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Village de Memramcook 

Demande de devis 

Numéro d’appel d’offres: MEM-2022-05 

 

pour 

 

SERVICE DE CONSULTATION POUR  

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

 

 
 

 

 

 

 

Émis: le lundi 7 mars 2022 

 

Date limite de soumission des devis: le jeudi 7 avril 2022, à 10h 

 
 

VILLAGE DE MEMRAMCOOK 
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB  E4K 3S6 

 

T 506 758-4078 / F 506 758-4079 

 

village@memramcook.com  
www.memramcook.com 
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IMPORTANT INFORMATION 

 

Date d’émission de l’appel d’offres Le lundi 7 mars 2022 

Date limite de soumission Le jeudi 7 avril 2022, à 10h 

  

Le calendrier de la demande d’appel d’offres est provisoire seulement et peut être modifié 

par le Village de Memramcook à tout moment avant la date limite de soumission des devis. 

Tous les devis doivent être soumis en utilisant le FORMULAIRE DE SOUMISSION 

fourni par le Village de Memramcook.  Veuillez noter que les devis doivent être datés et 

signés par un signataire autorisé.  

 

LES DEVIS DOIVENT ÊTRE LIVRÉS EN MAIN PROPRE DANS UNE ENVELOPPE 

SCELLÉE.  LES OFFRES PAR TÉLÉCOPIEUR, COURRIEL OU COURRIER NE 

SERONT PAS CONSIDÉRÉS. 

 

LE NOM DE L’ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE DOIT ÊTRE CLAIREMENT 

INDIQUÉ SUR L’ENVELOPPE AVEC LE NUMÉRO DE L’OFFRE ET LA DATE DE 

CLÔTURE À :  

 

VILLAGE DE MEMRAMCOOK 

540, rue Centrale 

Bureau de la réception, 1
er

 étage 

Memramcook, NB 

E4K 3S6 

 

Les devis doivent être reçus par le Village de Memramcook au plus tard le jeudi 7 avril 2022 

à 10 h heure locale, heure à laquelle il y aura l’ouverture publique dans la salle du conseil du 

Village de Memramcook.  Aucune adjudication ne sera faite lors de l’ouverture des 

soumissions. 

 

Le prix indiqué doit être le prix net pour le service demandé.  Le prix indiqué doit être en 

dollars canadiens et doit inclure tous les frais applicables au moment de la soumission 

du devis.  Il est la responsabilité du soumissionnaire de se renseigner auprès des autorités 

compétentes sur les taxes, les tarifs et les charges applicables à ce devis. 
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Une copie de ce document est disponible sur le site Web du Réseau de possibilités d’affaires 

du Nouveau-Brunswick (RPANB) : https://nbon-rpanb.gnb.ca/, sur le site Web du Village de 

Memramcook : http://memramcook.com et au bureau de la réception du Village de 

Memramcook, au 1
er 

étage.  
 

En cas d’adjudication, le montant du devis constituera le montant plein et entier et sera 

versé au fournisseur pour les besoins de ce devis.  Un devis est ferme et irrévocable pour 

la ou les personnes soumettant le devis jusqu’à ce qu’il reçoive un avis formel par courrier, 

courriel ou télécopie du rejet de son devis. 

 

Le Village se réserve le droit d’attribuer dans son meilleur intérêt et peut décider d’attribuer 

ou de ne pas attribuer.  Les devis avec l’offre la plus basse, ou n’importe laquelle, ne seront 

pas nécessairement acceptés.  
 

Le Village de Memramcook prendra la décision finale quant à l’acceptabilité du service 

proposé.  La décision d’autoriser ou non un égal sera à la discrétion seule du Village de 

Memramcook.  Le Village se réserve le droit de déterminer, et sera le seul juge à savoir, si le 

service fourni répond aux exigences de base requises. 

 

Des addenda peuvent être émis pendant la période de soumission.  Tous les addenda font 

partie des documents de devis et doivent être inclus avec le FORMULAIRE DE 

SOUMISSION.  Inclure les coûts associés en ce qui concerne les exigences des addenda dans 

le prix de l’offre. 

 

Toute question ou information concernant cet appel d’offres doit être transmis à 

Monique Bourque, directrice générale/greffière.  Veuillez indiquer le numéro de l’appel 

d’offres, la date de clôture et les numéros de paragraphe/page pour garantir une réponse 

rapide et précise. 

 

Monique Bourque, directrice générale/greffière 

Village de Memramcook 

Tel: (506) 758-4078 

Fax : (506) 758-4079 

Courriel: monique@memramcook.com 

  

https://nbon-rpanb.gnb.ca/
http://memramcook.com/en/business/call-for-tenders
mailto:monique@memramcook.com
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DÉTAILS DE L’APPEL D’OFFRES 

 

 

Le Village de Memramcook recherche les services d’un consultant afin d’accompagner la 

municipalité dans l’élaboration de sa planification stratégique 2022-2027. 

