
ÉDITION SPÉCIALE 
 - Le 7 avril 2022 –  

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

ACHAT D’UNE NIVELEUSE USAGEE 
 
La Municipalité de Caplan demande des soumissions pour l’achat d’une niveleuse usagée. 
Des soumissions scellées dans des enveloppes portant l’inscription « Achat d’une niveleuse usagée» et adressées 
au soussigné, seront reçues jusqu’à onze heures (11 h 00), le jeudi 28 avril 2022 et seront ouvertes publiquement 
le même jour, tout de suite après l’heure de la clôture de la réception des soumissions, à l’hôtel de ville de la 
Municipalité situé au 17, boulevard Perron Est, Caplan (Qc) G0C 1H0. 
Tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents. Ne seront 
considérées que les soumissions préparées sur les formules incluses au cahier des charges « achat d’une 
niveleuse usagée » disponible sur le site Internet du SEAO. 
La Municipalité de Caplan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’assumera 
aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 
Donné à Caplan, ce 30 mars 2022. 
 

 
 

Toma Rioux, directeur des travaux publics 
 

 
 

Ü ÉVÉNEMENT POUR LA FÊTE DES MÈRES 

« SALUT LÀ » par FERNAND ALLAIN  
Dernière tournée de spectacle ! 

6 et 7 mai 2022 à 19 h 30 à la salle Multifonctionnelle de Caplan. 
« Cé vré, cé te suite que ça s’passe! » Procurez-vous vos billets dès 
maintenant au coût de 20 $. Disponibles à la Municipalité ou à l’un des 
membres suivants : 

• Nadine Arsenault 
• Tony Appleby 
• Raymond Poirier 
• Suzie Sicotte 
• Danny Bourdages 



« La vie est une grande scène, plus on est bon comédien, plus on est heureux » Fernand. 

 

POMPIERS : RETROUVAILLES SAMEDI LE 9 AVRIL 2022 

Les Pompiers de la Caserne 74 lancent l’invitation à tous les pompiers, qui par le passé, ont travaillé au sein de la 
brigade, à venir visiter la nouvelle caserne lors d’un avant-midi porte ouverte exclusif.  
L’équipe se fera un plaisir de faire découvrir nos nouveaux locaux aux vétérans de la caserne 74, nos pairs qui de 
par leur implication passée et présente, nous ont permis d’en être là aujourd’hui 
Le tout se déroulera ce samedi 9 avril 2022 de 10 h à midi. 
Prendre note qu'une visite ouverte à tous sera organisée ultérieurement. 
 

RAPPEL : ENREGISTREMENT ANNUEL DES CHIENS 

Les propriétaires de chiens sont tenus par la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens de procéder à l’enregistrement de leur animal au registre municipal.  
L’enregistrement, possible dès aujourd’hui, se fait désormais via la plateforme Emili.net. Vous serez invités à créer 
un compte et à remplir la fiche d’informations de votre ou vos chiens. Vous pourrez aussi payer en ligne les frais 
d’enregistrement s’élevant à 20 $ par médaille annuellement, ou choisir une autre option de paiement. Une médaille 
pour chacun des animaux vous sera envoyée directement par la poste à la suite de votre enregistrement. 
Vous n’êtes pas confortable avec l’enregistrement en ligne? Une assistance technique et une assistance aux 
citoyens sont disponibles par téléphone au 1 800 937-0478. 
Vous avez besoin de soutien lors de votre enregistrement en ligne? Vous pouvez appeler la ligne d’assistance ou 
envoyer un courriel à support@emili.net. 
Votre équipe municipale peut aussi vous assister au besoin. 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

À compter du 28 avril 2022, la collecte des ordures ménagères se fera une fois par semaine. Il y aura une 
collecte de surplus le 12 mai prochain. Ce n’est pas une collecte de gros rebus, mais plutôt une de surplus de sacs 
que vous pourrez mettre à côté de votre bac. Assurez-vous que ces sacs vont entrer dans le bac après qu’il soit 
vidé afin de faciliter l’opération pour les chauffeurs. 
 

NETTOYAGE DES FOSSÉS 

La Municipalité vous suggère de nettoyer les fossés aux alentours de votre propriété. Si chacun collabore, nous 
contribuerons ensemble à un milieu plus attrayant et accueillant. 
 
 

Bon printemps à tous ! 



 


