L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
ERRATUM – ERRATUM
Dans l’édition de l’informateur du mois d’octobre dernier, dans l’appel d’offres –
Travaux d’entretien et d’arrosage des patinoires 2010-2011,
nous aurions du lire :
Chaque soumission, sous pli cacheté, doit être reçue au plus tard
mardi le 16 novembre 2010 à 11 h au lieu de jeudi le 11 novembre 2010 à 11 h,
à la réception du bureau municipal situé au :
281 montée Saint-Vincent, Saint-Placide, Québec, J0V 2B0,
pour être ouverte et lue publiquement au bureau municipal
mardi le 16 novembre 2010 à 11 h au lieu de jeudi le 11 novembre 2010 à 11 h
Merci de votre compréhension !
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE

APPEL D’OFFRES - AMENDÉ
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’ARROSAGE
DES PATINOIRES 2010-2011
La Municipalité de Saint-Placide désire recevoir des soumissions pour les travaux d’entretien
et d’arrosage des patinoires pour l’année 2010-2011.
Les documents d’appel d’offres seront disponibles à partir du lundi 18 octobre 2010, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h, à l’adresse
suivante : MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE, 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide,
Québec, J0V 2B0, téléphone : 450 258-2305 au coût de VINGT DOLLARS (20 $) non
remboursable. Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront
acceptées.
Chaque soumission, sous pli cacheté, doit être reçue au plus tard mardi le 16 novembre
2010 à 11 h, à la réception du bureau municipal situé au : 281 montée Saint-Vincent, SaintPlacide, Québec, J0V 2B0, pour être ouverte et lue publiquement au bureau municipal mardi
le 16 novembre 2010 à 11 h et seront considérées lors de la réunion ordinaire du conseil du 6
décembre 2010.
La Municipalité de Saint-Placide ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, ni encourir aucun frais ou obligation quelconque envers le ou les
soumissionnaires. La Municipalité de Saint-Placide se réserve également le droit de retrancher
certaines parties de l’appel d’offres avant la date d’ouverture des soumissions.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec M. Jean-Claude Millette au 450258-2305 poste 229.

Service de
transport gratuit

- RAPPEL Faites-nous part de votre coup de coeur, et nous l’ajouterons à notre liste l’achat
Le Comité des loisirs est heureux de vous inviter à découvrir la 32e édition du Salon du livre de Montréal, samedi,
le 20 novembre 2010. En effet, tous les citoyennes et citoyens qui le désirent pourront prendre part à cette sortie
de groupe. Vous devrez assumer le coût de l’entrée au salon (admission 8 $, enfant 12 ans et moins gratuit,
aînés 6 $) mais le Comité des loisirs prendra en charge le coût du transport.
Veuillez prendre note qu’à cette occasion un privilège tout à fait unique sera offert à chaque participant. Le temps
d’une journée, chacun pourra revêtir son costume d’acheteur et nous faire part de son coup de cœur. Celui-ci
sera alors ajouté à la liste d’achat de la bibliothèque et tous les abonnés de la bibliothèque pourront en profiter.

Pour réserver votre place, téléphonez à la bibliothèque au 450-258-1780. Apportez votre lunch.
9 h 00

Départ de Saint-Placide vers Montréal
Stationnement du bureau municipal,
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide

*** Les retardataires ne seront pas attendus.

15 h 30

Retour de Montréal vers Saint-Placide

*** Les participants qui ne seront pas de retour
à l’autobus pour l’heure de départ devront
revenir par leurs propres moyens.

Les jeunes de 14 ans et moins devront être accompagnés d’un parent ou détenir une permission écrite
de leurs parents autorisant un autre adulte à les accompagner. Aucune supervision sur place

AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT DE 14 ANS ET MOINS AU
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL LE 20 NOVEMBRE 2010
Nom :

Prénom :

Âge :

Date de naissance :______________

J’autorise
à accompagner mon enfant au salon du livre et l’en déclare responsable jusqu’au retour.
Je

Lettres moulées s.v.p.

________________

, serai le parent accompagnateur.

Signature accompagnateur :
Je comprends qu’il n’y a aucune surveillance sur place et je suis au courant que toutes les personnes absentes
de l’autobus au moment du départ de Montréal devront revenir par leurs propres moyens.
Signature du parent :

Date :

Nom en lettres moulées :

Téléphone :

Déposer à la bibliothèque ou au bureau municipal
situé au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, au plus tard le 19 novembre 2010

