
 

 

 

       
 

      ANNEXE « A »   Date : 12 février,2019                                                                                                  
FORMULAIRE POUR UN APPEL DE SOUMISSION DE PRIX 

 
1. Département de service : Communications     

2. Responsable : André Leclair  

3. Téléphone: 506-394-4020 poste 7626  Télécopieurs : 506-394-4025  

4. Explication de la demande pour l’appel de soumission de prix : 

La Municipalité régionale de Tracadie sollicite des soumissions par invitation 
pour l’élaboration d’un nouveau site web.  
 
DEVIS pour www.tracadienb.ca:  
Phase 1-Conception 

 Phase d’analyse et planification 

 Un design multiécran (adaptatif / responsive). 

 Gestionnaire JOOMLA de préférence 

 Intégration d’un fil de nouvelle  

 Intégration d’un fil pour les médias sociaux 

 Intégration d’un filtre de recherche 

 Intégration d’un bouton d’appel à l’action 

 Rendre la recherche et la navigation facile pour l’utilisateur 

 Un gestionnaire de contenu fiable et permettant de faire des mises à jour 
facilement. 

 Site web bilingue 

 Technologie actuelle.  

 Configuration Google Analytics 

 Contenue organiser par Tag ou catégorie  

 Pouvoir mesurer nos performances (optimisation et analyse). 

 Dois pouvoir présenter des directs (pour les réunions du conseil)  
            Phase 2- Formation 

 Dois inclure de la formation. 
            Phase 3- Soutien et Hébergement  

 Dois inclure du soutien par la suite.  

 Hébergement web fait par la compagnie si possible 

          
Les soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées portant la 
mention « Site web de la Municipalité régionale de Tracadie», au bureau de 
la municipalité, 3267, rue principale, jusqu’à 9 heures le lundi, 04 mars 2019 
pour y être ouvertes publiquement. 
 
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. Le prix de la soumission doit être rédigé dans les cases 
réservées au fournisseur, ici-bas.  

 



 

 

 

 

Initiales : __________   __________ 1/3 

 
Détails du coût du projet : Site web (www.tracadienb.ca) 

Phase (voir devis)  Note  Total  

Phase 1-Conception Veuillez indiquer le 
temps nécessaire à 
la conception 
-Échéancier de la 
création  

  

Phase 2 –Formation  Veuillez indiquer le 

nombre d’heures que 

cela inclue 

  

Phase 3 –Soutien et Hébergement Soutien :  

-Nombre 

d’années/heures 

-Prix annuel  

Hébergement :  

-Prix annuel  

  

  Sous total  

  TVH   

  Total du 

projet 

 



 

 

 

 

Initiales : __________   __________ 2/3 

 
 
 

5. Date limite pour recevoir les soumissions : lundi, 4 mars 2019  

 

  

 
 

Réservé au fournisseur : 

 

Nom du fournisseur :             
 

Adresse :              
 

Personne ressource :           

  
 

Téléphone :                 
 

Prix soumissionné (incluant la T.V.H.)  : 

 

 Projet nouveau site web pour la municipalité ------------------------------  $______________ 

   

 

Signature autorisée :       

 


