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Régie des alcools, des courses et des jeux
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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

Jacques Beauchamp 
(Vignoble Beauchamp)
A/S M. Jacques 
Beauchamp
1135, Route 138
Neuville (Québec)
G0A 2R0
Dossier : 55-20-0829

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande de permis 
de production 
artisanale de vin, 
incluant la vente pour 
consommation sur 
place dans une pièce.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1135, Route 138
Neuville (Québec)
G0A 2R0

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC
Rôle triennal d’évaluation foncière
2020-2021-2022  –  2e année

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné, Jacques 
Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la 
deuxième année du rôle triennal d’évaluation 2020, 2021 et 2022 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a été déposé à mon 
bureau le 15 septembre 2020;

Que pour l’exercice financier 2021 du rôle d’évaluation foncière 
2020, 2021 et 2022 de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 
l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de 
l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si 
l’évaluateur n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à 
cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le 
règlement numéro 97-08-108, à défaut de quoi elle est réputée ne 
pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le règlement numéro 
97-08-108 sont disponibles au bureau de la MRC des Chenaux 
à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’à l’hôtel de ville de la 
municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire 
dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC 
des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes G0X 
3K0, à l’attention de Patrick Baril, secrétaire-trésorier;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire 
dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa 
réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, 
la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 21 septembre 2020.
      
Jacques Taillefer,
Directeur général et secrétaire-trésorier

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf de-
mande des soumissions pour l’achat ou location-achat sur sept (7) ans, de 
dix (10) camions à chargement latéral neufs.

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le sys-
tème électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement 
(SÉAO) à compter du 23 septembre 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 22 octobre 2020 à 10 h. Les soumissions seront 
ouvertes immédiatement après l’heure limite. L’ouverture des soumis-
sions 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 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.

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 libéral-
isation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) 
(AQNB), à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’à l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG).

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, 23 septembre 2020.
Jean-Luc Mercure
Directeur général

APPEL D’OFFRES
Achat ou location-achat sur sept (7) ans, de dix 
(10) camions à chargement latéral neufs, dont 

trois (3) camions avec pince pour bacs 120, 240, 
360 et 1100 litres et sept (7) camions avec pince 

pour bacs 120, 240 et 360 litres

1403230920

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf de-
mande des soumissions pour l’achat ou location-achat sur sept (7) ans, 
d’un camion tracteur neuf.
Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le sys-
tème électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement 
(SÉAO) à compter du 23 septembre 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 22 octobre 2020 à 10 h 15. Les soumissions seront 
ouvertes immédiatement après l’heure limite. L’ouverture des soumis-
sions 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 ACHAT CAMION TRACTEUR » 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 libéral-
isation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) 
(AQNB) 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.
Donné à Neuville, 23 septembre 2020.
Jean-Luc Mercure
Directeur général

APPEL D’OFFRES
Achat ou location-achat sur sept (7) ans,  

d’un camion tracteur neuf

1403A230920
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Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Un don pour la vie!

1 844 285-3283
lu Recyclez-moi!Après 

m'avoir
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AVIS DE DÉCÈS

Carpentier, Claudette 
Thibault

1938-2020

A u CHUL, Québec, le 1er septembre 2020, à l’âge de 81 ans et 8 mois, 
est décédée madame Claudette Thibault, épouse de feu monsieur 
Claude Carpentier. Elle demeurait à Donnacona autrefois à 

Portneuf.  

En raison des circonstances, vous pouvez venir sympathiser avec la famille, 
le port du masque est obligatoire, tout en respectant les mesures d’hygiène 
et distanciation de la Santé publique, au Centre funéraire Roger Benoit & 
Fils Ltée, 123, avenue Côté, Donnacona, le samedi 26 septembre 2020, à 
partir de 13 h 30, suivi d’une liturgie de la Parole qui se tiendra dans 
l’intimité de la famille à 14 h 30 et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs de Portneuf.

Madame Thibault laisse dans le deuil ses fils : Martin, Patrice (Liana 
Melchiorre), Collin (Anne Thibodeau) et Christian; ses petits-enfants : Francis, 
Ann-Frédérik et Jean-Philippe.

Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jean-Paul (feu Germaine Belleau), feu 
Léger (Gertrude Gravel), feu Guy (feu Yvonne Boivin), feu Yves (feu Louise 
Morency), feu Maurice (feu Gisèle Plamondon), Robert et Jacques; feu Marcel 
Carpentier (Denise Langlois), feu Jacqueline (feu Marcel Thibodeau), 
Madeleine (feu Gaétan Savard), Fernande (feu Marc-Colomb Galarneau), feu 
Jeannine (feu Robert Brousseau), feu Raymond (Marie-Berthe Redman), 
Pierrette (feu Jean-Louis Audet). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami (e)s.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 
1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.
cancer.ca

Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.
 2345230920

AVIS DE DÉCÈS

GROLEAU CLAUDE
1938 - 2019

A u CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 27 décembre 2019, à l’âge 
de 81 ans, est décédé monsieur Claude Groleau, fils de feu monsieur 
Eugène Groleau et de feu dame Ernestine Julien. Il demeurait à 

Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Gilbert.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la 
Coopérative funéraire de la Rive Nord, 595, boulevard Bona-Dussault, 
Saint-Marc-des-Carrières, dimanche le 27 septembre de 10h à 11h suivi 
d’une liturgie de la Parole qui sera célébrée en présence des cendres à 11 h. 
L’inhumation suivra au cimetière de Saint-Gilbert.

