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APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-02
ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE

La ville de Saint-Marc-des-Carrières (ci-après, la «Ville») sollicite des 
soumissions afin de procéder à l’acquisition d’une rétrocaveuse neuve (modèle 
2022 ou plus récent), ou usagée et conforme aux spécifications prévues aux 
clauses techniques contenues au devis d’appel d’offres. La Ville se réserve la 
faculté de procéder à l’acquisition de la rétrocaveuse par l’entremise d’un crédit-
bail.
Les personnes et entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent 
se procurer d’une copie des documents d’appel d’offres de même que tous 
documents qui y sont liés par le biais du Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) en payant les frais fixés selon la tarification en vigueur établie par le 
SEAO.
Les soumissionnaires intéressés doivent déposer leur soumission sous enveloppe 
cachetée et portant la mention «SOUMISSION POUR LA FOURNITURE D’UNE 
RÉTROCAVEUSE» au plus tard à 11h, le 22 juin 2022 Les soumissions reçues 
seront ouvertes le même jour, en présence d’au moins deux (2) témoins, à 11h05, 
au bureau de la Ville, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame 
Marlène Gobeil, greffière-trésorière adjointe, par courriel: info@villestmarc.com.
Le soumissionnaire a l’entière responsabilité de s’assurer que sa soumission est 
déposée au bureau de la Ville à l’adresse susmentionnée. Seules les soumissions 
reçues au plus tard à l’heure et la date susmentionnées seront considérées.
Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires 
ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Ville dans le 
cadre du présent appel d’offres, soit l’Accord de libre-échange canadien, l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick, 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario. 
Toute personne intéressée ou groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication visé par le présent appel d’offres (ou son représentant) 
peut porter plainte à la Ville relativement à ce processus jusqu’à la date limite de 
réception des plaintes indiquée sur SEAO.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, ni à encourir aucun frais de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires. De plus, la Ville décline toute responsabilité à l’égard de l’un 
ou l’autre des soumissionnaires dans le cas du rejet de toutes les soumissions. 
Le contrat est adjugé au soumissionnaire conforme ayant déposé le plus bas prix, 
le cas échéant, sur décision de la Ville, à sa seule discrétion. 

Donné à Saint-Marc-des-Carrières ce 1er juin 2022.

M. Marc-Eddy Jonathas
Directeur général/greffier-trésorier

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Vous avez le goût d’investir votre énergie dans un environnement sti-
mulant où l’esprit d’équipe est grandement valorisé?
Joignez-vous à notre équipe dynamique, professionnelle et dévouée qui 
s’affaire à offrir des services juridiques notariaux personnalisés. 
Notre étude est située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous nous dé-
finissons comme des notaires de famille qui accompagnent nos clients 
dans les différentes étapes de leur vie en leur offrant conseils et services 
accessibles de grande qualité et en toute simplicité.

Votre défi
• Assurer le service clientèle du bureau: accueil des clients, répondre 

au téléphone et diriger les appels
• Effectuer l’ouverture des dossiers et communiquer avec les clients et 

les différents intervenants pour l’obtention des informations et des 
documents manquants

• Effectuer diverses recherches dans différents sites gouvernementaux 
et institutionnels

• Supporter les notaires avec la rédaction de lettres, la transmission de 
documents et l’envoi de courriels

• Effectuer les correspondances du bureau et aux clients
• Effectuer le classement pour l’ensemble du bureau
• Effectuer diverses tâches connexes liées au bon fonctionnement de 

l’étude notariale

Votre profil
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français
• Diplôme en secrétariat ou toute autre formation pertinente
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Faire preuve de rigueur et de minutie
• Maîtrise des outils de bureautique courants

Votre mandat pourrait être appelé à évoluer rapidement en fonction de 
votre motivation et de votre expérience.

Pour postuler
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à  
lblais@notarius.net
Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE EMPLOI
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POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Vous avez le goût d'investir votre énergie dans un environnement stimulant où l'esprit d'équipe est grandement valorisé? 

Joignez-vous à notre équipe dynamique, professionnelle et dévouée qui s’affaire à offrir des services juridiques notariaux 
personnalisés.  

Notre étude est située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous nous définissons comme des notaires de famille qui 
accompagnent nos clients dans les différentes étapes de leur vie en leur offrant conseils et services accessibles de grande 
qualité et en toute simplicité. 

Votre défi 
● Assurer le service clientèle du bureau: accueil des clients, répondre au téléphone et diriger les appels 
● Effectuer l'ouverture des dossiers et communiquer avec les clients et les différents intervenants pour l’obtention des 

informations et des documents manquants 
● Effectuer diverses recherches dans différents sites gouvernementaux et institutionnels 
● Supporter les notaires avec la rédaction de lettres, la transmission de documents et l’envoi de courriels 
● Effectuer les correspondances du bureau et aux clients 
● Effectuer le classement pour l’ensemble du bureau 
● Effectuer diverses tâches connexes liées au bon fonctionnement de l’étude notariale 

Votre profil 
● Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français 
● Diplôme en secrétariat ou toute autre formation pertinente 
● Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
● Faire preuve de rigueur et de minutie 
● Maîtrise des outils de bureautique courants 

Votre mandat pourrait être appelé à évoluer rapidement en fonction de votre motivation et de votre expérience. 

Pour postuler 
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à lblais@notarius.net 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 

LIVREURS
Temps partiel possibilité temps plein merci

Taux horaire de 15$

ENTRETIEN MÉNAGER 
Temps partiel 10 ou 15h/semaine

Envoyez votre CV par courriel à  
Bunker@autoleblanc.ca  

ou directement en personne au magasin
AGI ST RAYMOND 

131 AV. Saint-Jacques, Saint-Raymond QC G3L 3Y4 
Téléphone : 418-337-2244

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
et

LIVREUR 
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir vos C.V au :

395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez 
à leur offrir.

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Une équipe dynamique

Aidez-nous
à les aider!

AVIS PUBLICICI ON
EMBAUCHE


