
                                                                

  
 

C. P. 5695, Caraquet, NB, E1W 1B7 
Téléphone : 506 726-2727 

Télécopieur : 506 726-2660 
Courriel : ville@caraquet.ca 
Site web : www.caraquet.ca 

www.facebook.com/villedecaraquet 

 
SOUMISSION # 2020-05-01 

ACQUISITION OU DÉMOLITION DE LA PROPRIETE SITUÉE AU 6, RUE DES PATRIOTES 
NID 20381042 

_______________________________________________________________________________________              
 
 

NOM : _____________________________________________________________________________ 

ADRESSE: _________________________________________________________________________ 

PERSONNE-RESSOURCE: ____________________________________________________________ 

NO. DE TÉLÉPHONE: _____________________ COURRIEL : ________________________________ 

 

VEUILLEZ COCHER L’OPTION CHOISIE 
 

 
 

___ OPTION 1 :  Acquérir le terrain et le bâtiment principal à des fins de rénovations 

• Les travaux de rénovations du bâtiment principal devront être débutés avant le 13 juillet 2020 et les 
rénovations extérieures du bâtiment devront être terminées avant le 30 novembre 2020. 

 

• Une proposition du projet de rénovations du bâtiment, avec échéancier des travaux, devra être 
présentée à la Ville de Caraquet avec la présente soumission, accompagnée d’un permis de la 
Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne. 

 

Montant: $ ____________________ 

TVH 15 %: $ ____________________ 

Montant total de la soumission: $ ____________________  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
___ OPTION 2 :  Acquérir le bâtiment principal, sans le terrain, à des fins de rénovations, MAIS 

pour déménagement. 
 
 

• Le déménagement du bâtiment devra être effectué et terminé avant le 13 juillet 2020.  
 

• La préséance sera octroyée au soumissionnaire proposant le déménagement et le réaménagement 
du bâtiment dans les limites de la ville de Caraquet. Une proposition du projet de rénovations du 
bâtiment avec échéancier des travaux devra être présentée à la Ville de Caraquet avec la présente 
soumission et accompagnée d’un permis de la Commission des services régionaux de la Péninsule 
acadienne.  
 

• Procéder au scellage des tuyaux, le retrait de la fondation, au remblayage et au nivellement du terrain 
avec du remblai propre. 

 

• Une preuve d’assurance de responsabilité civile d’au moins un million de dollars doit accompagner la 
soumission pour le déménagement du bâtiment. 

 
Montant: $ ____________________ 

TVH 15 %: $ ____________________ 

     Montant total de la soumission :  $ _______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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___ OPTION 3 :  _______ Démolition du bâtiment et réutilisation des matériaux  

        _______ Démolition seulement 

 

• La préséance sera octroyée au soumissionnaire proposant la réutilisation des matériaux au lieu de 
leur enfouissement ou d’être emportés à un centre de transbordement. Une proposition de 
réutilisation des matériaux doit accompagner la soumission. 
 

• Les travaux de démolition du bâtiment principal devront être débutés avant le 13 juillet 2020 et 
terminés avant le 31 août 2020. 

 

• Démolir le bâtiment principal et ses fondations. 
 

• Procéder au remblayage et au nivellement du terrain avec du remblai propre. 
 

• Les tuyaux du branchement d’eau et d’égout devront être scellés avant le remblayage. 
 

• Avoir une expertise en démolition. 
 

• Posséder la machinerie appropriée. 
 

• Procéder à l’élimination des débris. 
 

• Tous les débris ou les matériaux restants provenant de la démolition devront être apportés à un lieu 
de réclamation du terrain (ex. carrière) approuvé par le ministère de l’Environnement ou à un centre 
de transbordement / site d’enfouissement sanitaire reconnu comme tel; enfouir dans les fondations 
du bâtiment n’est pas une option. Si les débris ou les matériaux sont apportés à un lieu de 
réclamation du terrain, un certificat d’agrément émis par le ministère de l’Environnement devra être 
fourni à la Ville de Caraquet avant le début des travaux. Si les débris ou les matériaux sont apportés 
à un centre de transbordement / site d’enfouissement sanitaire, une preuve démontrant que ceux-ci 
ont été déchargés à cet endroit devra être fournie à la Ville de Caraquet, pour pouvoir recevoir le 
paiement. 

 

• Si l’option d’emporter les débris à un centre de transbordement/site d’enfouissement sanitaire est 
choisie, les fondations (béton exempt de résidus) pourront être déposées dans une carrière locale en 
obtenant l’approbation du ministère de l’Environnement. 

 

• Les travaux seront exécutés sous la supervision de la Ville de Caraquet. 
 

• Une preuve que le soumissionnaire-entrepreneur est en règle avec Travail Sécuritaire NB doit 
accompagner la soumission. 

 

• Une preuve d’assurance de responsabilité civile d’au moins un million de dollars doit accompagner la 
soumission. 

 
Montant réclamé pour l’exécution des travaux: $_____________________ 

TVH 15 %: $_____________________ 

     Montant total de la soumission : $ _____________________ 

 
________________________________   _______________________________ 
NOM (Lettres moulées)      SIGNATURE 
 
 
Pour information : Rémi Mallet au 506 726-2727 
 
En raison de la pandémie, les soumissions scellées portant le nom et l’adresse du soumissionnaire sur 

l’enveloppe ainsi que le numéro de l’avis doivent être postées AVANT le 12 juin 2020. 

Ni la plus basse, ni aucune soumission ne sera nécessairement acceptée. 


