14/10/2020

Quebecor Media - Le Journal de Québec - 14 oct. 2020 - Page #27

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

tgllse

D'ENTREPÔT l.PJIS INC.

Saint-Charles

AVIS est par les présentes donné que la faillite de LES
ÉQUIPEMENTS D'ENTREPOT LÉVIS INC., corporation légruement
constituée ayant son siège social au 1737 boolevard GuillaumeCooture, Lévis (QC) G6W 5M6, est survenue le 7 octobre 2020
et que la première assemblée des créanciers sera tenue le
29 octobre 2020, à 13:30 heures, au 200-3075 chemin des
Quatre-Bourgeois, Québec, (QC) G1W 5C4.
Daté à Québec, le 7 octobre 2020.

Alban
D'Amours
s'implique
JEAN-LUC
LAVALLtE

MALLE71E

le Journal de Québec

L'ancien grand
patron du Mouvement Desjardins
Alban D' Amours
appuie le projet
de transformation
de l'église SaintCharles-de-Limoilou et s'impliquera
dans une campagne de financement de 10 M$.
M. D'Amours a
été nommé « grand
ambassadeur»
d'Espaces d'initiatives, l'organisme
qui pilote le projet
de« laboratoire
d'innovations
sociales» qui inclut
des espaces de
travail partagés et
une grande place
publique, afin de
redonner l'église à
la communauté.
La fabrique de
la paroisse SaintFrançois-de-Laval,
propriétaire de
l'édifice centenaire,
cherche à s'en
départir puisqu'elle
n'arrive plus à
assumer les coûts
d'entretien fixes
d'environ 80000 $
par année. Récemment, elle a évoqué
publiquement
la possibilité de
devoir vendre au
secteur privé.
OBJECTIF: 10 M$

La date du lancement de la campagne de financement, retardée par
la COVID-19, n'est
pas encore connue.
D'autres personnalités publiques
doivent se joindre
au mouvement.
« Je crois que
c'est un projet d'exception pour la Ville
de Québec. Alors
que nous vivons
une crise sanitaire
dont les répercussions sur toutes
les sphères de nos
sociétés seront
majeures, il est plus
que jamais essentiel
de se doter d'espaces d'idéation et
de développement
de projets pour
relever les défis
qu'elle engendre»,
a déclaré Alban
D' Amours, hier.
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ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCEN
- PROJETS INDUSTRIELS ET VALORISATION ET TRAITEMI
DES EAUX - N° 74524
Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.
Dépôt des soumissions : Au plus tard le 3 novembre 2020 à 1 O r
date et heure de fermeture de l'appel d 'offres.
TRAÇABILITÉ DE SOLS CONTAMINÉS POUR DIVERS PROJ
MUNICIPAUX - 2021 - N° 74544
Documents d 'appel d 'offres : Disponibles chez SEAO.

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 16 novembre 2020 à 10
date et heure de fermeture de l'appel d 'offres.
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SERVICE DE GARDIENNAGE - ÉDIFICE LA FABRIQUE - ANNÉE :
- N° 74488

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
PROJET D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
D'ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS MINIERS ET DES STÉRILES
À LA MINE DE FER DU LAC BLOOM

Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 2 novembre 2020 à 1
date et heure de fermeture de l'appel d 'offres.

or

SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE CONSTRUCl
DE NOUVEAUX TROTTOIRS 2021 (PAM200657) - N° 74479
Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) donne avis que le mandat d'enquête
et d'audience publique sur le projet ci-dessus mentionné débutera le lundi 19 octobre 2020.

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 16 novembre 2020 à 1 O r
date et heure de fermeture de l' appel d'offres.

La première partie de l'audience vise à permettre au public et à la commission d'enquête de
cerner tous les aspects du projet en vue de la deuxième partie de l'audience.

