
Municipalité de Chénéville 
 

AVIS PUBLIC 

Appel d’offres 
 

Entretien et déneigement de la patinoire 
 

La municipalité de Chénéville (ci-après nommée Municipalité) demande des offres pour un contrat 
concernant l’entretien et le déneigement de la patinoire municipale pour la saison hivernale 2019-2020. 
Toute personne, entrepreneur ou entreprise désirant participer à cet appel d’offre peut le faire.  
 

Les documents d’appel d’offres, énumérant les tâches et conditions à respecter, pourront être obtenus 
par l’entremise de la Municipalité, en communiquant avec la directrice générale par intérim par 
téléphone au 819 428-3583, poste 1202, par courriel au dg.cheneville@mrcpapineau.com, ou en 
consultant le site Internet www.ville.cheneville.qc.ca . 
 
Toute personne qui désire soumissionner peut examiner les infrastructures (patinoire et cabane), pour 
être en mesure de bien évaluer les travaux à faire, par lui-même en se rendant sur les lieux ou en prenant 
rendez-vous auprès de la directrice générale par intérim, madame Krystelle Dagenais. Aussi, si de 
l’information additionnelle était nécessaire, prière de la contacter. 
 
Votre offre finale devra nous parvenir au plus tard le lundi 25 novembre 2019 à 10h00, soit par courrier 
ou en personne à l'adresse suivante : 

Municipalité de Chénéville 
A/S Madame Krystelle Dagenais 

63, rue Hôtel-de-Ville 
Chénéville (Québec) J0V 1E0 

 

L’ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit, le même jour à 10h05. La 
Municipalité s'engage à ne donner aucune garantie et ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions qui seront déposées.  
 
Donné à Chénéville, ce 11 novembre 2019. 

 
____________________________________________________ 
Krystelle Dagenais,  
Directrice générale par intérim et Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Krystelle Dagenais, directrice générale par intérim et secrétaire-

trésorière par intérim de la municipalité de Chénéville, certifie sous mon 

serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie aux 

endroits désignés par le conseil, le 11 NOVEMBRE 2019 entre 13h et 17h. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce lundi 11 novembre 2019. 

 

_________________________________________ 

Krystelle Dagenais, Directrice générale par intérim 

http://www.ville.cheneville.qc.ca/

