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Appel d’offres
DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUE

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
DU GARAGE MUNICIPAL

PROJET R-1174-1
La Ville de Sainte-Julie demande des soumissions publiques pour des travaux 
d’agrandissement du garage municipal de la ville de Sainte-Julie.
Les documents de soumission peuvent être obtenus à compter du mardi  29 mars  2022 
auprès du Système Électronique d’Appel d’Offres selon les coûts et modalités indiqués sur 
le site du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca. Notez que cet appel d’offres est assujetti 
aux accords suivants : Accord de libre-échange canadien (ALEC), Accord de libéralisation 
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO). Toutes les questions relatives à 
cette demande de soumissions peuvent être soumises à M. Frédéric Rivard, ing., chef de sec-
tion – génie civil du Service des infrastructures et gestion des actifs, uniquement par écrit à 
l’adresse : infrastructures@ville.sainte-julie.qc.ca.
Les soumissions scellées devront être adressées à l’attention de Me Nathalie Deschesnes, 
gref�ère, 1580,  chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E  2M1 et devront 
être déposées au plus tard à onze heures (11 h) à la réception de l’hôtel de ville, le 
mercredi  20  avril  2022. Les soumissions seront ouvertes publiquement immédiatement 
après l’heure de clôture.
La Ville de Sainte-Julie ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et se dégage de toute responsabilité envers le ou les soumissionnaire(s).
DONNÉ À SAINTE-JULIE, ce 29 mars 2022.
La gref�ère de la Ville,
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate
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Avis public
Pour consulter les avis publics de la Ville de Sainte-Julie ci-dessous mentionnés, nous 
vous invitons à consulter le site Internet de la Ville au https ://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
a-propos-de-la-ville/avis-publics.
Demande de participation à un référendum :

Projet de règlement 1101-109 modiant le Règlement de zonage 1101 a n d’autoriser 
les résidences unifamiliales jumelées de 3 étages, selon certaines conditions spéciques, 
dans la Zone A-806.

Donné à Sainte-Julie, ce 29 mars 2022.
Nathalie Deschesnes, avocate
Grefère
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APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ FAMILLE ET DES AÎNÉS
Le conseil municipal est à la recherche d’un candidat � n de parfaire la composition du Comité famille et des aînés.
Plus particulièrement, ce candidat aura la fonction de représenter les moins de 25 ans.
Ce comité est composé d’un élu municipal, de fonctionnaires des Services récréatifs et communautaires et de 
citoyens de la Ville. Il se réunit de 3 à 4 fois par année.
Les personnes intéressées doivent motiver leur intérêt en quelques mots, inscrire leur nom, adresse et numéro 
de téléphone et faire parvenir le tout aux Services juridiques et greffe au plus tard le 17 avril 2022 à l’adresse 
suivante :

Ville de Varennes
Services juridiques & greffe

175, rue Sainte-Anne
Varennes, (Québec) J3X 1T5

ou par courriel à greffe@ville.varennes.qc.ca

Donné à Varennes, ce 17 mars 2022
Le directeur des Services juridiques et gref� er,
Me Marc Giard, OMA
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Avis d’intention
Avis public

ENLÈVEMENT MANUEL DES PLANTES AQUATIQUES NUISIBLES 
ET DES PLANTES ENVAHISSANTES DES PLANS D’EAU

PROJET SI-22-221
Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres en régime de concurrence, mais plutôt 
la publication de l’intention d’accorder un contrat à un fournisseur identi� é au présent 
avis. Les autres fournisseurs peuvent toutefois faire part de leur intérêt envers ce projet et 
démontrer leur aptitude à mener à bien le contrat, au plus tard à la date et à l’heure de 
clôture du présent avis.
Cet énoncé de capacité doit clairement indiquer en quoi la proposition du fournisseur 
satisfait aux exigences demandées. Elle doit comprendre suf�samment de renseignements 
pour permettre à la Ville d’effectuer l’évaluation des services et travaux proposés.
Les réponses reçues ne seront prises en considération qu’aux seules �ns d’aviser ou non s’il 
y a lieu de recourir à une recherche de prix. Si la Ville de Sainte-Julie juge qu’aucun autre 
fournisseur n’a réussi à faire la démonstration de sa capacité à réaliser adéquatement le 
projet, elle se réserve le droit de maintenir sa décision initiale de con�er ce contrat au seul 
fournisseur identi�é aux présentes.
Vous êtes avisé, par la présente, que la Ville a l’intention d’inviter à déposer une offre de 
prix en exclusivité au fournisseur « BioService Montréal inc. » et de négocier un contrat avec 
celui-ci.
Les documents concernant ce projet peuvent être obtenus à compter du mardi 29 mars 2022 
auprès du Système Électronique d’Appel d’Offres selon les coûts et modalités indiqués sur le 
site du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca.
Les propositions techniques sans le prix seront reçues jusqu’à 11 h le vendredi 22 avril 2022 
par courriel à : jlavoie@ville.sainte-julie.qc.ca.
La Ville de Sainte-Julie n’ayant aucune obligation envers les fournisseurs, ne s’engage à 
accepter aucune des propositions reçues.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cet avis d’intention, veuillez 
communiquer avec madame Julie Lavoie au 450-922-7115, poste 7176.
DONNÉ À SAINTE-JULIE, ce 29 mars 2022.
La gref�ère de la Ville,
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate
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La faim n’est pas un virus : Moisson Rive-Sud 
lance sa campagne de financement

