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CENTRE AGRICOLE 
NEUVILLE

NEUVILLE

991 2e Rang,  
Neuville, QC 

G0A 2R0

•Gérant(e) de service/aviseur
   technique
•Commis aux pièces
•Comptable

Contacter Yves Ouellet : 
youellet@centreagricole.ca
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ICI ON 
EMBAUCHE

 

**Seulement les candidatures retenues seront contactées  

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Préposé à l’expédition  
 

Fier d’être membre de Grupo Bimbo depuis mai 2014, Bimbo Canada est un chef de file de la fabrication et de la 
distribution de collations et de produits de boulangerie délicieux et nutritifs, offrant des marques comme Villaggio 
®, POM ®, Bon Matin ®, Vachon ®, Sara Lee ®, Sanissimo ® et Takis ®. Nous sommes présentement à la recherche 
de préposé à l’expédition pour se joindre à notre équipe de l’entrepôt de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps plein Emploi permanent 

Description de l’emploi :  

 Préparer les commandes dans 
l'entrepôt pour les différents magasins 
d'alimentation et les restaurants ; 

 Faire les chargements et 
déchargements des remorques ; 

 Aider à la vérification et à la facturation 
sur le système informatique au besoin 

 Exécuter toutes autres tâches 
connexes. 

 

Être disponible sur le quart de JOUR et de SOIR 

Profil recherché :  

 Habileté à travailler en équipe ; 
 Être en très bonne forme physique ; 
 Être à l'aise de lever des charges de façon répétitives 
pour préparer les commandes ; 

 Avoir un bon jugement, être assidu, polyvalent et 
consciencieux ; 

 Posséder les cartes de chariots élévateurs sera 
considéré comme un atout. 

 

Horaire : 

Les candidats sélectionnés devront être disponible pour 
travailler à temps plein sur le quart de jour ou de soir. 
Disponibilité pour travailler sur les deux quarts pour du 
remplacement. 

 Quart de jour : 6h00 à 14h30 
 Quart de soir : 14h30 à 23h00 

Principalement du lundi au vendredi, 
exceptionnellement le dimanche. 

Possibilité de temps supplémentaire à l’occasion. 

 

Salaire : 

22,49$ de l’heure avec une prime de 0,80$ pour les heures 
effectuées après 16h.  

Augmentation salariale après 720h travaillées. 

Des avantages sociaux concurrentielles tels que l'accès à 
un fond de pension, l'accès à des assurances collectives, à 
un programme d'aide aux employés !! 

 

Pour envoyer votre candidature :  

 Par courriel : 
cbemploi.jmarchand@grupobimbo.com 

 En personne : directement  
à l’entrepôt 

 

Assurance  
des frais 

médicaux et 
paramédicaux 

Assurance 
invalidité 

Assurance 
pour les soins 

de la vue 

Assurance-vie Rabais 
employés 

Régime  
de retraite 

Rémunération 
compétitive 

prime de 
soir/nuit 

Lieu du travail :  

Entrepôt de Saint-Augustin 
230 rue Singapour 
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 0P8 
 

Temps plein Emploi permanent 

Salaire 22,49$/h + 0,80$ prime après 16h 
*** Augmentation salariale après 720h 
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Tu cherches un nouveau défi près de chez 
toi dans une entreprise qui propose des 
salaires compétitifs ainsi que de bonnes 
conditions de travail? Rejoins-nous!

Nous recherchons des Préposés à l’expé-
dition pour notre centre de distribution de 
pains  et pâtisseries à St-Augustin-de-Des-
maures.

Quart de jour du lundi au vendredi de 6h 
à 14h30.  Quarts de soir aussi disponibles.  
Les candidats sélectionnés doivent être  
disponibles sur les 2 quarts de travail.

- Salaires de départ à 22.49$ de l’heure, 
assurances collectives incluant le dentaire 
et l’optique. Régime de retraite, stationne-
ment gratuit, produits offerts et bien plus 
encore!

Préposé(e)s à l’expédition

Pour appliquer contacte Liane Roy par courriel ou par téléphone pour discuter des possibilités d’emploi chez nous! 
Liane.roy@grupobimbo.com / Ligne directe : 418-224-1459

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER. leger.org

JE CHERCHE 
UN REFUGE

pour mon 
maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action
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ICI ON 
EMBAUCHE

Le travail d’usine ne te fait pas peur ?!
Le travail d’équipe est ce qui te motive au travail ?!

