
  
 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

# 2021-05-27 

VENTE – BÂTIMENT ET TERRAIN DE LA MARINA 

 

 

 

Fermeture: le mercredi 30 juin 2021 

10 heures (heure locale) 

 

Personne Contacte:  

Peter Michaud, 

Directeur général/greffier 

Tel: 506.475.7777, poste 2 

Courriel: vgs-tgf@nb.aibn.com 
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1.0 Conditions générales 
 

1.1 DESCRIPTION:   
 
La Ville de Grand-Sault acceptera les offres d’individus ou d’entreprises pour l’achat 
du bâtiment et du terrain de la Marina au 499 rue McCormick à Grand-Sault au 
Nouveau-Brunswick, tel que décrit dans le présent document. (Exclu l’emplacement 
où sont les quais de la marina).  

 
SVP noter qu’il y a présentement un locataire qui gère le restaurant La Marina. Le 
soumissionnaire gagnant pourra choisir de continuer le bail avec ledit locataire. 

 
Tout équipement dans le bâtiment ne fait pas partie de la vente. L’achat de cet 
équipement pourra être négocié avec l’acheteur si intéressé. 

 
  ** Veuillez vérifier le site régulièrement en cas d’Addenda.** 
 
 

1.2 LES OFFRES SERONT DANS DES ENVELOPPES CACHETÉES 
DÉMONTRANT CLAIREMENT LE NOM ET LE NO. DE L’OFFRE,  
LA DATE DE FERMETURE ET LE NOM DE LA COMPAGNIE OU LA  
PERSONNE FAISANT L'OFFRE SUR LE DEVANT DE L'ENVELOPPE. 

 
LES OFFRES POURRONT ETRE POSTÉES, LIVRÉES OU ENVOYÉES 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU BUREAU DU GREFFIER - HÔTEL DE VILLE, 
131, RUE PLEASANT, SUITE 200, GRAND-SAULT, N.B. E3Z 1G6. 

 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19, NOUS ACCEPTONS LES 
SOUMISSIONS ÉLECTRONIQUES, VEUILLEZ SOUMETTRE À : 

 vgs-tgf@nb.aibn.com. 
 

1.3 Les offres devront être reçues au bureau du greffier avant LE MERCREDI, 30 
JUIN 2021 À 10 HEURES (heure locale). L’ouverture des propositions 
se fera en direct sur la page Facebook de la ville de Grand-Sault. 

 
1.4 VALIDITÉ DE L’OFFRE 

 
La municipalité avisera le soumissionnaire gagnant par poste régulière dans les trente 
(30) jours ouvrables suivant l’ouverture publique des offres. 
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1.5 ENGAGEMENT DE L’OFFRE 
 

Une offre engage la personne (les personnes) qui la soumet jusqu’à ce qu’elle soit 
avisée formellement par fax, courriel ou courrier que sa soumission a été rejetée.  
Toutefois, l’engagement se limite à trente (30) jours de l’ouverture des offres, à moins 
d’avoir été avisé d’être le soumissionnaire gagnant, à moins qu’une extension ait été 
demandée par la municipalité et ait été acceptée par le soumissionnaire en écrit. 

 
1.6 Tous les termes et conditions de cette proposition sont supposés être acceptés par le 

soumissionnaire au moyen de sa signature sur la proposition, et que tous les termes 
et conditions de cette proposition sont intégrés dans leur offre. 

 
1.7 La proposition la plus basse / la plus élevée ou toute proposition ne sera pas 

nécessairement acceptée. 
 
1.8 La Ville se réserve le droit de rejeter une ou toutes les offres, ou d'accepter des 

articles séparés dans l'offre à moins que le soumissionnaire ne refuse ce droit. 
 
1.9 Tous les frais associés à la préparation et à la présentation de cet offre seront 

entièrement la responsabilité du soumissionnaire. 
 
1.10 Toutes les offres et la documentation connexe deviendront la propriété de la Ville de 

Grand-Sault. 
 
1.11 Sur acceptation de cet offre par la Ville, le formulaire d’offre et les documents 

connexes deviennent un accord juridiquement exécutoire et ont préséance sur toute 
représentation, négociation ou discussion antérieure. 

 
1.12 Le soumissionnaire reconnait qu’il est le seul responsable d’assurer qu’il a obtenu 

tous les addendas avant de remettre son offre et que tous les addenda sont 
incorporés à cette offre. 
 

1.13 Toutes taxes sont en sus. 
 
1.14 EN CAS D’ÉGALITÉ 

 
 En cas d’égalité, le soumissionnaire gagnant sera décidé à pile ou face. 
 

1.15 Les propositions reçues après l'heure de clôture ou dans des endroits autres que 
l'adresse indiquée ne seront pas acceptées et seront retournées sans avoir été 
ouvertes. 

 
1.16 Les modifications à une proposition doivent être soumises par écrit dans une 

enveloppe ou un colis scellé, portant le nom du proposant ainsi que le titre et le 
numéro de l'Appel de propositions. 
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1.17 Les propositions sont révocables et peuvent être retirées à tout moment avant ou 
après l'heure de clôture et doivent être retirées par un avis écrit remis à la personne-
contacte et signé par un signataire autorisé du soumissionnaire. 

 
1.18 Les propositions seront évaluées par un représentant de la ville de Grand-Sault en 

fonction du meilleur rapport qualité-prix global pour la ville de Grand-Sault en 
fonction de la qualité, du service, du prix et de tout autre critère établi dans le présent 
Appel de propositions. 

 
2.0 Renseignements et Clarifications 
 
 Toutes les communications doivent être adressées à la personne contact dont le nom figure 

sur la page de couverture. 
 
 Il est de la responsabilité de chaque proposant d'examiner minutieusement ces documents et 

de s'assurer de toutes les exigences du présent Appel de propositions. Les demandes de 
renseignements doivent être faites par écrit, télécopiées ou envoyées par courriel à la 
personne contact avant la date de clôture. Si nécessaire, un addenda sera émis à tous les 
soumissionnaires qui ont demandé des trousses de demande de propositions. 

 
3.0 Prix 
 
 Les prix indiqués doivent être en monnaie canadienne exclu la TVH, sauf indication 

contraire. 
 
 Les prix sont retenus pour la durée du contrat, sauf sur accord contraire de la Ville de 

Grand-Sault.  
 
 *Les frais doivent inclure tous les débours à l'exception de la TVH*  
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APPEL DE PROPOSITIONS 

 VILLE DE GRAND-SAULT 
 DEMANDE # 2021-05-27 

 

VENTE – BÂTIMENT ET TERRAIN DE LA MARINA 
499 RUE MCCORMICK 

 

Formulaire d’offre 
 

 

NOM DU FOURNISSEUR:           

 

ADDRESSE POSTALE:           

 

              

 

PERSONNE CONTACTE:           

 

NO. DE TÉLÉPHONE:      NO. DE FAX :   

 

ADRESSE COURRIEL :  ____________________________ 

 

 

PRIX TOTAL:  $___________________________________ 
                           (Taxe exclue) 

 

 
JE/NOUS ACCEPTE (ONS) PAR CECI QUE cette soumission est faite suivant et considérant les 
dispositions ci-incluses. 
 
DATE ce      jour de    ___________        , 2021. 
 

 

       
NOM (S.v.p. imprimer) 

 

         

 SIGNATURE AUTORISÉE 

        
TITRE (S.v.p. imprimer) 


