
 

 

 

 

 

 

 
Les soumissions scellées pour le projet "Collecte des déchets solides - MRT" 
doivent être apportées et être physiquement déposées dans la boîte à 
soumission au bureau de la Municipalité régionale de Tracadie, au plus tard à 
14h00, le mardi 27 août 2019, à l’édifice municipal.  Les soumissions seront 
dévoilées immédiatement après la fermeture. 
 
Les soumissions devront être déposées auprès de :  

M. Daniel Hachey, directeur général  
Municipalité régionale de Tracadie 

3267, rue Principale  
Tracadie-Sheila (N.-B.)  E1X 1A3 

 
Les entrepreneurs généraux pourront obtenir les documents de soumission 
auprès de MSC Multi-Service Consultants Inc. situé au 10825, route 11 Six 
Roads (N.-B.), moyennant un dépôt de 115 $ (t.v.h. incluse) non remboursable 
et payable à MSC Multi-Service Consultants Inc.  Pour plus d'informations, 
veuillez contacter M. Marcel Basque, Ing. P. par téléphone au (506) 395-
6699, par télécopieur au (506) 393-6695 ou par courriel à 
marcel@mscconsultants.nb.ca. 
 
Seules les soumissions présentées par des entrepreneurs enregistrés comme 
ayant reçus les documents de soumissions auprès de MSC Multi-Service 
Consultants Inc. (MSC) seront considérés.  Il incombe à tous les 
soumissionnaires,  qui obtiennent des documents de soumission, de s’assurer 
qu’ils sont correctement enregistrés comme ayant reçu les documents d’appel 
d’offres. Lorsque vous obtenez vos documents d’appel d’offres auprès de 
MSC, veuillez vous assurer que le nom de votre entreprise est correctement 
inscrit sur la liste des soumissionnaires incluant l’adresse, le numéro de 
téléphone, le numéro de télécopieur et le courriel.  Les soumissionnaires qui 
répondent à l'avis public sont informés que les documents d'appel d'offres 
officiels ne peuvent être obtenus que par MSC. Seuls les soumissionnaires 
qui ont reçu les documents d'appel d'offres directement de MSC sont 
éligibles pour soumettre une offre à ce moment. 

 

APPEL D’OFFRES 
Collecte des déchets solides - MRT 

Projet no 19-28 
 



Un cautionnement de garantie ou un chèque certifié, établi au nom de la 
Municipalité régionale de Tracadie (MRT), pour un montant de 1 000 $ doit 
accompagner les soumissions des entrepreneurs généraux. 
 
Les soumissions doivent être complètes incluant tous les documents d’appel 
d’offres, les modalités, les annexes et les addendas. 
 
Afin de remplir les conditions du contrat, l’entrepreneur doit posséder 
l’équipement nécessaire et le matériel d’appoint en cas d’un bris de son 
équipement pour effectuer la collecte des déchets sur les chemins, rues, 
allées et routes privés ou publics à l’intérieur des secteurs visés dans la 
soumission comme suit : du 1er mai au 31 octobre chaque année, pendant la 
durée du présent contrat, sur tous les chemins provinciaux ou privés à 
l’intérieur du secteur visé par le contrat; et du 1er novembre au 30 avril 
chaque année, sur tous les chemins entretenus par la MRT et par le ministère 
des Transports à l’intérieur du secteur visé par le contrat. La collecte doit se 
faire avec un camion ayant une boîte d’un minimum de 25 verges avec 
compacteur muni d’un bras mécanique.  Un camion différent et approprié 
peut être utilisé pour les chemins privés durant la période du 1er mai au 31 
octobre. 
 
L’enveloppe scellée doit avoir d’inscrit ; 
- Le nom légal de l’entreprise. 
- L’adresse complète. 
- Le numéro de téléphone. 
- Le numéro de télécopieur. 
- Le courriel. 
Et porter la mention : 
- Collecte des déchets solides - MRT 
 
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne seront nécessairement 
acceptées par la MRT.  S’il n’y a qu’une soumission, la MRT se réserve le droit 
de retourner en appel d’offres. 
 
Veuillez noter que si le montant de la plus basse soumission excède le montant 
maximum prévu pour ce projet, la MRT pourrait annuler le présent appel 
d’offres. 

 
  Daniel Hachey, directeur général 

Municipalité régionale de Tracadie 


