
   
 
 
 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 

Marquage de la chaussée 2019 - 1 
Municipalité régionale de Tracadie 

 
La Municipalité régionale de Tracadie recevra jusqu'à 9h30 h (heure locale), le jeudi 20 juin 2019 
des soumissions cachetées « Marquage de la chaussée 2019-1 ». L'ouverture publique des 
soumissions suivra la fermeture de l'appel des soumissions. 
 
Les soumissions devront être déposées auprès de : 

 
M. Daniel Hachey, directeur général 
Municipalité régionale de Tracadie 

3267, rue Principale – C.P. 3600, Succursale Bureau-chef 
Tracadie-Sheila, NB   E1X 1G5 

 
Les documents de soumission sont disponibles sans frais à l’Hôtel de Ville de la Municipalité 
régionale de Tracadie, située au 3267 rue Principale.  Pour plus d'informations, contacter M. Marcel 
R. Basque, au (506) 394-4020 ou par courriel mbasque@tracadienb.ca .  
 
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. Toute entreprise locale sera favorisée 
jusqu’à un maximum n’excédant pas dix pour cent (10 %) de la valeur des soumissions reçues (taxes 
non incluses). Les soumissions doivent être rédigées sur les formulaires fournis par la Municipalité 
accompagnée de tous les documents exigés au devis d'appel d'offres.  
 
 
Daniel Hachey, directeur général 
Municipalité régionale de Tracadie 
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REQUEST FOR TENDERS 

 
Pavement Marking 2019 - 1 

Regional Municipality of Tracadie 
 

The Regional Municipality of Tracadie will receive, until 9:30 am (local time), Thursday, June 20, 
2019 in a sealed bid envelope "Marquage de la chaussée 2019-1". The public opening of tenders 
will follow the closing of the request for tenders. 
 
Submissions must submitted to: 

 
M. Daniel Hachey, directeur général 
Municipalité régionale de Tracadie 

3267, rue Principale – C.P. 3600, Succursale Bureau-chef 
Tracadie-Sheila, NB   E1X 1G5 

 
Tender documents are available free of charge at the Regional Municipality of Tracadie City Hall, at 
3267 rue Principale. For more information, contact Mr. Marcel R. Basque at (506) 394-4020 or by 
email mbasque@tracadienb.ca  
 
Neither the lowest nor any of the submissions will necessarily be accepted. Please note that if the 
amount of the lowest bid exceeds the maximum amount provided for this project, the Municipality 
could cancel this call for tenders. Any local business will be favored up to a maximum of ten percent 
(10%) of the value of the bids received (taxes not included). The bids must be written on the forms 
provided by the Municipality accompanied by all the documents required in the tender 
specifications. 
 
 
Daniel Hachey, Executive Director 
Regional Municipality of Tracadie 
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