Déjà 24 mois que nous avons vu se 
dessiner le cyclone devenu tornade que 
représente la pandémie de la Covid-19 et 
les impacts sur les besoins vitaux comme 
l’alimentation. Moisson Rive-Sud, princi-
pale banque alimentaire de la Montérégie, 
réitère pour une troisième année sa cam-
pagne de sensibilisation et de �nancement 
«  La faim n’est pas un virus » a�n de pour-
suivre sa mission; celle de fournir un appro-
visionnement alimentaire optimal à ses 116 
organismes membres.

Depuis le début de ce cataclysme, Moisson 
Rive-Sud a essuyé, comme bon nombre d’entre-
prises et d’organismes, plusieurs revirements 
de situation. Faisant preuve de résilience, les 
membres de l’équipe, incluant les bénévoles, 
ont démontré que, collectivement, il était pos-
sible de miser sur l’innovation a�n de limiter 
le �éau qu’est l’insécurité alimentaire.

Ayant adapté les campagnes et événements, 
Moisson Rive-Sud a poursuivi son dévelop-
pement en incorporant plus d’organismes du 
vaste territoire desservi qui s’échelonne sur 
5 500 km² et permet ainsi de redonner, gratui-
tement, encore plus de denrées qu’auparavant.

Moisson Rive-Sud, 
depuis la pandémie

L’organisme a redonné près de 20 % de plus 
de nourriture (incluant les produits d’hygiène); 
diversifié ses sources de financement en 
variant ses activités; augmenté le nombre de 
personnes desservies, gratuitement, mensuel-
lement passant de 18 000 à 20 000; acheté un 
camion a�n de couvrir un plus grand nombre 
de kilomètres quotidiennement; développé un 
programme de livraison pour les organismes 
accrédités (plus de 40 % des organismes de la 
Montérégie ont adhéré à ce programme depuis 

sa mise en place, ce qui a un impact direct sur 
la gestion des chaînes du froid et le nombre de 
véhicules en circulation); collaboré avec plus 
d’institutions scolaires permettant de dévelop-
per nos leaders altruistes de demain; activé son 
réseau pour répondre à toutes les demandes 
d’aide d’urgence.

Malgré tout, Moisson Rive-Sud est aux 
premières loges des impacts négatifs sur 
les chaînes d’approvisionnement, et ce, par 
la baisse de certains dons en denrées. Bien 
que ses partenaires soient toujours présents 
avec des dons qu’il reçoit avec beaucoup de 
respect et d’humilité, l’organisme constate 
une diminution dans les quantités, ce qui le 

laisse perplexe sur l’avenir des dons remis à sa 
banque alimentaire.

Tout en poursuivant ses démarches pour 
développer les partenaires, Moisson Rive-Sud 
fait appel à la générosité de la communauté. 
« Nous ne parlons pas ici d’allégeances person-
nelles, de statut vaccinal ou encore de statut 
social; nous parlons d’une campagne inclusive, 
qui nous permet de faire ce que nous faisons de 
mieux, soutenir les personnes dans le besoin 
en leur permettant de manger. Se nourrir reste 
le premier pas vers la réussite et la dignité. Avec 
notre ambition foudroyante, nous avons adap-
té cette campagne « La Faim n’est pas un virus » 
a�n de prendre notre place dans le paysage 
des Montérégiens. Initialement étant une 
campagne virtuelle, nous gagnerons du ter-
rain pour cette troisième édition et nous vous 
mettons au dé� en participant à cette vague 
de sensibilisation de terrain », lit-on dans un 
communiqué de presse.

Pour soutenir « La Faim n’est pas un virus », 
vous pouvez faire un don directement sur le 
site sécurisé de l’organisme en utilisant le 
lien direct : https ://jedonneenligne.org/mrs/
virus2022/ Ou pour faire un don par texto 
de 10 $, vous êtes invités à texter MOISSON 
au 20 222. »


