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AVIS PUBLIC 

 
 
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

La Société des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq) procédera à la mise en ventes d’un camion à 
benne (10 roues gravier/sableuse) de marque Ford, 
modèle L9000, année 1995.    

L’encan se tiendra le 9 mars 2021 au bureau 
administratif de la réserve et situé au 229 rue du Lac 
Vert, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0, à compter de 10 
h00. 

Les règlements de l’encan sont disponibles sur 
demande auprès de caron.mathieu@sepaq.com  

Pour toutes informations veuillez communiquer au 
418-323-2021 poste 5607. 
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MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité

des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX CONTRIBUABLES DE LA 
MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
DE LA MRC DE PORTNEUF :

•  Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec, le 
rôle général de perception pour l’année 2021 est complété et que la 
MRC de Portneuf procédera à l’envoi des comptes de taxes dans le 
délai imparti;

•  Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle 
de perception (sur rendez-vous), dès le 26 février 2021, aux heures 
de bureau, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 24 FÉVRIER 2021.
Josée Frenette
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Aline ALAIN, en son 
vivant domiciliée au 7979, Sherbrooke 

Est, Montréal, province de Québec, 
H1L 1A6, est décédée à Montréal, 
province de Québec, le douze mai 
deux mille vingt (12-05-2020). Un 

inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être 

consulté par les intéressés au 28, Côte 
St-Louis Ouest, bureau 103, Blainville, 

province deQuébec, J7C 1B8.
Donné ce dix-huit février deux mille 

vingt et un (18-02-2021).
Normand DUSSAULT et  

Carole DUSSAULT, liquidateurs

APPEL D’OFFRES
ACHAT OU LOCATION-ACHAT SUR SEPT (7) ANS, DE 

TROIS (3) CAMIONS À CHARGEMENT AVANT NEUFS, 
DONT UN (1) CAMION DE DIX (10) ROUES ET DEUX 

(2) CAMIONS DE DOUZE (12) ROUES

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour l’achat ou location-achat sur sept (7) 
ans, de trois (3) camions à chargement avant neufs.  Au terme de cet 
appel d’offres, la Régie entreprendra une réflexion et statuera si elle 
octroie un contrat en ce sens.

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 février 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 25 mars 2021 à 10 h 15. 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 ACHAT 
CAMION À CHARGEMENT AVANT » 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 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 février 2021.

Jean-Luc Mercure
Directeur général
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AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!
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1er ANNIVERSAIRE
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MADAME NOËLLA ABEL
Un an de passé... Le temps aide parfois 
à guérir certaines blessures, mais 
votre départ a créé un vide difficile à 
combler.  Vous êtes dans nos coeurs 
pour toujours.

La famille Vallières

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf, Saint-Marc-des-

Carrières, Saint-Raymond

En cette période difficile, l’équipe de la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord est de 

tout cœur auprès des familles endeuillées. 

Nous tenons à leur dire merci pour leur 
patience et leur compréhension dans cette 

situation hors de notre contrôle.

APPEL D’OFFRES
COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES, DES 

MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES POUR TOUS LES CONTENANTS À 

CHARGEMENT AVANT ET CHARGEMENT PAR GRUE 

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
demande des soumissions pour une durée d’un (1) an, trois (3) ans ou 
cinq (5) ans, pour la collecte et le transport des ordures, des matières 
recyclables et des matières organiques pour tous les contenants 
à chargement avant et par grue sur son territoire comprenant 23 
municipalités soient Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, 
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent, Neuville, Notre-
Dame-de-Montauban, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, 
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, 
Shannon ainsi que les Territoires non organisés de la MRC de Portneuf.  
Au terme de cet appel d’offres, la Régie entreprendra une réflexion et 
statuera si elle octroie un contrat en ce sens.

Le devis et les autres documents de soumissions seront disponibles sur 
le site du Service électronique d’appels d’offres du gouvernement du 
Québec (SÉAO) à compter du 23 février 2021.

Les contrats octroyés sont assujettis 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 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).

Les soumissions, sous pli cacheté, seront reçues par le soussigné au bureau 
de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
1300, chemin du Site, Neuville, province de Québec, G0A 2R0 jusqu’à 10 
h, le jeudi 25 mars 2021.  L’enveloppe devra être identifiée clairement 
« Soumission collecte et transport des matières résiduelles pour tous 
les contenants à chargement avant et par grue ».  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.

Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé ou d’un 
cautionnement émis par une compagnie d’assurances autorisée fait 
à l’ordre de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf pour un montant égal aux spécifications du devis.

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 envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À NEUVILLE, LE 23 FÉVRIER 2021.

Jean-Luc Mercure
Directeur général
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AVIS DE DÉCÈS

Bérubé, Jeanne 
Bouchard
1922-2021

A u Centre d’hébergement Donnacona, le 12 février 2021, à l’âge 
de 98 ans et 11 mois, est décédée madame Jeanne Bouchard, 
épouse de feu monsieur Gilles Bérubé. Elle demeurait à 

Donnacona, autrefois à Saint-Raymond.

En raison de la pandémie actuelle, les funérailles sans eucharistie auront 
lieu ultérieurement dans l’intimité de la famille, en l’église de Saint-
Raymond et de là, au cimetière paroissial, sous la direction du Centre 
funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, Donnacona.

Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Pierre Boisvert), 
Gaétan (Danielle Alain), Marjolaine (Rolland Larue) et Jacinthe (Roger 
Fiset); ses petits-enfants : Rémy (Josianne Labrecque) et Mélanie Boisvert 
(Mohammed Charak), Nicolas Bérubé (Hélène Bédard); ses arrière-petits-
enfants : Justin, Hugo et Philippe Boisvert, Tommy-James et Sarah Mc 
Manus, Dimitri Bérubé ainsi que Diane et Louise Petitclerc et Linda Lirette, 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.
 
Remerciement à tout le personnel du CLSC et du Centre d’hébergement de 
Donnacona pour les très bons soins prodigués ainsi qu’à Hélène Fiset pour 
son dévouement.
 
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Opération Enfant-Soleil,  
https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil
 
Pour renseignements: 418-285-2211
téléc.: 418-285-2077
courriel: salonbenoit@globetrotter.net 
www.salonfunerairebenoit.ca 
Membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.

NÉCROLOGIE

C
Courrier de Portneuf
facebook.com/courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook.

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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