 
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

 
Nous cherchons:

• Trieurs;
• Mécaniciens industriels;

• Journaliers de maintenance industrielle;
• Chauffeurs;

• Autres postes.

Nous t’offrons :
 • Un horaire de jour du lundi au vendredi ou un horaire de 

soir du lundi au jeudi;
• Des assurances collectives;

• Un REER collectif;
• Un service de dîner à 4$/jour

 
Envoie-nous ton c.v. par courriel au  

jduchesne@aim-global.com

56
82
19
05
21

   

   

Une équipe dynamique

Les petites annonces
418 285-0211,  
poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche  
à oreille!

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.15%

de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

ai157843261053_A11601_Bouchons-medias_Leucan-QC_4x1_43_jan20_EP1-NB.pdf   1   2020-01-07   16:30
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire du poste aura comme principale responsabilité d’assurer la saine gestion de la trésorerie et des finances de la Ville de 
Portneuf, et ce, conformément à la Loi sur les cités et villes ainsi qu’au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur. À titre de trésorier, vous serez 
amené à jouer un rôle clé au sein de l’organisation municipale. Vous serez appelé à travailler en étroite collaboration avec la directrice générale en assurant la coordination d’une gestion 
financière municipale rigoureuse et stratégique, tout en participant activement au développement et au rayonnement de la Ville de Portneuf, notamment dans le cadre de ses projets 
structurants et majeurs. La fonction de directeur général adjoint vous permettrait d’être au coeur de la réflexion stratégique municipale et des processus décisionnels, en plus d’agir à 
titre de collaborateur privilégié de la direction générale dans l’administration générale de la Ville et le suivi de la mise en oeuvre des décisions du conseil.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→ Assumer la responsabilité du contrôle de la gestion financière et comptable de la Ville de 

Portneuf : budget, rapports et bilans financiers, trésorerie, rôle d’évaluation, comptes 
clients et fournisseurs, paie, taxation, perception, gestion et suivi de la dette et des mé-
canismes de financement, etc.;

→ Dresser les états financiers, conformément aux règles en vigueur dans le secteur muni-
cipal, et collaborer à l’audit annuel avec les auditeurs indépendants;

→ Planifier et coordonner avec la direction générale l’élaboration du budget de fonction-
nement et d’immobilisations;

→ Assurer un suivi budgétaire rigoureux auprès des gestionnaires de chacun des services 
municipaux;

→ S’assurer que la tenue de livres et les transactions financières respectent les lois, les 
règlements, les normes et les politiques en vigueur;

→ Planifier et suivre les flux de trésorerie dans le but de contrôler et d’optimiser les liqui-
dités de la ville;

→ Préparer les différents rapports, analyses ou études spécifiques utiles à la direction gé-
nérale ou au conseil municipal;

→ Superviser et encadrer le travail des employés sous sa supervision immédiate (trois 
agentes administratives);

→ Exercer un rôle-conseil dans son champ d’expertise auprès de la direction générale et 
des élus;

→ Participer activement aux travaux et à la planification générale du comité de gestion;
→ Assumer la coordination de dossiers stratégiques en collaboration avec la direction gé-

nérale;
→ Participer activement aux travaux de réflexion stratégique et de planification des projets 

majeurs de la Ville, des projets de refonte réglementaire et d’optimisation des processus 
administratifs;

→ Agir à titre de substitut à la direction générale, le cas échéant;

→ Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
→ Être titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables ou en administration, avec op-

tion en comptabilité ou en finances ou toute autre formation ou expérience similaire 
ou équivalente;

→ Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) - un 
atout;

→ Aux fins de dotation, toute combinaison de formation universitaire et d’expérience pro-
fessionnelle en gestion des affaires municipales, en termes comptables et financiers, 
sera considérée;

→ Posséder une bonne connaissance des lois, règlements et normes applicables au domaine 
municipal;

→ Posséder une expérience pertinente avec la suite PG (Megagest) ou un autre logiciel de 
comptabilité municipale – un atout;

→ Démontrer une bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

QUALITÉS REQUISES
→ Démontrer une capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs priorités simultané-

ment;
→ Démontrer un leadership organisationnel, un sens politique aiguisé et une vision stra-

tégique;
→ Posséder un excellent esprit d’analyse et de synthèse;
→ Faire preuve d’autonomie et d’une excellente organisation du travail (respect des 

échéanciers et sens des priorités);
→ Démontrer de la rigueur dans l’exercice de vos fonctions et une éthique professionnelle 

élevée;
→ Savoir faire preuve de discrétion (respect du caractère confidentiel de l’information);;
→ Démontrer de l’adaptabilité et un intérêt à travailler dans un environnement dyna-

mique, en développement. 

