
Tél.: 514-985-3344 Fax: 514-985-3340
Sur Internet : 

www.ledevoir.com/services-et-annonces/avis-publics
www.ledevoir.com/services-et-annonces/appels-d-offres 

Courriel : avisdev@ledevoir.com

Les réservations doivent être faites avant 16h00
pour publication deux (2) jours plus tard.

Publications du lundi:
Réservations avant 12 h 00 le vendredi

Publications du mardi:
Réservations avant 16 h 00 le vendredi

AVIS LÉGAUX & 
APPELS D’OFFRES

HEURES DE TOMBÉE

AV I S  L É G AU X  E T  A P P E L S  D ’ O F F R E S

AVIS À TOUS NOS ANNONCEURS 
Veuillez, s’il vous plaît, prendre connaissance
de votre annonce et nous signaler immédia -
tement toute anomalie qui s’y serait glissée. 
En cas d’erreur de l’éditeur, sa responsa -
bilité se limite au coût de la parution.

avisdev@ledevoir.com 
Tél.: 514-985-3344  |  Télec.: 514-985-3340

RÉSERVATIONS :
Publications des samedis 24, et 31 déc. :
TOMBÉE  les jeudis 22 et 29 déc. avant midi
Publications des mercredi 28 et jeudi 29 déc. :
TOMBÉE  jeudi 22 décembre avant midi
Publications des mercredi 4 et jeudi 5 janv. :
TOMBÉE  jeudi 29 décembre avant midi

Le Devoir ne sera pas publié
les 26 et 27 décembre 2016 

ainsi que les 2 et 3 janvier 2017 

TOMBÉES – PÉRIODE DES FÊTES
AVIS LÉGAUX ET D’APPELS D’OFFRES

AVIS 
DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

(Avis C.c.Q., art. 795)
Avis est par les présentes don-
né, qu'à la suite du décès de 
Michel RODRIGUE, en son vi-
vant domicilié au 5015, 127e
Rue, Ville de Saint-Georges,
Québec, G5Y 5B9, survenu 30
mars 2016, un inventaire des
biens du défunt a été fait par
Frédéric Rodrigue, le 29 novem-
bre 2016, devant Me Manon
Tousignant, notaire, conformé-
ment à la loi.
Cet inventaire peut être consulté
par les intéressés, à l'étude de la
notaire soussignée sise au
11165, 2e Avenue, Saint-Geor-
ges (Québec), G5Y 1V9.
Donné ce 5 décembre 2016.
Me Manon TOUSIGNANT, 
notaire

CANADA COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE MONTRÉAL 
(Chambre civile)
NO. : 500-17-095575-166
SERVICES FINANCIERS NISSAN
CANADA INC.
Demanderesse
c.
9213-0699 QUÉBEC INC.
Défenderesse

Avis public de notification
(articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à 9213-0699 Qué-
bec Inc. a/s Bachir El Debs, action-
naire de vous présenter au greffe
civil du district de Montréal situé au
1, rue Notre-Dame Est, Montréal
dans les 30 jours afin de recevoir la
demande introductive d'instance,
préavis de reprise d'un bien meu-
ble ainsi qu'un avis de l'intention de
mettre à exécution une garantie qui
y ont été laissées à votre attention.
Vous devez répondre à cette de-
mande dans le délai indiqué dans
l'avis d'assignation qui accompa-
gne la demande introductive d'in-
stance, sans quoi un jugement par
défaut pourrait être rendu contre
vous et vous pourriez devoir payer
les frais de justice. 
Le présent avis est publié à la de-
mande d'Olivier Gaucher, huissier,
qui a tenté sans succès de vous si-
gnifier la demande introductive d'in-
stance.
Il ne sera pas publié à nouveau, à
moins que les circonstances ne
l'exigent.
Repentigny, ce 5 décembre 2016
Olivier Gaucher, Huissier de justice

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES :

1. Le conseil d’arrondissement, a adopté le 
6 décembre 2016 un premier projet de
résolution numéro PP16-14011 intitulé :
« Accorder, par résolution, l'usage « Maison de
répit avec hébergement de courte durée »  lié à
la catégorie d'usage E.5(2)1 et l'usage accessoire
activités communautaires ou socioculturelles,
dans le bâtiment sis au 9281, 14e Avenue, en
vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de
l’arrondissement (RCA04-14003).»

L'objet du projet de résolution est à l'effet
d’autoriser l’usage « Maison de répit avec
hébergement de courte durée »  lié à la catégorie
d'usage E.5(2)1 et l'usage accessoire activités
communautaires ou socioculturelles afin
d’accueillir une maison de répit de jour et de nuit
pour des jeunes ayant des déficiences
intellectuelles avec ou sans trouble du spectre de
l’autisme, aux conditions suivantes :

• le débarcadère devra se situer exclusivement
devant la propriété visée;

• l'espace de stationnement autorisé en façade
ne doit pas dépasser les limites actuelles de
l'accès au garage; 

• la capacité maximale ne devra pas dépasser
20 usagers (incluant les moniteurs);

• l'affichage devra répondre aux normes
autorisées en secteur résidentiel par la
réglementation, soit un maximum de 1 mètre
carré, et être situé sur le bâtiment;

• l'usage activités communautaires ou
socioculturelles doit obligatoirement être
autorisé conjointement avec l'usage « Maison
de répit avec hébergement de courte durée »
et doit être en lien avec l'usage principal.

