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APPEL D’OFFRES
Achat ou location-achat sur 5 ans, avec résiduel de 5 % du prix excluant les 
taxes pour la 5e année, d’une remorque à chargement arrière de 35 verges 

cubes neuve avec verseur pour bacs 240 et 360 litres
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour l’achat ou location-achat sur 5 ans, avec résiduel de 5 % 
du prix excluant les taxes pour la 5e année, d’une remorque à chargement 
arrière de 35 verges cubes neuve avec verseur pour bacs 240 et 360 litres.
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 8 juin 2020.
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 9 juillet 2020 à 10 h 00. Les soumissions seront ouvertes 
immédiatement après l’heure limite. Pour respecter les consignes sanitaires 
interdisant les rassemblements, l’ouverture des soumissions reçues dans le 
cadre d’un appel d’offres doit se dérouler hors de la présence du public et de 
ceux qui ont soumissionné, à moins que cette consigne sanitaire soit levée au 
moment de l’ouverture des soumissions. L’enveloppe scellée devra porter la 
mention « SOUMISSION REMORQUE CHARGEMENT ARRIÈRE » et devra être 
accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement représentant 5 % du 
montant total de la soumission.
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.
DONNÉ À NEUVILLE, 8 JUIN 2020.
Jean-Luc Mercure 
Directeur général
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APPEL D’OFFRES
Achat ou location-achat sur cinq (5) ans, avec un résiduel de 5 % 

du prix excluant les taxes pour la 5e année, de quatre (4) camions à 
chargement latéral neufs

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour l’achat ou location-achat sur cinq (5) ans, 
avec un résiduel de 5 % du prix excluant les taxes pour la 5e année, de 
quatre (4) camions à chargement latéral neufs.
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 8 juin 2020.
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 9 juillet 2020 à 10 h 10. Les soumissions seront ouvertes 
immédiatement après l’heure limite. Pour respecter les consignes sanitaires 
interdisant les rassemblements, l’ouverture des soumissions reçues dans le 
cadre d’un appel d’offres doit se dérouler hors de la présence du public 
et de ceux qui ont soumissionné, à moins que cette consigne sanitaire 
soit levée au moment de l’ouverture des soumissions. L’enveloppe scellée 
devra porter la mention « SOUMISSION ACHAT CAMION À CHARGEMENT 
LATÉRAL » et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un 
cautionnement représentant 5 % du montant total de la soumission.
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.
DONNÉ À NEUVILLE, 8 JUIN 2020.
Jean-Luc Mercure 
Directeur général
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AVIS PUBLICS

EN VOITURE

Connaissez-vous le régulateur de 
vitesse adaptatif?

Source : Textuel

Très utile, le régulateur de vi-
tesse, communément appelé 
« cruise control », continue de 
se perfectionner et devient 
de plus en plus intelligent. 
En effet, certains véhicules 
sont désormais équipés d’un 
système « adaptatif ».

Ce dispositif ingénieux permet 
non seulement de garder une vitesse 
déterminée, mais aussi de maintenir 
un certain éloignement avec la voi-
ture qui précède. Ainsi, un radar ou 
un laser, selon les modèles, calcule la 
distance et la vitesse de l’auto roulant 
devant vous et ajuste automatique-
ment votre allure si cette dernière 
décélère ou qu’un conducteur vous 
coupe, de façon à ce que l’intervalle 
minimal préétabli soit conservé. Un 

signal lumineux ou sonore peut égale-
ment vous prévenir. 

Une fois la « menace » écartée, par 
exemple si le véhicule devant vous 
emprunte une sortie, le système re-
vient à la vitesse souhaitée. Certains 
dispositifs peuvent aussi ralentir 
jusqu’à l’arrêt complet de la voiture. 
Par ailleurs, notez que, comme avec 
un régulateur de vitesse traditionnel, 
vous pouvez accélérer ou freiner 
quand bon vous semble.

À retenir
La portée du système peut varier 
d’un modèle à un autre, et certains ne 
fonctionnent qu’à partir de 30 km/h, 
par exemple. De plus, par mauvais 
temps, la détection au laser peut être 
compromise. Il en va de même si une 

voiture est très sale et ne réfléchit pas 
suffisamment la lumière. Le régula-
teur de vitesse adaptatif pourrait en 
outre ne pas répondre en présence 
d’un véhicule arrêté.

Enfin, cet outil d’aide à la conduite 
ne vous exempte pas de vous con-
centrer sur la route. Vous pourriez 
notamment devoir freiner vous-
même si l’automobiliste que vous 
suivez freine brusquement.

Bref, le régulateur de vitesse adap-
tatif peut certainement s’avérer des 
plus pratiques, à condition de bien 
le connaître et de comprendre dans 
quelles conditions il fonctionne ef-
ficacement. Pour ce faire, consultez 
le manuel du propriétaire.

Stationnement  
en parallèle en 
4 étapes faciles

Source : Textuel

Votre voiture n’est pas équipée d’un 
système d’aide au stationnement 
et la seule idée d’avoir à vous sta-
tionner en parallèle vous donne 
des sueurs froides — au point que 
vous préférez vous garer à 10 min-
utes de marche plutôt que de tenter 
le coup? Pour réussir haut la main 
cette manœuvre des plus utiles, re-
tenez ces quelques étapes somme 
toute assez simples :

Après avoir signalé votre intention, 
placez-vous à la hauteur du véhicule 
situé devant l’espace que vous avez 
choisi, en vous fiant aux miroirs, par 
exemple.

Reculez en ligne droite jusqu’à ce 
que vos roues avant se trouvent au 
niveau des roues arrière de la voiture 
devant vous. Sachez que vous pouvez 
détacher votre ceinture de sécurité 
pour mieux vous tourner vers l’arrière 
et bien regarder où vous allez.

Braquez vos roues au maximum 
en tournant le volant dans le sens ho-
raire, puis reculez jusqu’à ce que vous 
voyiez le coin avant du côté passager 
du véhicule derrière vous au milieu 
de votre lunette arrière.

Tournez vos roues dans l’autre 
sens afin de vous insérer dans l’espace 
libre, et le tour est joué! Assurez-vous 
toutefois d’être bien centré dans 
l’emplacement, et ce, à une distance 
raisonnable du trottoir ou du bord 
de la rue (pas plus de 30 cm).

Bien entendu, mieux vaut vous 
exercer à répétition sur une rue peu 
achalandée —  où vous pourrez 
prendre tout votre temps pour ap-
privoiser la manœuvre sans stress 
supplémentaire — avant d’essayer de 
vous stationner en file sur une grande 
artère à l’heure de pointe. Après 
quelques tentatives fructueuses, 
vous vous sentirez assez en confi-
ance pour ne plus craindre ce type 
de stationnement.

EN VOITURE
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