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages 

sociaux :
→ Poste-cadre avec salaire annuel concurrentiel;
→ 4 semaines de vacances accordées dès l’embauche, au prorata selon la date d’entrée en 

fonction;
→ Régime d’assurances collectives avec participation de l’employeur, dès l’embauche;
→ Régime de retraite avantageux avec participation de l’employeur, dès l’embauche;
→ Banque de congés personnels dès l’embauche, au prorata selon la date d’entrée en fonc-

tion;
→ Politique de télétravail et horaire de travail flexible favorisant la conciliation travail-fa-

mille-vie personnelle;
→ Programme de perfectionnement et de formation continue avantageux (concordant 

avec les obligations d’un ordre professionnel, quel qu’il soit),
→ Le cas échéant, l’accréditation et l’assurance professionnelle annuelles liées à un ordre 

ou une association seront entièrement défrayées par l’employeur;
→ Environnement de travail et équipe à échelle humaine présentant des défis stimulants!

La Ville de Portneuf est à la recherche 

D’UNE TRÉSORIÈRE | DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  
OU D’UN TRÉSORIER | DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
afin de pourvoir un poste permanent à la Ville de Portneuf.

CONCOURS : 08-09-2022

OFFRE D’EMPLOI

Vous possédez l’expérience et les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt? Joignez-vous notre équipe!
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de Mme Laurie Mimeault, directrice générale, au plus tard le 18 septembre 2022 à 23h59, accompagné d’une 
lettre de motivation à l’adresse suivante : direction.generale@villedeportneuf.com.

Les entrevues auront lieu dans les semaines du 19 et 26 septembre, à l’Hôtel de Ville de Portneuf. L’entrée en poste est prévue en octobre 2022.
Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. 
*La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé dans le seul et unique but d’alléger le texte.

--
La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, située avantageusement sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Carac-
térisée par un riche passé industriel et possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la Ville de Portneuf est une organisation oeuvrant 
avec dynamisme et rigueur à l’aménagement et au développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens ainsi qu’à la mise en place d’une ad-
ministration publique transparente et stratégique. L’organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses employés, dans un contexte de renouveau 
favorable au développement des compétences et à l’épanouissement professionnel.

>
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17
4

La Ville de Portneuf est actuellement à la recherche d’un trésorier afin de pourvoir un poste permanent à la Ville de Portneuf. Selon le profil et les compétences du candidat, des respon-
sabilités accrues pourraient lui être confiées dès l’embauche, à titre de directeur général adjoint. Ce poste présente des défis stimulants et de réelles possibilités d’avancement à court 
terme, dans un rôle stratégique et déterminant pour le positionnement et le développement de la Ville. 

ICI ON 
EMBAUCHE
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

• Poste de nuit samedi-dimanche
1 fin de semaine sur 2

Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com

>
1
3
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Préposé(e) aux bénéficiaires
Infirmier(ère) auxiliaire et infirmier(ère)
Préposé(e) au service alimentaire

(ère)
et

Cuisinier
Hygiène salubrité

Plusieurs emplois disponibles à
:

de

Conciliation travail-famille équilibre travail-vie personnelle
Entreprise en pour se dégourdir
Régime retraite et assurances collectives
4 semaines et encore plus!

pour un meilleur
santé avec une multitude d'activités

de vacances, des congés fériés

:

Postule dès maintenant!

>
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AIDE CUISINIER 
PLONGEUR 

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIENT 

EXTÉRIEUR
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIENT 

MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
31

38

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

 100, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières G0A 4B0

418 268-3584

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)

Notre usine de St-Marc-des-Carrières cherche à combler le poste de : 
Électromécanicien(ne) (40 h / semaine)
Le candidat devra:
•Se conformer aux processus de santé et 

sécurité de l’entreprise;
•Effectuer des travaux de réfection, de 

modification, de réparation et d’entretien 
de tout système électrique et mécanique et 
autres appareillages aux fins d’éclairage, 
de chauffage, de force motrice ou de 
communication;

•Vérifier l’efficacité des équipements et de leurs 
composantes;

•Appliquer le manuel des règlements généraux 
en santé et sécurité du travail;

•Rapporter au superviseur toutes défectuosités 
mécaniques, électriques;

•Effectuer toutes autres tâches connexes de 
maintenance.

