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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande des 
soumissions pour l’analyse de laboratoire des eaux de surfaces, des eaux souterraines 
et du lixiviat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

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 
2 février 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 10 mars 
2022 à 10 h. 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 
ANALYSE DE LABORATOIRE 2023 - 2025 » 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, 2 février 2022.

Jean-Luc Mercure
Directeur général

APPEL D’OFFRES

Appel d’offres pour les analyses de 
laboratoire des eaux de surface,  

des eaux souterraines et du lixiviat  
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L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’un

JOURNALISTE temps plein
35 h/semaine

Le journaliste rédige des textes dans les secteurs généraux 
ou spécialisés et prend des photos, et ce, dans le respect 
des heures de tombée.

La personne recherchée : 
• Détient une formation en communication, option 

journalisme jumelée à au moins deux (2) années 
d’expérience en presse écrite;

• Est à l’aise dans un environnement informatisé;
• Possède une bonne connaissance des réseaux sociaux;
• Fait preuve de rigueur, de rapidité et d’assiduité;
• Doit posséder une automobile.

Toute combinaison de formation et/ou d’expérience 
jugée équivalente sera considérée. Salaire entre 24.39$ et 
30.79/l’heure.

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 7 février 2022

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles   Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent  / Horaire de travail flexible  /  
 4 semaines de congé  /  assurances collectives  / 

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services / 
congés fériés bonifiés  / temps supplémentaire à temps et demi  /  

Direction disponible et à l'écoute  /  plus de 55 ans d'expertise  
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Prenez avis que Mme Denise 
Déry Boily, en son vivant résidant 
et domiciliée au 693, St-Joseph,  
St-Raymond, Province de Québec,  
G3L 3L4, est décédée à St-Casimir, 
le 2 octobre 2021.
Un inventaire de ses biens à été 
dressé conformément à la loi le  
24 janvier 2022 et peut être consulté 
par les intéressés sur rendez-vous 
uniquement au 418 337-4701.

Autorisé par le liquidateur de la 
succession.
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

9396-9418 Québec inc.
270 Rue de l’Église 
Loc. 103
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Un restaurant.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

BEN ET FLORENTINE 
DONNACONA
270 Rue de l’Église 
Loc. 103
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5
Dossier : 10143081
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AVIS DE DEMANDE DE 
DISSOLUTION

Prenez avis que la compagnie sans but 
lucrative L’Association des Propriétaires du 
chemin des Merisiers Lac Sergent, ayant 
son siège social au 554, Des Merisiers Lac 
Sergent G0A 2J0, a l’intention de demander 
sa dissolution au registraire des entreprises 
et, à cet effet, produit la présente déclaration 
requise par les dispositions de l’article 37 de 
la loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles et conformément à l’article  
28 de la loi sur les compagnies. 

René-Jean Pagé. Président.
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ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC
AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - MAISON LARUE
 

Avis est donné que Me Laurie Blais, notaire, 
s’adressera à l’Assemblée nationale pour de-
mander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt 
privé ayant notamment pour objet :

- De corriger des défauts d’avis pour certaines 
aliénations de la Maison Larue étant un bien 
patrimonial classé aux termes de la Loi sur le 
patrimoine culturel, soit la Maison Larue située 
au 306 rue des Érables à Neuville. 
 
Toute personne qui a des motifs d’interve-
nir sur ce projet de loi d’intérêt privé doit en 
informer la directrice de la législation de 
l’Assemblée nationale, par courrier au 1050, 
rue des Parlementaires, bureau 5.49, Qué-
bec, Québec, G1A 1A3 ou par courriel à  
af.juridiques@assnat.qc.ca 
 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2022.

Me Laurie Blais, notaire,
231, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 2W1


