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AUTOS À VENDRE

Pontiac G5 GT 2007 cuir, tout équipé,
comme neuf,154,000km, 3485$
95$ comptant balance facile
Intégrité Auto 514-642-7929

POUR PIÈCES OU EN MARCHE
Payons COMPTANT de 100$ à 5000$
RAMASSONS DANS 2 HEURES
INTÉGRITÉ AUTO 514 642-7929

AUDI A3 Sedan Progressiv Quattro
2018 rouge, toit panoramique, sièges
chauffants, roues 19''po., 8 roues et
pneus, 14,500km, reprise de location
(j'offre 5 mois gratuits) sur balance de
28 mois (450)224-2842
HONDA FIT 2008, automatique,
96,000km, bonne condition. 3500$
514-485-3223

724

AVIS PUBLICS

2004 VOLVO Convertible C70 2.3L,
automatique, 220,000km, jamais
sorti l'hiver, 5700$ 418-564-3843

GMC CANYON 2008, auto, 4 portes,
220,000km, 6500$ 418-564-3843

ECHO 2005, A1, auto, a/c 129,000km
3485$ 95$ comptant, balance facile,
Intégrité Auto 514-642-7929

FOURGONNETTES

804 ET CAMIONNETTES 818
Grand Caravan Crew 2017 comme
neuve, 16,985$ échange et
terme bancaire accepté
Intégrité Auto 514-642-7929

DODGE GRAND CARAVAN 2012
impeccable 7995$ 95$ comptant,
balance facile, échange accepté
Intégrité Auto 514-642-7929

724

AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLIC
Mini-van FREESTAR 48,000km comme
neuve, auto, a/c, poss. opération
100'pi. et standard, adapté chaise roulante, pneus neufs, 5750$ ou meilleur
514-926-2225 450-448-9364

ACHETONS AUTOS USAGÉES

MERCREDI 17 JUIN 2020

FOURGONNETTES
804 ET CAMIONNETTES 820

VIBE 2010 A-1, 218,000km excellent
état, 4985$ 95$ comptant bal. facile
Intégrité Auto 514-642-7929

AUTOS À VENDRE

PR8.2
Projet de stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche à Terrebonne
6211-02-142

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Loi sur les décrets de convention collective
Industrie des services automobiles
—Régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines
—Modiﬁcation

VÉHICULES

514.888.8888

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention
collective (RLRQ, chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a
reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie des services
automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (RLRQ, chapitre D-2, r. 6)
et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (RLRQ, chapitre R-18.1), le
projet de Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska,
Granby, Sherbrooke et Thetford Mines pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai
de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec le 17 juin 2020.

VUS

GMC TERRAIN 2012 COMME NEUF
AWD tout équipé 8985$ échange
et terme bancaire accepté
Intégrité Auto 514-642-7929
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AVIS PUBLIC

Ce projet de décret vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus et à
supprimer la définition de pompiste.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de Mme Catherine Doucet, conseillère
en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par téléphone au 418 646-2555, par télécopieur au
418 643-9454, par courrier électronique à catherine.doucet@mtess.gouv.qc.ca ou par la poste au
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir
par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à Mme Carole Arav, sous-ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le canal de dérivation de la rivière Mascouche est situé entre les rues de l’Étiage
et de l’Affluent. Il empêche le refoulement des eaux de la rivière des Mille Îles vers
la rivière Mascouche lors d’embâcles. Depuis 2010, la Ville effectue un suivi de
l’érosion des berges du canal qui affectent les terrains sur son côté ouest. Il n’y a
pas de danger imminent pour les résidences, mais la stabilité des talus n’est pas
assurée à long terme. C’est pourquoi la Ville a pris la décision de procéder à une
étude d’impact sur l’environnement afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la
réalisation de son projet de stabilisation du canal de dérivation.
Cet avis est publié pour informer le public que l’étude d’impact du projet a été jugée
recevable par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et que la période d’information publique relativement à ce projet débutera
le 23 juin 2020 pour se terminer le 7 août 2020.

JDM2291190

PÉRIODE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE STABILISATION DES BERGES DU CANAL DE DÉRIVATION
DE LA RIVIÈRE MASCOUCHE À TERREBONNE
AD{JDM2291190}

Vendez rapidement votre propriété
avec les forfaits du week-end!

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période,
demander par écrit au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une
médiation relativement à ce projet. Cette demande doit lui être faite au plus tard le
7 août 2020.
Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières
applicables, le BAPE a adapté ses pratiques afin de permettre au plus grand nombre
de participer à ses travaux.