Qualifications:
•Détenir un diplôme d’études professionnelles 

(DEP) en électromécanique (ou équivalent);
•Être détenteur d’une licence d’électricien« 

Classe C » (un atout);
•Détenir 3-5 d’expérience dans un milieu 

manufacturier (un atout);
•Bonne connaissance en automatisation, 

compréhension des programmes d’automate 
Allen Bradley (un atout);

•Posséder une bonne gestion des priorités, être 
responsable et avoir de l’initiative;

•Capacité à travailler de façon autonome et en 
équipe à l’atteinte d’un but commun.

Conditions:
•Salaire jusqu’à 29,85 $ selon expérience;
•Régime d’assurances collectives;
•Avantages sociaux;
• Programme d’aide aux employés;

S.V.P. faire parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante: infoportneuf@graymont.com
Notre entreprise offre des chances d’emploi égales à tous. Bienvenue aux femmes! Seules 
les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé de réception. Merci de 
considérer un emploi au sein de notre entreprise.

Graymont est une entreprise familiale active depuis plus 
de 70 ans et nous sommes l’un des plus grands produc-
teurs de chaux en Amérique du nord. Graymont vise à 
être un employeur de choix dans tous les milieux où elle 
exploite des installations.

ICI ON 
EMBAUCHE

Les petites annonces
418 285-0211,  
poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche  
à oreille!

Une équipe dynamique

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique
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Temps plein
Horaire flexible/ conciliante
Avantages sociaux

Choisissez de nous envoyer votre CV par courriel :

ou remettez-le au comptoir des ordonnances.

Consultez l’offre et/ou postulez 
en ligne : emplois.jeancoutu.com

Joignez-vous à 
notre équipe et 
faites rayonner 

votre côté Coutu !

Comme Yannick « Coutu », 
assistant-gérant 

attentif

xxxxxxxxxx@pjc.jeancoutu.com

0000, rue Xxxxx, Ville 000 000-0000

JOIGNEZ-VOUS
 à notre équipe

dynamique, ouverte en 
constante évolution!

Tu es passioinné(e) de 
gestion et de 

service à la clientèle?

VIENS-NOUS VOIR!

Sandra Carrier, gérante PJC 82
212 St-Jacques, St-Raymond
418 337-3030
scarrier@pjc.jeancoutu.com

POSTE D’ASSISTANT(E)-GÉRANT(E) >
13

12
2

ICI ON 
EMBAUCHE

Quand 
on cherche 
une propriété, 
c’est avec 
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 
418 285-0211

Une équipe dynamique

 100, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières G0A 4B0

418 268-3584

JOURNALIER(ÈRE) 
(BANQUE DE CANDIDATURES)

Notre usine de St-Marc-des-Carrières cherche à combler le poste de: journalier(ère) 
saisonnier (40 h / semaine)
Le candidat devra:
• Se conformer aux processus de santé et 

sécurité de l’entreprise;
• Être apte à travailler de jour et de soir;
• Accomplir diverses tâches inhérentes à son 

travail telles que rapports de production, 
inspection journalière des équipements 
utilisés, opérer divers équipements 
(formation interne), véhicule articulé, 
chariot élévateur etc ... ) ménage;

• Assurer la propreté de l’équipement et de la 
zone assignée;

• Respecter la réglementation ainsi que les 
politiques et procédures de l’entreprise;

• Remplacer à différents postes aux 
opérations durant les pauses, vacances ou 
absences de courtes durées;

• Toutes autres tâches connexes de production

Qualifications:
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Bonne capacité physique;
• Polyvalent;
• Ponctuel, autonome et prêt  à travailler en 

tout temps de façon sécuritaire;
• 2 années et plus d’expérience dans le 

secteur minier seraient un atout;
• Permis de classe 3 un atout;
• Habiletés en relations interpersonnelles;
Conditions:
• Salaire jusqu’à 27,50 $ selon expérience;
• Régime d’assurances collectives;
• Avantages sociaux
• Programme d’aide aux employés;

S.V.P. Faire parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante:  infoportneuf@graymont.com
Notre entreprise offre des chances d’emploi égales à tous. Bienvenue aux femmes! Seules 
les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé de réception. Merci de 
considérer un emploi au sein de notre entreprise.