Ce projet déroge aux dispositions des articles 119 et
566 du Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283).

Ce projet vise la zone 0125 qui se situe entre les
rues Champdoré et Louvain, la 12e Avenue et la
15e Avenue.

2. Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A‐19.1), ce premier
projet de résolution fera l’objet d’une
assemblée publique le 15 décembre 2016 à 

19 h 30 au 405, avenue Ogilvy, salle 200.80 à
Montréal.

3. Au cours de cette assemblée publique, le 
maire de l’arrondissement ou tout autre
membre du conseil qu’il désigne, expliquera
le projet de résolution ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désireront s'exprimer sur le
sujet.

4. Ce projet de résolution contient des
dispositions propres à une résolution
susceptible d'approbation référendaire.

5. Le projet de résolution et un plan des zones
visées sont disponibles pour consultation à la
mairie d’arrondissement, située 405, avenue
Ogilvy, bureau 100, aux heures habituelles de
bureau.

Le 7 décembre 2016

La secrétaire d’arrondissement,
Me Danielle Lamarre Trignac

Avis public

Direction générale adjointe – Services institutionnels
Service de l’approvisionnement

Des soumissions sont demandées et devront être
reçues, avant 10 h 30 à la date ci-dessous, au
Service du greffe de la Ville de Montréal à
l'attention du greffier, 275, rue Notre-Dame Est,
bureau R-134, Montréal (Québec)  H2Y 1C6 pour :

Catégorie : Biens et services

Appel d’offres : 16-15550

Descriptif : Acquisition sur demande de casiers
pour les groupes d'intervention du SPVM

Date d’ouverture : 11 janvier  2017

Dépôt de garantie : Aucun 

Renseignements : Johanne Langlois, agente
d'approvisionnement : 514 868-5957 

Catégorie : Services professionnels

Appel d’offres : 16-15707

Descriptif : Services professionnels pour le
soutien technique aux activités de la Division de
l'exploitation du réseau artériel pour la mise en
œuvre du Plan stratégique STI

Date d’ouverture : 16 janvier 2017

Dépôt de garantie : Aucun 

Renseignements : Matthieu Crôteau, agent
d'approvisionnement : 514 872-6777

Documents : Les documents relatifs à ces appels
d'offres seront disponibles à compter du 
7 décembre 2016.

Les personnes et les entreprises intéressées par
ce contrat peuvent se procurer les documents de
soumission en s’adressant au Service
électronique d’appel d’offres (SEAO) en
communiquant avec un des représentants par
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600,
ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les
documents peuvent être obtenus au coût établi
par le SEAO.

Chaque soumission doit être placée dans une
enveloppe cachetée et portant l’identification
fournie en annexe du document d’appel d’offres.

Les soumissions reçues seront ouvertes
publiquement dans les locaux du Service du
greffe à l'Hôtel de Ville, immédiatement après
l'expiration du délai fixé pour leur réception.

La Ville de Montréal 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.

Montréal, le 7 décembre 2016

Le greffier de la Ville
Me Yves Saindon

Appel d’offres

Direction générale adjointe – 
Services institutionnels

Service de l’approvisionnement

Appel d’offres : 16-15464

Services professionnels d’ingénierie, d’aménagement
urbain et d’architecture pour la conception 
et la surveillance des travaux du projet de la rue
Sainte-Catherine Ouest

L’ouverture des soumissions prévue pour le 
12 décembre 2016 est reportée au 19 décembre
2016 à 14 h dans les locaux du Service du greffe
de l’hôtel de ville.

Montréal, le 7 décembre 2016

Le greffier de la Ville
Me Yves Saindon

Appel d’offres

Service des infrastructures de la voirie 
et des transports

Direction des infrastructures

Appel d’offres : 221709

Travaux d’égouts et de conduites d’eau dans l’Axe
Central et les avenues transversales. Arrondissement:
Outremont

L’ouverture de la soumission prévue pour le 
7 décembre 2016 est reportée au 12 décembre
2016 à14h dans les locaux du Service du greffe 
de l’Hôtel de ville. 

Montréal, le 7 décembre 2016

Le greffier de la Ville
Me Yves Saindon

Appel d’offres

 Avis public

Report de la date d’ouverture des soumissions

Appel d’offres: RPPA16-11051-OP

Descriptif: Renfort structural et divers travaux au
Centre Rosemont, 3131 rue Rosemont.

Prenez note que l’ouverture des soumissions prévue
pour ce jeudi 8 décembre 2016 est reportée au lundi
12 décembre 2016, à 11 h.

Fait à Montréal, ce 7 décembre 2016.