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DU BAPE
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance
d’information en direct sur Facebook et dans son site Web :

PHOTO + 3 LIGNES

Le mardi 14 juillet à compter de 19 h 30
Exceptionnellement, dans le contexte de la COVID-19, la séance publique
d’information du BAPE se tiendra par des modes numériques. Toute personne
intéressée pourra poser des questions en direct. De plus, il est à noter qu’aucun
centre de consultation ne pourra être ouvert dans la communauté afin de respecter
les consignes émises par la santé publique.
L’étude d’impact du projet, incluant un résumé, de même que les autres documents
concernant le projet sont accessibles pour consultation dans le registre public
des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, à l’adresse Internet suivante : www.ree.environnement.gouv.qc.ca.
Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative
au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447
ou sans frais 1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.
Mercredi, le 17 juin 2020
Cet avis est publié par la Ville de Terrebonne conformément au Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).
AD{JDM2291123}
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Ça vend!
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Annoncez maintenant!

SAMEDI ET DIMANCHE

LES PETITES ANNONCES

petitesannonces.journaldemontreal.com

Annonces avec photo et 3 lignes de texte. Autres conditions s’appliquent. Heure de tombée : vendredi 15h.
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT

Le canal de dérivation de la rivière Mascouche est situé entre les rues de l’Étiage
et de l’Affluent. Il empêche le refoulement des eaux de la rivière des Mille Îles vers
la rivière Mascouche lors d’embâcles. Depuis 2010, la Ville effectue un suivi de
l’érosion des berges du canal qui affectent les terrains sur son côté ouest. Il n’y a
pas de danger imminent pour les résidences, mais la stabilité des talus n’est pas
assurée à long terme. C’est pourquoi la Ville a pris la décision de procéder à une
étude d’impact sur l’environnement afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la
réalisation de son projet de stabilisation du canal de dérivation.
Cet avis est publié pour informer le public que l’étude d’impact du projet a été jugée
recevable par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et que la période d’information publique relativement à ce projet débutera
le 23 juin 2020 pour se terminer le 7 août 2020.
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période,
demander par écrit au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une
médiation relativement à ce projet. Cette demande doit lui être faite au plus tard le
7 août 2020.
Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières
applicables, le BAPE a adapté ses pratiques afin de permettre au plus grand nombre
de participer à ses travaux.

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DU BAPE

YARIS 2012 manuelle, équipée, a/c,
130,000km, très propre, 6900$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300
2003 Buick Lesabre
Bourgogne/Champagne, 162 200 km,
3500 $ Meilleure OffreBuick centième
anniversaire (418) 332-6000
record2323@gmail.com

2004 VOLVO Convertible C70 2.3L,
automatique, 220,000km, jamais
sorti l'hiver, 5700$ 418-564-3843

802

CAMIONS

200506A Subaru Crosstrek Sport 2018,
automatique, climatiseur, toit ouvrant,
41 000km, 24 995 $
TITAN SE 2007 V8 équipé A/C
132,000km très propre 9 900$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

200421A Cadillac XT5 2019
traction avant, cuir, mags,
26,000km, 33 500$

210000A Ford Escape SE AWD 2013
8 pneus et roues,
52,000km, 12 300$

VAN ECONOLINE et GMC CARGO
Caravan et Transit connect cargo
camionallard.com (418)626-7736

FOURGONNETTES

804 ET CAMIONNETTES
201749A Toyota Corolla S 2015,
toit ouvrant, mags, 8 pneus et roues,
45,000km, 13 500$

191820B Chevrolet Impala LT 2015
V6 3.6L mags, climatiseur,
66,000km 15 900$

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance
d’information en direct sur Facebook et dans son site Web :
KIA RONDO EX 2009 auto équipé a/c
7 passagers 167,000km 4900$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

Le mardi 14 juillet à compter de 19 h 30
Exceptionnellement, dans le contexte de la COVID-19, la séance publique
d’information du BAPE se tiendra par des modes numériques. Toute personne
intéressée pourra poser des questions en direct. De plus, il est à noter qu’aucun
centre de consultation ne pourra être ouvert dans la communauté afin de respecter
les consignes émises par la santé publique.
L’étude d’impact du projet, incluant un résumé, de même que les autres documents
concernant le projet sont accessibles pour consultation dans le registre public
des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, à l’adresse Internet suivante : www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

200271A Chevrolet Silverado LT 2018 200304B Buick Encore 2015
double cab, V8, 5.3L,
climatiseur, caméra de recul,
45,000km, 30 995$
50,000km, 14 300$

www.citadellechevrolet.com

Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative
au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Cet avis est publié par la Ville de Terrebonne conformément au Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).