Graymont est une entreprise familiale active depuis plus 
de 70 ans et nous sommes l’un des plus grands pro-
ducteurs de chaux en Amérique du nord. Graymont vise à 
être un employeur de choix dans tous les milieux où elle 
exploite des installations.

Pour la saison hivernale 2022-2023
Pour les secteurs de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures et Portneuf

Temps plein 

Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com

Divers postes en déneigement

- Conducteur de camions 
(Permis de conduire  
classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Patrouilleur

>
13

17
6
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>
10

29
4

NOUS EMBAUCHONS

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

>
13

16
5

NOUS EMBAUCHONS
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

Gérant : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$
Assistant-gérant : Salaire global entre 45,000$ et 55,000$ 
Préposé au comptoir : Salaire global à partir de 18$/h

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

Formation sur place

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Installation d’une conduite d’aqueduc – Domaine Quessy

Projet P22-1252-00

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade demande des soumissions 
pour l’installation d’une conduite d’aqueduc en forage de 100 mm de 
diamètre d’environ 950 mètres de longueur sur le chemin du domaine 
Quessy.
DOCUMENTS DISPONIBLES 
Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus 
en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en 
communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866-
669-7326 ou au 514-856-6600, ou en consultant le site Web, www.seao.
ca en stipulant le numéro de référence « GENICITÉ - P22-1252-00 ». Les 
documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
La Municipalité 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 présenter son 
offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
 
GARANTIE DE SOUMISSION 
Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de 
cautionnement de soumission au montant de 10 % de la soumission et une 
lettre d’intention devront accompagner la soumission. Toute soumission 
(incluant cautionnement et lettre d’intention) devra être valable pour une 
période de quatre-vingt-dix (90) jours, suivant la date fixée pour l’ouverture 
des soumissions.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale 
place d’affaires au Québec ou ayant un établissement dans une province 
ou territoire visé par un accord intergouvernemental de libération des 
marchés applicables au propriétaire, qui détiennent une licence appropriée 
en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de 
construction sont admises à soumissionner.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
Les soumissions (un original et deux copies) devront être insérées dans 
des enveloppes cachetées et clairement identifiées. Elles seront reçues 
au bureau de la Municipalité à l’adresse ci-haut mentionnée, le ou avant le 
27 septembre 2022 à 11 h, à l’attention de M. Jacques Taillefer, directeur 
général.  Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à 
11 h 05, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe (100 rue de la 
fabrique) . La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade n’accepte aucune 
offre expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise 
sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. 
Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 8e jour de septembre 2022. 
Jacques Taillefer, directeur général

Municipalité de  
Sainte-Anne-de-la-Pérade

Maître de l’ouvrage :
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade                                                     
A/S M. Jaques Taillefer, Directeur général
200 rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC G0X 2J0
Tél : 418-325-2841
dg@sadlp.ca

Consultant :
Génicité inc.
A/S François Thibodeau, ing.
3645 de Cherbourg,
Trois-Rivières, QC G8Y 5Z9
Tél : 819-701-3728
fthibodeau@genicite.com

145, chemin du Roy, 
Deschambault
418 286-6703
Téléc. : 418 286-4979
Courriel : 
pneusfaucher@globetrotter.net

Mécanique  Mécanique  
généralegénérale

• Suspension
• Freins

• Alignement
• Silencieux

entretien entretien 
de véhiculesde véhicules

1 800 531-67031 800 531-6703

et

2625100321

145, chemin du Roy, 
Deschambault
418 286-6703
Téléc. : 418 286-4979
Courriel : 
pneusfaucher@globetrotter.net

Mécanique  Mécanique  
généralegénérale

• Suspension
• Freins

• Alignement
• Silencieux

entretien entretien 
de véhiculesde véhicules

1 800 531-67031 800 531-6703

et

2625100321

EMPLOIS

MÉCANICIEN 
TECHNICIEN DE SERVICES

s Temps partiel et temps plein

s Salaire compétitif selon expérience

s Faites parvenir votre CV à admin@pneusfaucher.com

>
12

96
1

AVIS PUBLICICI ON 
EMBAUCHE


