
  

APPEL D’OFFRES - DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
VILLE DE SAINT-QUENTIN – 2020 05 27 

 
 
La Ville de Saint-Quentin lance un appel d’offres pour le déblaiement de la neige et 

l’entretien hivernal des rues de la municipalité pour un contrat de 5 ans. 
 
Les soumissions devront couvrir les périodes suivantes: du 15 novembre 2020 au 15 
avril 2021; du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022; du 15 novembre 2022 au 15 avril 
2023; du 15 novembre 2023 au 15 avril 2024 et du 15 novembre 2024 au 15 avril 
2025. Les soumissionnaires doivent indiquer leur capacité à fournir un niveau 
d’équipement acceptable puisque la qualité, la quantité et l’année de l’équipement 
seront prises en considération lors de l’évaluation. Les critères utilisés, la méthode 
d’évaluation et la pondération accordée sont indiqués sur le formulaire préparé.  La 
Ville se réserve le droit de vérifier l’équipement afin de s’assurer qu’il rencontre ses 
exigences. Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera forcément acceptée. 
Toutefois, aux fins de contrôle budgétaire, les montants soumis devront respecter la 
capacité financière de la Ville, pour chacune des années du contrat. 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser, à l’adresse ci-dessous et au plus 
tard le 30 juin 2020 à 16 h, leur soumission identifiée “Soumission pour le 
déblaiement de la neige”, à l’aide du formulaire préparé à cette fin et disponible au 
bureau municipal. 
           

Ville de Saint-Quentin 
10, rue Deschênes 

Saint-Quentin (NB) E8A 1M1 
Tél.: (506)235-2425 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cet appel d’offres ou les 

dispositions du contrat, veuillez communiquer avec la Ville de Saint-Quentin. 
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DÉTAILS ET MODALITÉS DU CONTRAT 
POUR LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ET L’ENTRETIEN HIVERNAL DES RUES  

Appel d’offres daté du 27 mai 2020 - Ville de Saint-Quentin 
          
  
1) Déneigement et déblaiement complet et immédiatement après une tempête de toutes les rues 

de la Ville selon les présents détails et modalités, pour les cinq périodes spécifiées dans l’appel 
d’offres. 

 
2) Déblaiement des rues après une accumulation de neige de 5 cm et plus; toutes les rues 

municipales doivent être déblayées et praticables au plus tard à huit heures le matin. 
Déblaiement et entretien des Routes 17 et 180 selon les directives du ministère du Transport 
du Nouveau-Brunswick. 

 
3) Entretien d’hiver des rues, incluant le déblaiement de la neige d’une bordure de rue à l’autre ou 

de la limite du recouvrement de chaque côté.  Épandage du sel ou du sable nécessaire lorsqu’il 
y a gel et pour la sécurité routière. 

 
4) Enlèvement de la neige aux endroits suivants: 
 - le long de la bordure des trottoirs sur les rues Canada et Mgr-Martin ; 
 - le long de la bordure d’accotement de chaque côté des rues Canada et Mgr-Martin, à 

l’intérieur des limites municipales ;   
 -     déneigement des accotements piétonniers et des trottoirs le long des rues Gagnon, 

Deschênes, Guimond, Martel, Pelletier (de la rue Martel au centre culturel) et de toutes 
autres rues le long desquelles des trottoirs ou des espaces pour piétons seraient 
aménagés ; 

-     à tout autre endroit et toute autre rue où l'accumulation de neige pourrait nuire à la 
sécurité routière ou aux terrains privés.    

  
5) Enlèvement de la glace et/ou neige accumulées le long des trottoirs afin d’assurer le 

dégagement des grilles pluviales. 
 
6) Allocation du véhicule municipal “Holder" avec conducteur afin de faciliter le déblaiement des 

trottoirs lors de l’enlèvement de la neige sur les rues Canada et Mgr-Martin. 
       
7) Déneigement de la cour du garage municipal à la demande de la Ville. 
 
8) Interdiction de déposer ou d’accumuler de la neige dans un endroit ou sur un terrain non -

approuvé par le Conseil municipal. 
 
9) Certificat d’assurance responsabilité requis pour un montant d’au moins deux millions de 

dollars (chaque incident). 
 
10) Compte tenue de la fluctuation actuelle du prix des produits pétroliers, la soumission doit être 

basée sur un prix de référence (prix actuel / Litre diesel à la signature de l’entente). Un 
supplément sera versé au contractant pour un maximum de 3000 Litres/mois si et lorsque le 
prix mensuel moyen payé est supérieur au prix de référence. 

             
 



SOUMISSION POUR LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 AVRIL 2025 

 

☞  Critères utilisés : équipement, expérience et prix  

☞  Méthode d’évaluation et pondération : selon le pourcentage indiqué  
 
 
COORDONNÉES DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Nom :   _______________________________________ 
Adresse :  _______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Téléphone : ________________________      Télécopieur : __________________ 
 
 
INFORMATION SUR L’ÉQUIPEMENT (40%) 
 
(Veuillez indiquer tout l’équipement qui sera utilisé pour accomplir le travail). 
 
Quantité Type d’équipement  Marque / Modèle   Année 
 
________ Souffleur  ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Chargeur  ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Tracteur  ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Niveleuse  ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Camion avec charrue ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Camion avec sableuses________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Camion de transport ________________________________ ______ 
     ______________________________  ______ 
     ______________________________  ______ 
     ______________________________  ______ 
________ Autres: _____________________________________________ ______ 
________ ____________________________________________________ ______ 
________ ____________________________________________________ ______ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        
Signature     Date 
 
 



SOUMISSION POUR LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 AVRIL 2025 

 
       
COORDONNÉES DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Nom :   _______________________________________ 
Adresse :  _______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Téléphone : ________________________  Télécopieur : _________________ 
 
 
EXPÉRIENCE COMPARABLE (10%) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
MONTANT DE LA SOUMISSION (50%) 
 
Période du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021:                                + tvh  
 
Période du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022:                                + tvh  
 
Période du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023:                                + tvh  
 
Période du 15 novembre 2023 au 15 avril 2024:                                + tvh   
 
Période du 15 novembre 2024 au 15 avril 2025:                                + tvh   
 
Total pour toutes les périodes:    _____________ + tvh 
 

 
 
 
                                                                                               ______                                                                                     
Signature      Date 
 
 
 
 
 
 
 
 