Prenez avis que Michel Guay, en son
vivant domicilié au 9, rue du Beau-Site,
Lévis (Québec) G6V 3B2, est décédé le
17 décembre 2019. Un inventaire de
ses biens a été dressé conformément à
la loi et peut être consulté par les
intéressés, au bureau de Me Paule
Thibaudeau, notaire, au 50, Route du
Président-Kennedy, bureau 211, Lévis,
Québec, G6V 6W8.
Donné ce 16 juin 2020.
Cristian Guay, liquidateur successoral
AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Prenez avis que Sylvain Boislard, en
son vivant résidant et domicilié au
2323 ave Chapdelaine, apt. 709,
Québec, province de Québec, G1V 5B9,
est décédé à Québec, le 5 février 2020.
Un inventaire de ses biens a été dressé
conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés au 41
chemin Grimes, Gatineau, Québec, J9J
1H5, sur rendez-vous uniquement en
téléphonant au (819) 684-2514.
Autorisé par le liquidateur de la
succession, le 15 juin 2020.

CPA, IMPÔTS, CONSEILS, planification
états financiers. (418)931-6726
IMPÔTS PROMOTION 418-575-3179
Particulier 40$ Autonome 80$, Société
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AUTOS À VENDRE

CAUSE DÉCÈS MERCEDES S430 2005,
4Matic 83,000km comme neuve,
8500$ une taxe (418)655-4569

800

AUTOS À VENDRE

COBALT 2008 auto, modèle de base,
52,000km propre, 2800$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

4X4

MACHINERIE
LOURDE
ET ÉQUIPEMENTS
DE FERME

800

AUTOS À VENDRE

ACCENT 2009 auto, équipé a/c
117,000km très propre 4500$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

800

LOCATION petites machineries, réparation drains agricoles 581-993-7217

AUTOS À VENDRE

RIO 2011, auto, équipé A/C 91,000km
inspecté, préparé, 5400$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

836

MOTOCYCLETTES
ET ACCESSOIRES

LOCATION à l'heure ou la journée
60$/h ou à partir de 250$/jour
(permis d'auto suffit)

MOTO RIVE-SUD 418-837-7170

À L'ENDETTEMENT

Restez à la maison !
Tout se fait en ligne.
N'attendez-pas,
laissez-nous vous aider !
7 jours /7 8h à 20h
MNP Ltée 418-425-1127
Syndics autorisés en insolvabilité

820

À BON PRIX !!! ACHAT autos,
camions, autobus, usagés ou ferraille.
Jean Racine Presseur 418-823-2197

CONTENEURS 40' ET 20' pour
entrepôt, vente poteaux électriques
André 418-359-3284 418-356-6263

JDQ2291124

735

VÉHICULES
DEMANDÉS

834

Mercredi, le 17 juin 2020

AD{JDQ2291124}
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GMC CANYON 2008, auto, 4 portes,
220,000km, 6500$ 418-564-3843

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447
ou sans frais 1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.

AVIS LÉGAUX

SERVICES
ENTREPOSAGE

850

VTT ET
MOTOCROSS

840

PIÈCES ET
ACCESSOIRES

À BAS PRIX ! Achat & Vente beaux
pneus usagés. POSE ET BALANCEMENT.
Pneus M.G. 418-529-0345
CIVIC 2009 man. bonne mécanique
180,000km AUBAINE 3400$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

V.T.T. HONDA

MOTO RIVE SUD HONDA
A PINTENDRE 418-837-7170

PÉRIODE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE STABILISATION DES BERGES DU CANAL DE DÉRIVATION
DE LA RIVIÈRE MASCOUCHE À TERREBONNE

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

848

Entreposage VR, à l'extérieur
100$/mois. 418-564-9999

(418) 835-1171

722

PIÈCES ET
ACCESSOIRES

PNEUS D'ÉTÉ USAGÉS. Pose
et balancement inclus. 418-872-2732

AVIS PUBLIC

SERVICES
COMPTABILITÉ / IMPÔT

840

KIA RIO 2008 auto, équipé, a/c,
117,000km bonne mécanique 3500$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

COROLLA 2010 5 vit. 199 000km très
bonne mécanique aubaine 3900$
Auto Marcel Bouchard 418-575-8300

Liquidation d'inventaire surplus de pneus d'hiver, vaste
choix 15" à 20" 418-576-0937

