
 
  

APPEL D’OFFRES 
 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ET DÉGLAÇAGE 
 
La Municipalité régionale de Tracadie recevra jusqu'à 14h00(heure locale), le 6 octobre 2022 des soumissions séparées 

pour le déblaiement de la neige et déglaçage pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 et une année optionnelle 

2024-2025, soit : 

 

Soumission 22-1 : Secteur Nord 
 
Soumission 22-2 : Secteur Centre, Sud-Est 
 
Soumission 22-3 : Secteur Sud, Sud-Ouest 
 
Soumission 22-4 : Stationnements et propriétés municipales (caserne d’incendie de Tracadie, place publique 

de l’horloge, résidence communautaire Line Ferguson et complexe rév. S.A. Dionne) 
 
Soumission 22-5 : Stations de relèvement « Nord » et de l’intersection du chemin Boishébert 
 
Soumission 22-6 : Caserne d’incendie secteur Sud, Rivière-du-Portage & centre récréatif de Haut-Rivière-du-

Portage 
 
Soumission 22-7 : Caserne d’incendie secteur Nord, Six Roads 
 
Soumission 22-8 : Centre de Benoit 
 
L’ouverture publique des soumissions sera immédiatement après la fermeture. 
 
Toute entreprise à l’option de soumissionner pour une seule ou pour toutes les soumissions.  Les documents de 

soumission sont disponibles à l’Hôtel de Ville de la Municipalité régionale de Tracadie. Pour plus d’informations, contacter 

l’administration par courriel à reception@tracadienb.ca.  

 

Les soumissions seront reçues séparément dans des enveloppes cachetées portant le nom de la soumission, le nom du 

soumissionnaire et devront être déposées auprès de : 

 

M. Roger Robichaud, Directeur général 
Municipalité régionale de Tracadie 

3267 rue Principale – C.P. 3600, Succursale Bureau-chef 
Tracadie, NB E1X 1A3 

 

Les soumissionnaires devront fournir pour chaque soumission, un bon de cautionnement ou un chèque certifié équivalent 

à 10% de la valeur totale de la soumission payable à la Municipalité régionale de Tracadie. 

 

Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne seront nécessairement acceptées. Veuillez noter que si le montant de la 

plus basse soumission excède le montant maximum prévu pour ces projets, la municipalité pourrait annuler le présent 

appel d’offres. 

 
Roger Robichaud, Directeur général 

Municipalité régionale de Tracadie 


