
ANNEXE « A » 

ACHAT ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME AUDIO  

(SALLE DU CONSEIL) 
 

Date: Le 22 février 2023 
 
 
FORMULAIRE POUR UN APPEL DE SOUMISSION DE PRIX   
 

1. Département de service:  Département des Travaux publics 

2. Responsable:  Philippe Albert, Directeur de l’ingénierie et de l’infrastructure 

3. Téléphone: (506) 394-4020                           Télécopieur: (506) 394-4025 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Achat et installation d’un système de son pour la salle du conseil municipal de la 
Municipalité régionale de Tracadie, pouvant transmettre les délibérations du conseil et 
du public au travers d’un système audio et vidéo simultanément aux auditeurs à 
distance sur Youtube et dans la salle.  De plus, le système audio pourrait être utilisé 
seul lors de réunions ou d’annonces pour desservir seulement les gens dans la salle du 
conseil.  Avoir la possibilité d’interagir avec un ou des conseillers en mode virtuel ayant 
une réunion en présentiel; incluant : 

- Une (1) console de son 24 canaux: 

 Console 24 canaux encastrables; 

 Contrôlable à partir d’une tablette; 

 24 canaux (10 Combos TRS/XLR, 10 XLR, 2 line level, 2 digital); 

 Marque: Soundcraft Ui24r 24 ou l’équivalent approuvé; 
  

- Une (1) tablette:  

 Tablette 10.5" Octa-Core, 3G, 32Go, Android 11; 

 Update (OS, apps) et configuration; 

 Marque: Samsung Tab A8, ou l’équivalent approuvé; 
 

- Treize (13) micros filaires: 

 Micro Supercardioid Gooseneck 18";  

 Munis de base encastrée - Dimensions doivent être égales ou 
supérieures à celles existantes;   

 Marque: Shure MX418/S ou l’équivalent approuvé; 

 Sept (7) câbles type XLR haute performance de 10 pieds, modèle 
B004GHI064 ou l’équivalent approuvé; 



 Six (6) câbles type XLR haute performance de 25 pieds, modèle 
B006M01WFE ou l’équivalent approuvé; 

 Quatre (4) câbles type XLR haute performance de 50 pieds, modèle 
B006M01WFE ou l’équivalent approuvé; 
 

- Quatre (4) micros sans fil rechargeable, quatre (4) piles et deux (2) 
stations de recharge double: 

 Micro sans fils rechargeable; 

 Plage de fonctionnement de 100 mètres; 

 Marque: Shure SLXD24/SM58 ou l’équivalent approuvé; 

 Piles: Marque Shure SB903 (4) ou l’équivalent approuvé; 

 Stations de recharge double: Peut charger 4 batteries ou 4 micros en 
même temps. Marque: Shure SBC203-UC (2) ou l’équivalent approuvé; 

 
- Un (1) support fixe pour micro sans fil: 

 Pouvant être installé sur un lutrin portatif; 

 Cygne réglable; 
 

- Un (1) Écran: 

 Écran 24" haute définition; 

 Résolution 1920 x 1080; 

 Connecteur HMDI(2)/ VGA/VESA; 

 Marque: Dell SE2422H ou l’équivalent approuvé; 
 

- Sept (7) prises 120V / USB  

 Encastrable dans bureau; 

 Couleur noire; 

 Type "Pop-up"; 

 Comprend 2 prises de courant 120V; 

 Comprend 2 prises USB 3.4A; 

 10W induction chargeur sur le dessus pour cellulaire (QI); 

 Interrupteur "on/off"; 

 Munis d’un câble électrique avec connecteur; 

 Marque: Link2Home ou l’équivalent approuvé; 
 

Autres: 
 
- Évaluer le matériel et le logiciel utilisés présentement et recommander des 

améliorations, si nécessaire; 

- Additionner la possibilité du branchement de conseillers à distance (virtuel, 
audio et vidéo) lors d’une réunion en présentiel; i.e. réunion en présentielle 
avec certains conseillers en virtuel; 

et/ou 

- Une combinaison de toutes autres nouvelles technologies pouvant réaliser le 
même objectif; 



- Installation, configuration, mise en marche et formation requises; 

- Les travaux électriques (120 volts) seront à la charge de la MRT; 

- Coupage et rapiéçage (comptoirs) seront à la charge de la MRT; 

- Les spécifications seront requises pour approbation avant l’achat; 

- Tout filage existant (non nécessaire) devra être enlevé; 

- Tout filage nécessaire (existant ou neuf) devra être réinstallé ou installé de 
façon optimale et propre, et attaché à l’aide de câbles en nylon ("tie wrap") 
etc., selon les bonnes pratiques courantes; 

- Tout filage devra être identifié aux deux (2) extrémités; 

          
4. Date limite pour recevoir les soumissions: 

Avant le 6 mars 2023 à 14:00 dans une enveloppe cachetée adressée à:  

 

M. Roger Robichaud, Directeur général 

Municipalité régionale de Tracadie 

3267 rue Principale 

C.P. 3600, Succursale Bureau chef 

Tracadie, NB E1X 1G5 

 

5. Instructions: 

 Selon la clause 14 de la politique sur les appels d’offres et d’achats, « toute 
entreprise locale sera favorisée jusqu’à un maximum n’excédant pas 10% 
(taxes non incluses) »; 

 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 ce projet, la Municipalité pourrait 
annuler le présent appel d’offres;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veuillez SVP spécifier la marque et le modèle proposé (équivalent proposé) si 
applicable. Les équivalents proposés seront évalués dans les jours suivants l’ouverture 
des soumissions à fin de conformité.  
    
  

# Composante Marque et modèle Équivalent proposé 

1 Console de son Soundcraft Ui24r 24    

2 Tablette Samsung Tab A8  

3 Micros filaires Shure MX418/S  

4 Micros sans fils Shure SLXD24/SM58  

5 Piles Shure SB903  

6 Stations de recharge Shure SBC203-UC  

7 Écran Dell SE2422H  

8 Prises 120V/USB Link2Home  

 

Section réservée au fournisseur  

Nom du fournisseur: ____________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Personne-ressource: ___________________________________________ 

Téléphone: __________________   Courriel: _______________________  

Prix soumissionné: ______________________ (plus TVH)     

 

                              Signature autorisée : ____________________________  