 

Le Village de Memramcook 

Connu comme le Berceau de la nouvelle Acadie, le Village de Memramcook est une 

municipalité principalement francophone qui s’étend sur une superficie de 188 kilomètres 

carrés et compte une population de 5 029  habitants (selon le recensement de 2021).   Ce 

paradis de campagne est une communauté active reluisant d’une fierté acadienne et un 

patrimoine historique important.  Étant une municipalité en plein essor, le conseil s’engage à 

évoluer au rythme des besoins de sa population et à voir à l’épanouissement continuel de sa 

jeune communauté qui a tant de potentiel de développement.   

 

En épaulant les divers partenaires communautaires, la municipalité continue à rendre 

accessible des opportunités uniques à sa population intergénérationnelle diversifiée.  Le 

travail collectif entre la municipalité, les partenaires communautaires, les entreprises de la 

région ainsi que les différents paliers gouvernementaux reste essentiel au développement et 

au bon fonctionnement de la municipalité.  Nos résidentes et résidents ont à leur disposition 

une multitude de comités, d’associations, de sociétés, d’organismes communautaires et 

d’entreprises gérés par des gens engagés qui ne veulent que le mieux-être et la prospérité de 

leur communauté.   

 

En se tournant vers l’avenir, le Village de Memramcook continuera certes à travailler afin 

d’assurer le développement économique, touristique et culturel de la région tout en 

découvrant des nouvelles pratiques à mettre en œuvre pour le mieux-être de toute la 

collectivité.  

 

Mise en contexte 

La municipalité s’était dotée d’une planification stratégique de 5 ans qui est arrivée à 

échéance en 2020.  Le conseil municipal souhaite entamer une nouvelle planification pour les 

5 prochaines années afin d’identifier et élaborer des priorités pour voir au développement 

durable de sa municipalité pour les années à venir.   
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Compétences et expérience recherchées 

 Connaissance et expérience dans l’élaboration de plans stratégiques pour des 

municipalités 

 Expérience en planification stratégique et plan de mise en œuvre  

 Expérience dans l’accompagnement d’une organisation vers l’élaboration de son plan 

stratégique 

 Expérience dans la collecte de données 

 Expérience dans la recherche d’information et d’opinions par sondages 

 Connaissance générale du monde municipal au Nouveau-Brunswick ainsi que des 

enjeux des communautés acadiennes et francophones 

 

Tâches spécifiques 

 Élaborer un plan de travail et un échéancier clair et précis des étapes 

 Rencontre de démarrage avec le conseil et l’administration municipale 

 Consultations, sondages, collecte de données afin de déterminer les priorités de la 

municipalité  

 Une (1) consultation publique 

 Consultation du conseil municipal et de l’équipe de direction de la municipalité 

 Guider la municipalité dans les démarches du plan stratégique 

 Session de travail avec le conseil et l’administration municipale 

 Préparation du document ébauche du nouveau plan stratégique 

 Présentation du document au conseil municipal et à l’équipe de direction 

 Révision du document ébauche selon les commentaires et révisions  

 Préparation et présentation du document final du plan stratégique 

 Préparation du plan de mise en œuvre 

 

Produits à livrer 

 Plan stratégique sur 5 ans (une version française et une version anglaise du plan final) 

 Plan de mise en œuvre sur 5 ans 

 Présentations au conseil municipal et aux employés de la municipalité 

 

Échéanciers 

Date limite pour recevoir les appels d’offre : le jeudi 7 avril 2022, à 10h  

Date de début du projet : à déterminer 

Date de réception du produit final : au plus tard le 31 juillet 2022 
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Éléments à inclure dans l’appel d’offres 

 L’appel d’offre et toute correspondance reliée doivent être soumis dans la langue 

française. 

 Lettre de présentation, incluant le nom du consultant, son adresse et une personne-

ressource désignée 

 Court texte, décrivant le travail que vous proposez et pourquoi vous êtes d’avis que 

votre approche contribuera aux objectifs de la municipalité 

 Budget détaillé, incluant :  

 Estimé du nombre d’heures  

 Séances de consultation  

 Préparation, production et dépôt de rapports  

 Voyage et autres coûts remboursables  

 Énoncé du coût total prévu 

 Échéancier détaillé pour la réalisation du travail et plan de travail 

 Description détaillée de l’approche proposée (méthodes, outils, etc.)  

 Deux (2) exemples de réalisation de travaux similaires au présent appel d’offre 

 Dates de disponibilité pour une rencontre de démarrage 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

 

Le soussigné s’engage par la présente à fournir un SERVICE DE CONSULTATION DANS 

L’ÉLABORATION D’UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE répondant aux exigences 

ci-dessus précitées, conformément aux termes et aux conditions qui y sont énoncés et 

acceptera en paiement intégral le prix suivant :  
 

 

 

 

 

Prix de l’appel d’offre :  _______________________$____________________ 

                                                     (TVH 15% INCLUSE) 

 

 

 

 

Date de livraison du produit final (plan stratégique et plan de mise en œuvre) : 

 _____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daté, signé et soumis pour et au nom de : 

 

NOM DE L’ENTREPRISE :___________________________________________________ 

ADRESSE D’AFFAIRES :____________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :  ___________________________TÉLÉCOPIEUR : ___________________ 

COURRIEL:_______________________________________________________________ 

SIGNATURE DU RESPONSIBLE AUTORISÉ :__________________________________ 

NOM (IMPRIMÉ) :    ________________________________________________________ 

DATE : ___________________________________________________________________ 