Arnaud Saint-Laurent
Secrétaire d’arrondissement substitut

AVIS PUBLIC 
DE NOTIFICATION

(135, 136 et 137 C.p.c.)
PAR ORDRE DE 
L’HUISSIER:
Avis est donné à Fran-
cesco Tomara que la par-
tie demanderesse a
dépo sé au greffe de la
Cour du Québec, du dis-
trict de Montréal, une
demande introductive
d'instance. Une copie de
cette demande et de l'avis
d'assignation ont été lais-
sés à l'intention de la par-
tie défenderesse, au greffe
du tribunal, au palais de
justice de Montréal, situé
au 1 rue Notre-Dame Est à
Montréal dans le dossier
500-22-234578-162. Il est
ordonné à la partie défen-
deresse de répondre dans
les 30 jours de la présente.
À défaut de répondre
dans le délai, un jugement
par défaut pourrait être
rendu contre vous sans
autre avis dès l'expiration
de ce délai et vous pour-
riez devoir payer les frais
de justice. 
À Montréal, 
le 5 décembre 2016
Sonia Lavoie, 
huissier de justice

AVIS PUBLIC 
DE NOTIFICATION

(135, 136 et 137 C.p.c.)
PAR ORDRE DE 
L’HUISSIER:
Avis est donné à Jean-
Mathieu Larocque Guil-
bault que la partie
demanderesse a déposé
au greffe de la Cour du
Québec, du district de
Joliette, une demande
introductive d'instance.
Une copie de cette
demande et de l'avis d'as-
signation ont été laissés à
l'intention de la partie
défenderesse, au greffe du
tribunal, au palais de jus-
tice de Joliette, situé au
200, rue St-Marc à Joliette
dans le dossier 705-22-
016286-161. Il est ordonné
à la partie défenderesse
de répondre dans les 
30 jours de la présente. 
À défaut de répondre dans
le délai, un jugement par
défaut pourrait être rendu
contre vous sans autre avis
dès l'expiration de ce délai
et vous pourriez devoir
payer les frais de justice. 
À Montréal, 
le 2 décembre 2016
Sonia Lavoie, 
huissier de justice

AVIS PUBLIC 
DE NOTIFICATION

(135, 136 et 137 C.p.c.)
PAR ORDRE DE 
L’HUISSIER:
Avis est donné à 9265-
5844 Québec inc. et Fré-
dérick Dumais que la
partie demanderesse a
déposé au greffe de la
Cour du Québec, du dis-
trict d'Iberville, une
demande introductive
d'instance. Une copie de
cette demande et de l'avis
d'assignation ont été lais-
sés à l'intention de la par-
tie défenderesse, au greffe
du tribunal, au palais de
justice de Saint-Jean-Sur-
Richelieu, situé au 109,
Saint-Charles à Saint-Jean-
Sur-Richelieu dans le dos-
sier 755-22-009674-162. Il
est ordonné à la partie
défenderesse de répondre
dans les 30 jours de la
présente. 
À défaut de répondre
dans le délai, un jugement
par défaut pourrait être
rendu contre vous sans
autre avis dès l'expiration
de ce délai et vous pour-
riez devoir payer les frais
de justice. 
À Montréal, 
le 2 décembre 2016
Sonia Lavoie, 
huissier de justice

AVIS PUBLIC 
DE NOTIFICATION

(135, 136 et 137 C.p.c.)
PAR ORDRE DE 
L’HUISSIER:
Avis est donné à Kim
Boisclair que la partie
demanderesse a déposé
au greffe de la Cour du
Québec, du district de
Terrebonne, une
demande introductive
d'instance. Une copie de
cette demande et de l'avis
d'assignation ont été lais-
sés à l'intention de la par-
tie défenderesse, au greffe
du tribunal, au palais de
justice de Saint-Jérôme,
situé au 25 rue Martigny
Ouest à Saint-Jérôme dans
le dossier 700-22-036676-
160. Il est ordonné à la
partie défenderesse de
répondre dans les 30 jours
de la présente. 
À défaut de répondre
dans le délai, un jugement
par défaut pourrait être
rendu contre vous sans
autre avis dès l'expiration
de ce délai et vous pour-
riez devoir payer les frais
de justice. 
À Montréal, 
le 23 novembre 2016
Sonia Lavoie, 
huissier de justice

 Appel d’offres public

AVIS AU SOUMISSIONNAIRE 
ADDENDA NO 1

Objet : Réfection du parc Chenier

Soumission : 2016-11

Cet addenda fait partie intégrante des plans et
devis du projet mentionné en objet, et doit être lu
comme étant un tout. Toutefois, cet addenda doit
avoir priorité sur les exigences des plans et devis
auxquels il apporte des variantes.

Veuillez noter que l’ouverture des soumissions de
cet appel d’offres est reportée au vendredi
16 décembre à 11 heures.

Le présent addenda fait partie intégrante des
documents d’appel d’offres.

Fait à Montréal, arrondissement d’Anjou, 
le 7 décembre 2016.