A-34

Le mercredi 17 juin 2020 - LA REVUE - www.larevue.qc.ca

VICTOIRE

Trois athlètes
se partagent 12 000 $
Grâce à de nombreux partenaires, la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec (FAEQ) a pu remettre ce printemps pas moins de 147 500 $
en bourses à 43 étudiants-athlètes de partout au Québec qui se sont
distingués dans la dernière année. Sur le territoire de la MRC Les
Moulins, trois athlètes féminines ont chacune mis la main sur une bourse
de soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. Il s’agit de
la Mascouchoise Maya Labad (sur la photo), de la Terrebonnienne et
adepte de vélo de montagne Laurie Arseneault, ainsi que de la joueuse de
basketball de Terrebonne Terissa Lavoile-Brice. Les trois jeunes femmes
ont respectivement pu recevoir leur bourse grâce au soutien de Planète
Courrier, de Cadillac Fairview et de la Fondation Gilles Chatel.
(PC/Photo : courtoisie)

AVIS PUBLIC

APPELS D’OFFRES
PUBLICS

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT

SA20-9043
SA20-10009
SA20-10012

PÉRIODE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
STABILISATION DES BERGES DU CANAL DE DÉRIVATION
DE LA RIVIÈRE MASCOUCHE À TERREBONNE

DISPOSITION DES NEIGES USÉES
ACQUISITION DE QUATRE VÉHICULES D’INTERVENTIONS
INCENDIE
ACQUISITION D’APPAREILS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES ET
D’ACCESSOIRES POUR LE COMBAT D’INCENDIE

La Ville de Terrebonne, propriétaire, demande des soumissions pour les appels d’offres en titre. Les
documents complets pourront être obtenus par le Système électronique d’appel d’offres (SEAO),
téléphone 1 866-669-7326, à partir du 17 juin 2020. Les frais pour l’obtention des documents, ainsi
que toutes les modalités de paiement, sont fixés par SEAO et payables à ce dernier.

Le canal de dérivation de la rivière Mascouche est situé entre les rues de l’Étiage et de l’Affluent. Il empêche le
refoulement des eaux de la rivière des Mille Îles vers la rivière Mascouche lors d’embâcles. Depuis 2010, la Ville
effectue un suivi de l’érosion des berges du canal qui affectent les terrains sur son côté ouest. Il n’y a pas de danger
imminent pour les résidences, mais la stabilité des talus n’est pas assurée à long terme. C’est pourquoi la Ville a
pris la décision de procéder à une étude d’impact sur l’environnement afin d’obtenir les autorisations nécessaires
à la réalisation de son projet de stabilisation du canal de dérivation.

Les soumissions dans des enveloppes identifiées (numéro d’appel d’offres et le nom du projet)
cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues à la Ville de Terrebonne, Direction de
l’administration et finances au 513 montée Masson (sud), Terrebonne, J6W 2Z2, jusqu’à 9h00,
le 17 juillet 2020, pour être ouvertes publiquement, immédiatement après l’expiration du délai fixé
pour leur réception. Les heures d’ouverture de nos bureaux sont de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30
du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h le vendredi. Les soumissions proposées devront satisfaire aux
exigences des documents d’appel d’offres.

Cet avis est publié pour informer le public que l’étude d’impact du projet a été jugée recevable par le ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et que la période d’information publique
relativement à ce projet débutera le 23 juin 2020 pour se terminer le 7 août 2020.
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période, demander par écrit au ministre la
tenue d’une consultation publique ou d’une médiation relativement à ce projet. Cette demande doit lui être faite au
plus tard le 7 août 2020.
Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières applicables, le BAPE a adapté
ses pratiques afin de permettre au plus grand nombre de participer à ses travaux.

À moins d’indication contraire, ces appels d’offres sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur
le commerce intérieur (ACI) et lorsqu’applicable à l’Accord de libéralisation des marchés publics du
Québec et de l’Ontario (ACCQO) et de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB 2008).

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DU BAPE
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance d’information en direct sur
Facebook et dans son site Web :

Exceptionnellement, dans le contexte de la COVID-19, la séance publique d’information du BAPE se tiendra par des modes
numériques. Toute personne intéressée pourra poser des questions en direct. De plus, il est à noter qu’aucun centre de
consultation ne pourra être ouvert dans la communauté afin de respecter les consignes émises par la santé publique.

La Ville de Terrebonne ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et
ouvertes.

Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées
à communiquer avec le BAPE.

Donné à Terrebonne, ce 17 juin 2020.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447 ou sans frais
1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.

Julie Vallée
Chef de division à l’approvisionnement par intérim
Direction de l’administration et finances
soumissions@ville.terrebonne.qc.ca

Mercredi, le 17 juin 2020
Cet avis est publié par la Ville de Terrebonne conformément au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).

>1108756

L’étude d’impact du projet, incluant un résumé, de même que les autres documents concernant le projet sont accessibles
pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, à l’adresse Internet suivante : www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

>1109123

La Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques
véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que
ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous
les documents et tous les addenda le cas échéant, reliés à ces appels d’offres.

Le mardi 14 juillet à compter de 19 h 30

