasse 

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

ESCALE AU LAC
3000 Chemin  
Albert-Julien
Rivière-à-Pierre 
(Québec) G0A 3A0
Dossier : 10182238

Régie des alcools, des courses et des jeux

  

AVIS D’INTENTION  
DE DISSOLUTION 

Prenez avis que la personne 
morale sans but lucratif 
Association des propriétaires 
riverains du lac Cadotte (NEQ 
1176547181) ayant son siège 
au 55, rue Thibault, St-Basile 
de Portneuf, Québec G0A 3G0, 
a l’intention de demander sa 
dissolution. 
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AVIS PUBLIC
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 14 novembre 2022, le conseil de la municipalité de 
Deschambault-Grondines a adopté un premier projet de règlement « Modifiant 
le règlement de zonage No125-11 afin d’autoriser l’usage communautaire 
(éducation et garde d’enfants) dans la zone résidentielle Rb-103 ».

2. Le but de ce règlement est de permettre l’implantation d’un centre de la 
petite enfance (CPE) dans la zone Rb-103 où un nouveau développement 
multigénérationnel est prévu. La délimitation de la zone Rb-103 est illustrée 
sur le croquis ci-joint :

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 12 décembre 2022 
à 20 heures au Centre des Roches, situé au 505, chemin Sir Lomer-Gouin 
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 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 15, ainsi que 
le vendredi de 9 h à 12 h, ainsi que sur le site Internet de la municipalité au 
(https://deschambault-grondines.com/)

5. Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 23 NOVEMBRE 2022.
        
Karine St-Arnaud, directrice générale et greffière-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
MRC DE PORTNEUF 
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour la vidange, la déshydratation, le transport 
et la disposition des boues de son bassin d’accumulation aéré incluant une 
demande d’autorisation environnementale au MELCCFP. 

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le système 
électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement (SÉAO) à 
compter du 23 novembre 2022.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au 
bureau du directeur général de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf au 1300, chemin du site, Neuville (Québec) G0A 2R0 
au plus tard le 12 décembre 2022 à 10h. Les soumissions seront ouvertes 
immédiatement après l’heure limite. L’ouverture des soumissions pourra se 
dérouler avec la présence du public et de ceux qui ont soumissionné, mais 
le respect des consignes sanitaires en vigueur sera exigé à l’ouverture des 
soumissions à moins que cette consigne sanitaire ne soit levée ou modifiée 
à ce moment. L’enveloppe scellée devra porter la mention « SOUMISSION, 
VIDANGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES 
» et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement 
représentant 5 % du montant total de la soumission.

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 libéralisation 
des marchés publics du Québec et à l’Accord de libre-échange canadien 
(ALEC).

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires.

Donnée à Neuville, 23 novembre 2022.

David Loranger-King
Directeur général

APPEL D’OFFRES

Vidange, déshydratation, transport 
et disposition des boues du bassin 

d’accumulation aéré
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AVIS PUBLIC

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

Dites-le à 
tout le monde!
Annoncez dans 
le Courrier 
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique




