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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 trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Microbrasserie Le 
Garage inc. 
A/S M. Marc Lépine
661, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0
Dossier : 55-20-0812

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
de producteur artisanal 
de bière.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

661, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
MESSAGE IMPORTANT : REPORT DE LA TENUE DE LA VENTE

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER

Veuillez prendre note qu’en raison du décret d’état d’urgence 
sanitaire en vigueur et des consignes s’y rattachant, la tenue 
de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier prévue 
pour le jeudi 11 juin 2020, aux bureaux de la préfecture de la 
MRC de Portneuf, est reportée à une date indéterminée. 

Cette date sera confirmée dès que des consignes seront émises 
par les autorités gouvernementales à cet effet. Pour connaître 
cette date, les citoyens sont invités à consulter régulièrement 
le site Web de la MRC de Portneuf (portneuf.ca) ainsi que 
le Courrier de Portneuf, dans lesquels sera publié un avis 
annonçant la nouvelle date de mise en vente pour défaut de 
paiement de l’impôt foncier. 

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 3e JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN 
DEUX MILLE VINGT.

 

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 03
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Prenez avis qu’à la suite du 
décès de Monsieur Gérard Denis, 
en son vivant domicilié au 501, 
2e Rang Donnacona, survenu le 
11 mai 2019, un inventaire des 
biens a été rédigé conformément 
à la loi. Les intéressés peuvent le 
consulter en communiquant avec 
le liquidateur au numéro de télé-
phone 581 982-3967. 0038030620

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE, LIVRAISON ET SERVICE À DOMICILE  

POUR L’ENTRETIEN DE BACS ROULANTS
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions par le biais d’un appel d’offres public pour la fourniture 
de nouveaux bacs, la livraison et le service à domicile pour l’entretien et la 
réparation des bacs roulants, soit un inventaire d’environ 30 000 bacs roulants 
de 360 litres et 30 000 bacs roulants de 240 litres et ce, pour une période de 
60 mois débutant le 1er janvier 2021.
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 jeudi 2 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 « GESTION ET SERVICE DE BACS » et devra être accompagnée 
d’un chèque visé ou cautionnement représentant 5% du montant total de la 
soumission.
Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de libre-échange canadien 
(ALEC), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB) ainsi qu’à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO).
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues sans 
encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.
Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) à compter 
du 2 juin 2020.
Donné à Neuville, le 2 juin 2020.
Jean-Luc Mercure
Directeur général 14
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AVIS PUBLICS

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca
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