
 

 
 

APPEL D’OFFRES 
POUR 

CENTRE DES LOISIRS DE BENOIT – BÂTIMENT D’ENTREPOSAGE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE, NOUVEAU-BRUNSWICK 

Projet no 149-19-1A 

Les offres signées sous scellés, dûment complétées, datées et identifiées « Municipalité régionale de Tracadie – 
Centre des Loisirs de Benoit, Bâtiment d’entreposage, projet no 149-19-1A », seront reçues par la Municipalité 
régionale de Tracadie à l’édifice municipal situé au 3267, rue Principale, Tracadie-Sheila, NB, E1X 1A3, jusqu’à 
14h (heure locale), lundi, le 5 octobre, 2020.  L’ouverture publique des soumissions (sur youtube seulement) aura 
lieu après la fermeture de l’appel d’offres. Une vidéo sera disponible pour les soumissionnaires qui souhaitent 
visionner l’ouverture des soumissions. 
 
Chaque offre doit être accompagnée d’un chèque certifié au montant correspondant à 10 % du prix total de la 
soumission, établi au nom de la Municipalité régionale de Tracadie en qualité de bénéficiaire et conservé par le 
Maître de l’ouvrage pour la durée des travaux. 
 
La procédure du présent appel d’offres est celle établie par le Règlement 82-109 pris en vertu de la « Loi sur les 
contrats de construction de la Couronne » de la province du Nouveau-Brunswick, tel qu’amendée. 
 
Les copies en format papier des documents de soumission seront remises aux entrepreneurs dès la réception du 
paiement de 150,00 $, non remboursable, en faisant parvenir vos demandes aux adresses courriel suivantes : 
melanie.hebert@royconsultants.ca ou sophie.legacy@royconsultants.ca. 
 
Le présent appel d’offres a pour but d’obtenir une soumission visant l’obtention par la Municipalité régionale de 
Tracadie de tous les genres de main-d’œuvre, matériel de construction, produits et services pouvant être requis pour 
effectuer et compléter, de façon jugée convenable, l’ouvrage exigé par la construction proposée d’un bâtiment 
d’entreposage au Centre des Loisirs de Benoit. 

  
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement acceptée. Veuillez noter que si le montant de la 
plus basse soumission excède le montant maximum prévu pour ce projet, la municipalité pourrait annuler le présent 
appel d’offres.   
 
 
 M. Daniel Hachey,  
 Directeur Général 
 Municipalité régionale de Tracadie 


