
 
 

 

VILLE DE GRAND-SAULT 

 

AMÉLIORATION AU BOULEVARD BROADWAY – PHASE 2 

 

GRAND-SAULT, NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

Projet no 608-12-8 

 

 

Les soumissions sous enveloppes cachetées comprenant « Ville de Grand-Sault – Amélioration au 

boulevard Broadway, projet no 608-12-8 », et adressées à la Ville de Grand-Sault, seront reçues le  

24 juillet 2020 jusqu’à 10 h (heure locale).  L'ouverture publique des soumissions se fera immédiatement 

après la fermeture de l'appel d’offres. 

 

Chaque soumission doit être accompagnée d’un cautionnement de soumission ou chèque certifié au montant 

de 10 % du total de la soumission payable à la Ville de Grand-Sault. Le nom du soumissionnaire et 

l’identification du contrat doivent être indiqués sur l’enveloppe.   

 

La dernière version des « Règlements de soumission » de la Loi sur les contrats de construction de la 

Couronne (82-109), tel qu’amendée, s’applique au présent appel d’offres. 

 

Un jeu des cahiers de charge peut être obtenu sur paiement non-remboursable de 150,00$ plus taxes au bureau 

de Roy Consultants situé au 13, rue Costigan, Edmundston, Nouveau-Brunswick, 506-737-9730 ext. 2202 ou 

par courriel à mireille.vautour@royconsultants.ca. 

 

Le présent appel d’offres a pour but d’obtenir une soumission visant l’obtention par la Ville de Grand-Sault 

de tout type 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 l’amélioration au boulevard Broadway à Grand-

Sault, Nouveau-Brunswick, lequel comprend, sans s’y limiter, l’excavation et l’enlèvement de la dalle de 

béton se trouvant sous les voies de circulation de la rue, la fourniture et l’installation de composantes d’un 

système de collecte des égouts pluviaux, le remplacement de composantes du système de collecte d’égouts 

sanitaires existant, le remplacement de composantes du système de distribution d’eau (aqueduc) existant, la 

fourniture et l’installation de nouvelles composantes du système de distribution d’eau, le remblayage des rues, 

la restauration des trottoirs, la fourniture et la pose d’asphalte, ainsi que la restauration du site.  

 

Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement acceptée.  L’attribution du contrat est 

conditionnelle à l’approbation du financement. 

 

 

 

Peter Michaud, directeur administratif/greffier 

Ville de Grand-Sault 