ACQUISITION DE DEUX CAMIONNETTES 4 X 4 NEUVES, CAE
D'ÉQUIPE CAISSE LONGUE, PNBV 4580 KG MINIMUM - N° 74541

La deuxième partie permettra à la commission d'entendre les personnes qui auront déposé un
mémoire ou qui désirent faire connaître de vive voix leur opinion sur le projet.
Coordonnées de l'audience:
Les séances débuteront le mardi 20 octobre 2020 à 19 h. Elles seront diffusées en direct
dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca et sa page Facebook à l'adresse
www.facebook.com/BAPEquebec.
2' partie:
Les séances débuteront le mardi 17 novembre 2020 à 19 h. Les détails seront annoncés
ultérieurement.
Considérant la situation actuelle entourant la C0VID-19 et les mesures particulières applicables,
le BAPE a adapté ses pratiques afin de permettre au plus grand nombre de participer à ses
travaux. Toute personne intéressée pourra poser des questions en direct à condition de s'inscrire
au registre disponible dans le site Web du BAPE et par téléphone au 1800 463-4732 à compter
du mardi 20 octobre 2020 à 19 h et au début de chaque séance. Toute personne intéressée
pourra également soumettre ses questions par écrit à la commission via le site Web du BAPE à
l'adresse www.bape.gouv.qc.ca tout au long des séances.
Le registre des évaluations environnementa les, sous la responsabilrté du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques , rend accessible , en format électronique,
les documents relatifs au projet en examen à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca.
Ces documents sont également disponibles en version imprimée dans les centres de consultation
mentionnés ci-dessous.

Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.
Dépôt des soumissions: Au plus tard le 16 novembre 2020 à 1 O r
date et heure de fermeture de l' appel d 'offres.
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE SPÉCIAL!
MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ- CONSTRUCTION DE L'ÉDIFICE 1,
(2020-209 / ACL-3129) - N° 74379
Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.
Dépôt des soumissions: Au plus tard le 16 novembre 2020 à 10
date et heure de fermeture de l'appel d 'offres.
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SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE SPÉCIAL!
STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DE L'ÉDIFICE 11
(2020-209 / ACL-3129) - N° 74381
Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.
Dépôt des soumissions : Au plus tard le 16 novembre 2020 à 10
date et heure de fermeture de l'appel d'offres.
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les documents d'appel d 'offres sont disponibles par le biais
SEAO (http ://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326 . L'obtention
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Les soumissions devront être déposées dans la boîte aux lei
prévue à cet effet située dans l'entrée principale du Service
approvisionnements, 50, rue Marie-de-l 'Incarnation , Québec (Qué
G1 N 3E7. Les heures d 'ouverture de nos bureaux sont de 8 r
à 12 h et de 13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. L'ouverture
soumissions publique est diffusée quotidiennement sur le site lnte
de la Vil le au www.ville.quebec.qc.ca/soumissions. Toutefois, il
permis d 'y assister en respectant la consigne du port du masque E
la distanciation sociale.

Bibliothèque publique de Fermont
100, place Daviault
Fermont (Québec)
Téléphone: 418 287-3227
Accès Internet gratuit
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre
500, avenue Jolliet
Sept-Îles (Québec)
Téléphone: 418 964-3355
Accès Internet gratuit

Des garanties financières et d'autres exigences peu vent être indiqL
dans les documents d 'appel d 'offres .

Les documents qui s'ajouteront au cours de l'audience publique pourront être consultés dans le
site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca.
Des renseignements peuvent également être obtenus auprès de Mm, Rachel Sebareme
au 581 925-0680 ou , sans frais, au 1 800 463-4732 , ou par courriel à l'adresse
mi ne-1ac-bloom@bape .go uv.qc. ca .
Le secrétaire du BAPE
René Beaudet

Québec::

quebecormedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 5 novembre 2020 à 1O r
date et heure de fermeture de l' appel d'offres.
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE-CONSTRUCl
DE L'ÉDIFICE 16/25 (2020-209 / ACL-3129) - N° 74378

1• partie:

J002302232

Documents d'appel d'offres : Disponibles chez SEAO.

À moins d 'indication contraire, ces appels d 'offres sont assujetl
l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) et lorsque applicab
l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Onl
(ACCQO), à l'Accord de libéralisation des marchés publics du Québ,
du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l'Accord économique comme
g lobal entre le Canada et l'Union européenne (AECG).
La Ville n'encourt aucune responsabilité du fait que les avis é,
ou documents quelconques véhiculés par système électron
soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission qu ,
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s'assurer, avan
soumissionner, d 'obtenir tous les documents reliés à cet appel d'of
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des o
de service reçues. Elle se réserve également le droit de les acce
en tout ou en partie si le projet s'y prête et si la formu le de soumis
le prévoit.
Le Service des approvisionnements 418 641-6164.
JDO:
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PROJET D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
D'ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS MINIERS ET
DES STÉRILES À LA MINE DE FER DU LAC
BLOOM
Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) donne avis
que le mandat d'enquéte el d'audience publique sur le projet ci-dessus
mentionné débutera le lundi 19 octobre 2020.