Monsieur Groleau laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Janine (feu Roland 
Perron), Cécile (feu René Arcand), feu Jean-Guy (Isabelle Richard), Ginette (feu 
Gaston Morissette), feu Jean-Paul (Monique Boucher), Lucette, Lise (Danielle 
Del Burgo) et Yves (Lilianne Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-
Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de 
Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), 
G1W 2K7. Des formulaires seront disponibles au salon.

Pour renseignements :
Téléphone : 418 268-3575
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453A230920

Vente sous contrôle de justice aux enchères
Terres et Terrains zonés blanc à Rivière-à-Pierre et à MRC de Portneuf-TNO Linton

le 21 octobre 2020 à 10h30

BLOC ADRESSE NO DE LOT SUPERFICIE MISE À PRIX MONTANT 
DU DÉPÔT

5 Rue de l’Église Ouest 6 332 340 6,39 ha 15 000 $ 1 500 $

6 Rue du Lac Vert

5 512 745
5 512 751
5 512 865
5 512 866
5 512 893

17,6 ha 45 000 $ 4 500 $

7 Rue du Lac Vert 5 223 021 5 952 m2 20 000 $ 2 000 $

8 Rue du Lac Vert 5 223 022 5 140 m2 20 000 $ 2 000 $

9 Rue du Lac Vert 5 223 025 6 468 m2 20 000 $ 2 000 $

10 Chemin du Lac-Quatorze 5 221 841 18,95 ha 40 000 $ 4 000 $

11 Rang de La Rivière Batiscan 
Beaudet avec chalet 5 223 098 5 215 m2 130 000 $ 13 000 $

Au jour de l’enchère, l’adjudicataire devra verser au moyen d’une traite bancaire à l’ordre de « Étude 
Coulombe Dubé, huissiers de justice, en fidéicommis » le montant du dépôt, soit 10 % des mises à prix.

Pour être vendus au Centre communautaire Le Ripierrois, situé au 830, rue Principale à Rivière-à-Pierre, 
province de Québec, G0A 3A0, le 21 octobre 2020, à 10h30. Prenez note qu’étant donné le contexte 
de la pandémie, pour la tenue de l’enchère publique, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, 
ainsi que le port du masque, seront obligatoires.

Pour informations, veuillez communiquer avec Mme Fabienne Gagné, 418-834-6864 poste 6469 ou par 
courriel à fabienne.gagne@fadq.qc.ca

Compte tenu des places limitées, nous vous demandons de vous enregistrer préalablement par télé-
phone auprès de Sarah Hinse, au 418 648-1717 poste 226, ou par courriel à : sarahhinse@gschuis.com. 
Vous pourrez ainsi recevoir les conditions et réserves de la vente, ainsi que la désignation complète des 
immeubles. S’il y a encore des places disponibles, l’accès sera permis à ceux qui n’ont pas réservé, 
selon l’ordre d’arrivée.

AVIS DE DÉCÈS

SOULARD, GISÈLE  
(1959-2020)

A u Centre d’hébergement de Charlesbourg, Québec, le 1er mai 2020, 
à l’âge de 60 ans 11 mois, est décédée après un dur combat contre le 
cancer dame Gisèle Soulard, épouse de monsieur Donald Savard. 

Née à St-Casimir, le 30 mai 1959, elle était la fille de feu dame Thérèse Marcotte 
et de feu monsieur Jean Soulard. Elle demeurait à Québec.

Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, 
les funérailles seront célébrées le samedi 26 septembre 2020 à 11 h en l’église 
Saint-Casimir, 110, place de l’Église, Saint-Casimir, G0A 3L0.

Pour renseignements ou messages de sympathie :
La Seigneurie Coopérative Funéraire
2450, St-Clément, Québec arr. Beauport
Québec G1E 1E8

Téléphone : 418 663-4735
Télécopieur : 418 663-2328
Site Web : www.cooperative-funeraire.com
Courriel : info@cooperative-funeraire.com

9419230920
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VILLE DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

APPEL D’OFFRES 2020-TP-02

ACQUISITION D’UN CHARGEUR SUR ROUES 2020  
AVEC ÉQUIPEMENTS

1. La Ville de Portneuf demande des soumissions pour 
l’acquisition d’un CHARGEUR SUR ROUES NEUF 2020 
AVEC ÉQUIPEMENTS.

1. Les documents de soumission sont disponibles sur le site 
électronique d’appel d’offres (SEAO) envoyés par courriel 
à l’adresse électronique des entreprises retenues.  Lesdits 
documents tiendront lieu de contrat.

2. Toute demande d’information relativement au présent 
appel d’offres doit être adressée à Monsieur Jean-François 
Marcotte, coordonnateur de travaux publics, au 418-284-
9794. 

3. Les soumissions cachetées, adressées à Monsieur Jean-
François Marcotte, coordonnateur des travaux publics, à 
l’hôtel de ville de Portneuf sis au 655-A, avenue de l’Église, 
Portneuf (QC) G0A 2Y0, seront reçues jusqu’à 11h00 
AM le mercredi 7 octobre 2020. Elles seront ouvertes 
publiquement, immédiatement après l’heure limite, à l’endroit 
du dépôt des soumissions.

4. L’enveloppe de soumission devra porter la mention « 
Soumission pour l’acquisition d’un chargeur sur roues 
neuf 2020 avec équipements / Devis 2020-TP02 » et devra 
être cachetée, signée et indiquer clairement le nom du 
soumissionnaire.

5. La Ville de Portneuf s’engage à accepter ni la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune 
obligation envers les soumissionnaires.  

Donné à Portneuf, ce 18e jour de septembre deux mille vingt.

France Marcotte
Greffière, Ville de Portneuf

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

NÉCROLOGIE

AVIS PUBLICS

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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