
Avis d'appel d'offres
Annonce
New Curb and Gutter, rue Desjardins, Drummond, NB.
(Prod)

Aucune soumission électronique permise

Adresse de l'organisme émetteur
MU, MUNICIPALITÉ DE 
DRUMMOND
Municipalité de Drummond
1413 ch. Tobique
Drummond, Nouveau-Brunswick
E3Y 1H7
Personne-
ressource

Municipalité de 
Drummond .

Téléphone 1 (506) 475-
4000

Télécopieur 1 (506) 475-
4010

Courriel 

N° de l'avis

VOD-6988
Date de publication

2020/06/10 09h29m20
Date et heure de fermeture

2020/06/23 14h00m00
Fuseau horaire

Heure de l'Atlantique
Temps qui reste

Toutes les dates sont entrées selon le 
modèle aaaa/mm/jj

Date d'émission 
2020/06/10

Livraison requise 

Date d'entrée en vigueur: Date d'expiration:

Concordance de marchandise de la soumission 
• Construction reliée aux transports 
• Autres services de construction 
• Bordure de trottoir et Caniveau 

Détails de l'appel d'offres
Village de Drummond

APPEL D'OFFRES

Le village de Drummond recevra des soumissions jusqu'à 14 h, heure locale, le mardi 23 
juin 2020 pour le Projet No. 6988, New Curb and Gutter, rue Desjardins, Drummond, NB.

Les documents de soumission peuvent seulement être acheminés par courriel à 
postmaster@bmnb.ca ou par fax au (506) 789-1222.

L'ouverture des soumissions ne sera pas publique. Les soumissions seront ouvertes aux 
bureaux de Boissonnault McGraw et les résultats seront distribués par la suite aux 
intéressés.

En général, les travaux comprennent l'installation de nouvelles conduites d'eau potable 
et d'égout pluvial et de nouvelles bordures de béton.

Les entrepreneurs doivent se procurer les plans et devis, les documents de soumission ou 
tout autre renseignement seulement chez Boissonnault McGraw, 334 rue Dover, Campbellton, 
N.-B. E3N 3M6 Tél. : 506-789-1225 ou électroniquement au courriel postmaster@bmnb.ca . 
Les documents de soumission peuvent être visionnés aux bureaux de Boissonnault McGraw, à 
la municipalité de Drummond et aux associations de construction suivantes: Fredericton, 

Ce ne sont pas tous les avis d'appel 
d'offres qui ont des pièces jointes. 
Pour consulter les pièces jointes, veuillez 
Entrée dans le système RPANB et cliquez 
sur [Manifester/Afficherl’intérêt] dans le 
menu situé à gauche de l'écran.
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Moncton et Saint-Jean.

Seuls les entrepreneurs ayant obtenu les documents de soumission directement de 
Boissonnault McGraw seront éligibles pour déposer une soumission.

Un cautionnement de soumission ('Bid Bond') d'un montant égal à dix pour cent (10%) de la 
soumission (TVH incluse) doit accompagner la soumission. Le cautionnement de soumission 
doit être établi à l'ordre du Village de Drummond.

Aucune réunion pré-soumission n'est prévue. Toutes questions peuvent être acheminées au 
(506) 789-1225 ou au courriel postmaster@bmnb.ca.

Ni la plus basse/haute ni aucune des soumissions ne sera nécessairement acceptée. 

Annie Gagné
Directrice générale
Village de Drummond, N.B.

Ce ne sont pas tous les avis d'appel d'offres qui ont des pièces jointes. 
Pour consulter les pièces jointes, veuillez Entrée dans le système RPANB et cliquez sur [Manifester/Afficherl’intérêt] dans le 
menu situé à gauche de l'écran.

Numéro de contrôle 16981433
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