
 

 

La municipalité est à la recherche d’un candidat aux  

travaux publics 

 

 

 

Pour occuper cet emploi, l’employé recherché devras: 

 

Être âgé entre 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi: 

 

Cet emploi est d’une durée de 7 semaines à raison de 35h par  

semaine.  

Veuillez faire parvenir votre CV  au bureau  

de la municipalité ou par courriel à : 

municipalite@standredulac.qc.ca 

 
 

 



 
 APPEL D’OFFRES 

TONTE DE GAZON ÉTÉ 2020 

La municipalité de Saint-André demande des sou-

missions pour la tonte du gazon pendant  la saison 

estivale 2020. 

 

DURÉE DU CONTRAT 

 

La durée du contrat sera du 8 mai au 30 septembre 

2020.  Ces dates peuvent varier cependant selon la 

température. 

 

ENVERGURE DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur devra faire l’entretien constant des 

surfaces gazonnées dans les limites de la municipali-

té, soit :  

 

Le râtelage au printemps 

Ramasser les rebus avant la tonte du gazon. 

Tondre le gazon  avant qu’il n’atteigne 4 pouces 

Au Parc de la Chute, lors de la cueillette des or-

dures ménagère, l’entrepreneur devra s’assu-

rer que les poubelles soient amenées au che-

min pour ramassage et enlever du chemin la 

même journée 

Vérifier chaque jour et nettoyer au besoin les 

toilettes au Parc de la Chute 

 

MODE D’INTERVENTION 

 

La tonte devra s’effectuer du lundi au vendredi entre 

7 h 00 et 20 h 00.  En dehors de ces heures, à l’occa-

sion, sur approbation du gestionnaire responsable 

seulement, il sera possible d’effectuer la tonte selon 

une entente verbale. 

 

ENDROITS CONCERNÉS  

 

Parc de la Chute 

Accotement côte rue Lamy 

Parc Jardin 

Secteur de la Croix 

Poste d’eau (30, rue martel) 

Caserne 

Hôtel de ville 

Maison des Jeunes 

Patinoire 

Centre Communautaire 

Église 

Puits 1 et 2 (2 fois la saison) 

Cimetière 

Avants pont 

Glissière de sécurité rang Saint-Hilaire 

Bornes fontaine 

Terrain (Christiane Potvin) 

 

 

 

L’EXAMEN DES DOCUMENTS ET DES 

LIEUX  

 

Avant de préparer sa soumission, le soumissionnaire 

doit examiner attentivement les documents d’appel 

d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner 

sur l’objet et les exigences précises du contrat.  Un 

examen préalable des lieux est nécessaire.   

Par le fait de déposer une soumission, le soumission-

naire reconnaît avoir pris connaissance de tous les 

documents.  Il reconnaît également avoir procédé, à 

sa satisfaction, à l’examen des lieux. 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS RE-

QUISES  

 

personne responsable 

être autonome 

avoir l’équipement requis 

 

PAIEMENT 

 

Le paiement du contrat se fera en quatre versements 

égaux de 25%.  Le premier versement le 30 juin 

2020, le deuxième le 31 juillet 2020, le troisième le 

31 août 2020 et le dernier, le 30 septembre 2020. 

 

RÉFÉRENCE 

 

Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs 

soumissions avant le 4 mai 2020 à 11h00. 

 

Par courriel : municipalite@standredulac.qc.ca 

Par télécopieur : 418-349-1019 

Par la poste :  11, rue du Collège 

   Saint-André (Québec)  G0W 2K0 

 

La municipalité de Saint-André ne s’engage à accep-

ter ni la plus basse, ni aucune des soumissions re-

çues, ni à encourir aucun frais, ni aucune obligation 

envers le ou les soumissionnaires. 
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