AVIS PUBLIC est, par la présente, donné, que, après la période de mise en candidature pour l’élection
partielle du 23 septembre 2018, les candidats suivants ont été élus par acclamation :
aux postes de conseillers,
siège #1: M. Martin Simard
siège #4: M. Luc Gilbert
Donné aux Bergeronnes, ce 27e jour du mois d’août 2018
Par la présidente d’élection, Mme Marie-Eve Bouchard

Demande de soumisison pour bois de chauffage
Pour la saison touristique 2019-2020, nous avons besoin de bois de chauffage de 80 à 110
cordes d’une
longueur pouvant varier entre 14 et 16 po, fendu et d’une largeur maximale de 4 po aux
extrémités. Le bois peut être d’essences variés et les cordes doivent contenir au moins 90% de tremble.
Le bois doit être sec et livré en vrac à l’intérieur des bâtiments prévus à cet effet. Ce travail est
effectué par l’entrepreneur. Une visite des lieux est suggérée.

Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à la

présente demande de soumission par appel d’offres auprès de la population. Les soumissions seront
ouvertes publiquement par le responsable de l’appel d’offres de la Municipalité, en présence de deux (2)
témoins, le 9 octobre 2018, au 424 rue de la Mer, à 10h.
Pour tout autre information, communiquer avec M. Simon-Pierre Dufour, directeur des travaux publics au 418 232-6244, poste 1231.
Ou par courriel à l’adresse suivante: inspectionberges@gmail.com

Municipalité des Bergeronnes
424, rue de la Mer, C.P. 158

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique :

(418) 232-6244
(418) 232-6602
info@bergeronnes.com

Les membres du conseil municipal, la direction et les
employés de la municipalité des Bergeronnes sont fiers
de vous présenter les nouveaux employés qui
s’ajoutent à leur équipe.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

Joanie Bouchard
Adjointe administrative
Possédant plus de 11 ans d’expérience dans son domaine, Joanie a pu
acquérir ses connaissances dans différents secteurs administratifs tels que la
santé, le scolaire et la construction.
Depuis son arrivée en juin, elle a su se démarquer par sa détermination, sa
persévérance, son professionnalisme et son sourire. Travailler sous pression
et le souci du détail sont des qualités qu’elle possède qui lui permettent de
relever de nouveaux défis et d’assurer un service de qualité.

Simon-Pierre Dufour
Responsable des travaux publics
Détenant un DEC en 2011 et ayant plus de 8 ans d’expérience dans le
domaine du génie civil, Simon-Pierre a pu démontrer que sa formation et son
expérience ainsi que sa connaissance des infrastructures s’avèrent être des
atouts majeurs pour la municipalité.
Sa préoccupation pour le travail bien fait ainsi que sa volonté de se surpasser
apportent un aspect positif à l’équipe et assurera un bon service auprès des
citoyens.

Christina Tremblay
Agente de développement
Ayant récemment obtenu son diplôme au baccalauréat en urbanisme de
l’Université de Montréal, elle apporte de nouvelles idées et dynamise
l’équipe de travail. Son professionnalisme et son autonomie lui permettent
d’être toujours prête à relever de nouveaux défis.
Cette nouvelle Bergeronnaise laisse toujours sa porte grande ouverte pour
accompagner les citoyens dans la réalisation de projets.

