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Avis public

Avis public

La Ville de Sherbrooke demande des
soumissions pour :

La Ville de Sherbrooke demande des
soumissions pour :

APPEL D'OFFRES N° 15313
INSTALLATION ET TRANSFERT
D ' ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES

Les documents de soumission sont
disponibles au portail du SEAO à
l'adresse suivante : www.seao.ca sous
le numéro 1460020 ou en communiquant
au 1 866 669-7326.

Les soumissions scellées et identifiées
du numéro et du titre de l'appel d'offres
devront parvenir au bureau du Service de

l'approvisionnement et des équipements
situé au 145, rue Wellington Nord, bureau
200, Sherbrooke (Québec) J1 H 5C1, le

ou avant le 23 mars 2021 à 14 heures.
Les soumissions par télécopieur ne
seront pas acceptées.

APPEL D 'OFFRES N° 15303

DANS LŒIL DE NOS

INSPECTION TÉLÉVISUELLE PAR
CAMÉRA CONVENTIONNELLE
AUTOTRACTÉE ET TESTS DE
DÉFORMATION DES CONDUITES
D' ÉGOUTS 2021-2023

PHOTGGRAPHES

Les documents de soumission sont
disponibles au portail du SEAO à
l'adresse suivante : www.seao.ca sous
le numéro 1460233 ou en communiquant
au 1 866 669-7326.
Les soumissions scellées et identifiées
du numéro et du titre de l'appel d'offres
devront parvenir au bureau du Service de
l'approvisionnement et des équipements
situé au 145, rue Wellington Nord, bureau
200, Sherbrooke (Québec) J1 H 5C1, le
ou avant le 24 mars 2021 à 14 heures.
Les soumissions par télécopieur ne
seront pas acceptées.

La Ville de Sherbrooke ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions.

La Ville de Sherbrooke ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions.

Mathious Vachon
Chef de division - Approvisionnement

Mathious Vachon
Chef de division - Approvisionnement
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Chaque semaine,
nos photographes des
six journau x des Coops
de d'information se
lancent le défi de réunir
leurs meilleures photos
sur des thématiques
précises. Cette
sema ine, Glace. Pour
visio nner la galerie
photos complète, visit ez
le www.latribune.ca ,

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

laTribune

"

Ma vitre est un jardin de givre, écrivait Nelligan. - PHOTO LA TRIBUNE. MICHELLE BOULAY

dans la section « Dans
l'œil du photographe».

PROJET D'AGRANDISSEMENT DU LIEU
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE BURY
l e 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 15 mars 2021.
La première partie de l'audience vise à permettre au public et à la comm ission
d'enquête de cerner tous les aspects du projet en vue de la deuxième partie
de l'audience.
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:
1• partie: l es séances débuteront le lundi 15 mars 2021 et se poursuivront
selon les besoins de la commission. Elles seront diffusées en direct
dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca et dans
sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/ BAPEquebec.
2' partie: l es séances débuteront le lundi 12 avril 2021. 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 grand nombre de participer à ses travaux. La commission d'enquête se
tiendra en mode numérique uniquement. Toute personne intéressée pourra
poser ses questions en direct deva nt la commission par téléphone ou par
vi déo. Il sera possible de le faire en s'inscrivant au registre dans le site Web
du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca et par téléphone au 1800 463-4732
à compter du lundi 15 mars à 19 h et au début de chaque séance.
De plus, en raison de la situation qui prévaut, aucun centre de consultation
ne pourra être ouve rt dans la communauté. Le registre des évaluations
environnementales, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement
et de la lutte contre les changements climatiques, rend accessibles, en format
électronique, les documents relatifs au proj et en examen à l'adresse
www.ree.environnement.gouv.qc.ca. 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. 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 peuvent également être obtenus auprès de Mme Une Jobin
au 581 925-0649 ou , sans frais, au 1 800 463-4 732 , ou par courriel à
l'adresse let-bury@bape.gouv.qc.ca.
le secrétaire du BAPE
René Beaudet

Québec::

AvispubllçdeNotifiçation
(artides 135, 136et 137C.p.ç.)
Avis est donnê ARTHUR GRANDBOIS de vous
présenter au greffe de la COUR SUPÉRIEURE {Tutelle
et Caratel!9) du district de SAINT-FRANÇOIS situé au
375 rue King Ovest. Sherbrooke clans les 30 jours afin
de recevoir Demande Re-Amendée en annulation d"un
Testament el en Orooonance de c:0IT1Julsoire enjoignant
au Notaire de donner oommunication d'un Acie (Art. 703
et 707 C.c.O, et art. 300 (2), 303(11). 309, 484 &485
C.p.c.) Avis d'Assignation (Articles 145 e1 suivants
C.p.c.). qui y a été laissée à votre attention dans le
numérodecause450-14-008310-201.
Vous devez répondre Il cette demande dans le délai
indiqué de 30 jours, qui l'accompagne sans quoi un
jugement par délaut pourrai\ ê1re rendu cootre vous et
vouspourriezclevoirpayerlesfraisdejustice.
Le présent avis est publié à la demande de PATRICK
LABELLE. Huissier. qui a \enté sans suocès de vous
signmer le présent document ci-haut mentionné
Sherbrooke. le 02 Mars 2021
Richard Plante, Huissier, HuissiersShefbrookeirx:

AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE
Suite au décès de monsieur
Tancrède Labrecque, survenu
le 16 mai 2020, un inventaire a
été fait conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté
par les personnes intéressées
au 173, rue Orcutt, Coaticook
(Québec) J1 A 1X3.
AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE
Prenez avis que Robert MILOT,
en son viva nt retraité , est décédé
le neuf décembre deux mille vingt
(9 décembre 2020) à Sherbrooke.
Un inventaire de ses biens a été
dressé co nformément à la loi et
peut être consulté par les intéressés à l'étude de M• Myriam Paré,
notaire , 2140, rue King Est, bureau
201 , Sherbrooke (Québec) J1G 5G6
819 563-3344.
Donné ce 26 février 2021 .

Glaçons so us le solei l - PHOTO LA TRIBUNE, MAXIME PICARD

Textures sur glace - PHOTOLATRIBUNE, JESSICA GARNEAU
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