RUN FOR THE HILLS
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C’est par une météo ensoleillée et une journée fraîche que 99 participants se sont
rendus au club de ski de fond Meniheik Nordic à Labrador City pour prendre part
à la 15e édition de l’événement annuel de cross-country, Run for the hills, qui se
déroulait le 4 octobre dernier.
Pandémie oblige, le masque était
obligatoire sur le site et les coureurs
ont dû partir à un intervalle de 5
secondes au lieu du traditionnel départ
de groupe, mais l’ambiance était
malgré tout chaleureuse. Notons les
performances des athlètes québécois
qui sont toujours heureux de prendre
part à cette activité sportive.
Dans la catégorie 2 km, 6-12 ans,
Samuelle Dupont a ravi la première
place chez les filles avec un temps de
12 : 55. Pour le 3 km, 13-18 ans, Émi-

lie Dallaire est arrivée en 2e position
avec un chrono de 15 : 13 et Grabriela
Rodriguez-Borges a eu une bonne
participation. Chez les adultes 19
ans et plus 6,5 km, chez les femmes,
Myriam Leblanc est arrivée 2e avec
un temps de 31 : 30 suivie de près par
Kim Bernatchez en 31 : 39. Chez les
hommes, la légende Alfred Parson,
70 ans, s’est fait dépasser par le
jeune Kenneth Mulse par seulement
2 : 51. Le Québécois Fred Durant
est sorti du rang en se classant
4e avec un parcours de 29 : 37.

Dans la catégorie « récréation » de
2 ou 3 km, trois Fermontoises ont
participé à la marche ou à la course
avec leurs enfants. Cette belle
réussite malgré les contraintes liées
à la Covid-19 s’est terminée par une
remise de médailles aux plus jeunes,
des remerciements aux organisateurs,
bénévoles et nombreux coureurs
ainsi que plusieurs tirages de prix
de présence.
L.V.

La première partie de l'audience vise à permettre au public et à la
commission d'enquête de cerner tous les aspects du projet en vue de la
deuxième partie de l'a udience.
La deuxième partie permettra à la commission d"ente ndre les personnes
qui auront déposé un mémoire ou qui désirent faire connaitre de vive voix
leur opinion sur le projet.
Coordonnées de l'audience :
1• partie:
Les séances débuteront le mardi 20 octobre 2020 à 19 h. Elles
seront diffusées en direct dans le site Web du BAPE à l'adresse
www bape gouv oc ça et sa page Facebook à l'adresse
www facebook com/BAPEguebec.
2'partie:
Les séances débuteront le mardi 17 novembre 2020 à 19 h. Les
détails seront annoncés ultérieurement.
Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures
particulières applicables, le BAPE a adapté ses pratiques afin de permettre
au plus i,-and nombre de participer à ses travaux.Toute personne intéressée
pourra poser des questions en direct à condition de s'inscrire au registre
disponible dans le site Web du BAPE et par téléphone au 1 800 463-4 732
à compter du mardi 20 octobre 2020 à 19h et au début de chaque
séance. Toute personne intéressée pourra également so umettre ses
questions par écrit à la commission via le site Web du BAPE à l'adresse
www.bape.gouv.qc.ca tout au long des séances.
Le registre des éva luations environnementales, sous la responsabilité du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, rend access ible, en format électronique, les documents relatifs
au projet en examen à l'adresse www reeenvimnnement eouygc ça.
Ces documents sont également disponibles en version imprimée dans les
centres de consultation mentionnés ci-dessous.
Bib liothèque publique de Fermont
100, place Daviault
Fermont (Québec)
Téléphone: 418 287-3227
Accès Internet gratuit
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Bibliothèque Lcuis-Ange-Santerre
500, avenue Jolliet
Sept-Îles (Québec)
Téléphone: 418 964-3355
Accès Internet gratuit

Two Seasons Inn
96, Avalon Drive,
Labrador City

Les documents qui s'ajouteront au cours de l'audience publique pourront
être consultés dans le site Web du BAPE à l'adresse www bape gouv ac ça.

709 944-2756

Des renseignements peuv8flt également être obtenus au1irès de M"" Rachel
Sebareme au 581 925-0680 ou, sans frais, au 1 800 463-4 732, ou par
courriel à l'adresse mine-lac-bloom@bape.gouv.qc.gi.

www.twoseasonsinn.ca

Le secréta ire du BAPE
René Beaudel

Heures d'ouverture

Du lundi au samedi
de6h 30à 22 h
Le dimanche

de8h à 14 h
(heure du Labrador)

, ervation seulement,

sur res
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