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La Municipalité de Saint-Ludger est présentement à la recherche d’une personne qui désire prendre 
en charge la conciergerie de l’OTJ de Saint-Ludger (134, rue Dallaire). 
 
VOS TÂCHES : 
 
Cet emploi consiste principalement à effectuer l’entretien ménager et le nettoyage en veillant à la pro-
preté des lieux afin de les maintenir en bon état, plus spécifiquement, vos responsabilités seront : 
 

- Nettoyer les planchers de la petite et grande salle, les salles de bain et la cuisine ; 
- Vider les poubelles ; 
- Nettoyer le terrain lorsque requis ; 
- Préparation des terrains de tennis et volley-ball (installation des filets) 
- Lavage annuel des murs (intérieur et extérieur), des vitres, de la fan dans la cui-

sine, des filtres des airs conditionnés ; 
- Faire l’inventaire annuel du bâtiment ; 
- Procéder au déneigement des galeries et sorties de secours ; 
- Décaper et cirer, une fois par année, le plancher de la petite salle à l’aide des 

équipements adéquats ; 
- Effectuer les réparations mineures ; 
- Toute autre tâche pouvant découler de la conciergerie. 

 
VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES : 
 
- Être flexible au niveau des horaires (disponible de soir et la fin de semaine selon la location des 

salles) ;  
- Être dynamique, polyvalent, minutieux, fiable, sérieux et autonome ; 
- Connaissance du domaine de l’entretien ménager, un atout. 
 
Vous êtes intéressé par l’emploi ?  Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae ou com-
muniquer avec la directrice générale au 819 548-5408, poste 2.  Vous avez jusqu’au 1er octobre 
2019 à midi pour transmettre votre candidature.  



 

 

 
 

 
 

La Municipalité de Saint-Ludger désire vendre son unité 
d’urgence Chevrolet 1987 usagée. 

Toute personne intéressée à 
soumissionner peut examiner ce 
véhicule en s’adressant au bu-
reau municipal, sur les heures de 
bureau, en téléphonant au numé-
ro 819 548-5408. 

La mise à prix pour la vente de cette unité d’urgence est 
de 600 $.  Aucune offre en deçà de ce montant ne sera 
considérée. 

Les soumissions devront être reçues dans une enve-
loppe scellée portant l’inscription « Soumission pour 
l’achat d’une unité d’urgence Chevrolet 1987 » au 
bureau municipal au plus tard le mardi 1er octobre 
2019 avant 11h00.  Elles seront ouvertes publiquement 
le même jour à 11h au bureau municipal situé au 212, 
rue La Salle, Saint-Ludger. 

Le véhicule sera vendu tel quel, sans aucune garantie et 
sans aucune responsabilité relative à l’encontre des diffé-
rentes normes. 

La Municipalité de Saint-Ludger ne s’engage à accepter 
ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues. 
 

 
 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
à l’OTJ de Saint-Ludger 

 

De : 17h à 19h15 (période de souper) 
        20h (soirée dansante avec Renald et Vicky) 
 

Coût : 20 $ / personne (13 ans et +) 
             7 $ / personne (6 à 12 ans) 
  Gratuit (0 à 5 ans) 
 

Billets en prévente : Ludger Magasin Général 
                                 Dépanneur Megsy 
                                 Garage Dupuis & Frères 
                                 Ainsi qu’auprès des bénévoles 
 

Contribuons tous ensemble à cette réussite ! 


