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APPEL D’OFFRES 

 
BOIS DE CHAUFFAGE 

 
La municipalité de Saint-Malo est à la recherche de bois de chauffage débité et 
cordé au garage municipal pour 2014 – 2015. Une entente sur trois années peut 
être passée. 
 
Vous devez faire parvenir vos propositions à l’hôtel de ville au plus tard le 9 
décembre 2013 à 11 h en fournissant les renseignements suivants : 
 
1ère année (2014-2015) 
Essence du bois :   __________________________________________  
 
Prix unitaire :  __________________________________________  
 
Pour bûches de 20 pouces de long 
Empilement de 4 pieds de haut par 8 pieds de long 
 
2e année (2015-2016) 
Essence du bois :   __________________________________________  
 
Prix unitaire :  __________________________________________  
 
Pour bûches de 20 pouces de long 
Empilement de 4 pieds de haut par 8 pieds de long 
 
3e année (2016-2017) 
Essence du bois :   __________________________________________  
 
Prix unitaire :  __________________________________________  
 
Pour bûches de 20 pouces de long 
Empilement de 4 pieds de haut par 8 pieds de long 
 
Les coordonnées sont : 228, route 253 Sud, Saint-Malo (Québec)  J0B 2Y0 ou 
par télécopie au 819 658-1169. Pour de plus amples renseignements, 
téléphonez à l’hôtel de ville au 819 658-2174. 
 
 

Saint-Malo       Édith Rouleau 
27 novembre 2013     Directrice générale et 

        secrétaire-trésorière 
(VERSO) 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie ouvre la voie sur le prêt 
numérique ici en région en présentant son tout nouveau 
portail qui offre désormais ce nouveau service d’emprunt de 
livres numériques aux abonnés de l’une ou l’autre de ses 
bibliothèques membres. Près de 1 200 titres sont 
téléchargeables par téléphones intelligents, tablettes, 
liseuses et ordinateur. Le répertoire de livres numériques du 
Réseau BIBLIO de l’Estrie promet déjà des heures de 
plaisir et de découverte à nos abonnés de tous âges et 
résidants de la municipalité de Saint-Malo, sans compter que 
ce répertoire fort enviable sera bonifié périodiquement pour 
assurer à nos abonnés des nouveautés et des coups de 
cœur. 
 
La Bibliothèque de Saint-Malo assure donc le relais avec les 
abonnés de sorte qu’il est déjà très facile, avec leur carte 
d’abonné et leur numéro d’identification personnel (NIP), de 
s’inscrire au tout nouveau service de prêt numérique et ainsi 
rapidement avoir accès aux livres numériques du répertoire. 
Tous les types de documents sont disponibles : romans, 
documentaires, albums, etc. Les livres numériques peuvent 
être téléchargés de partout, simplement avec la carte 
d’abonné et la durée du prêt est de 21 jours. Il est aussi 
possible de réserver des documents déjà empruntés. De 
plus, le nouveau portail offre un accès facile et convivial à 
plusieurs autres services en ligne. Ainsi, pour mieux faire 
connaître ce nouveau portail, un concours est disponible en 
ligne, où les prix à gagner sont… des liseuses!  
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter la bibliothèque municipale au 819 658-2124 aux 
heures d’ouverture, le vendredi de 18 h à 20 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h (midi). 
 
 

Françoise Dion, responsable 


