
 

 

 

 

TENDER 

 

The municipalities of Atholville, Balmoral and Charlo invites tenders for: 

 

“GARBAGE COLLECTION – CLEAN UP DAYS IN THE SPRING AND THE FALL” 

 

The contract is for a duration of seven (7) years – commencing in May 2019 up to and including 

October 2025.  The contract is for ten (10) days in the spring (May) and ten (10) days in the fall 

(October) for a total of twenty (20) days per year.  Twelve (12) days for the Village of Atholville, 

four (4) days for the Village of Charlo and four (4) days for the Village of Balmoral. 

 

Articles to be picked-up: 

 

White Goods such as washers, dryers, dishwashers and stoves will be picked-up.  Also to be 

picked-up refrigerators, freezers and air conditioning units having a certified Freon removed ticket 

attached. 

 

Other refuse such as branches, trees, leaves, etc….  shall be picked-up if they are tied in bundles 

no longer than three (3) feet and no heavier than 25 kg (55 lbs).  Mattresses, televisions, furniture, 

etc …. shall be picked-up. 

 

Articles not to be picked-up: 

 

- Construction materials 

- Paint 

- Propane tanks 

- Car bodies or parts of scrap metal 

- Tires 

- Domestic garbage 

 

It is mutually agreed and understood by the parties hereto that the collection and disposal of 

garbage, waste and refuse is to be under the personal guidance of the contractor and shall be carried 

out in a proper manner, strictly in accordance with the requirements imposed by Federal and 

Provincial Law or any Municipal By-Law, which now are, or which may hereafter come into force 

during the term of this agreement. 

 



The contractor further agrees to deposit all garbage collected at the transfer station at the City of 

Campbellton. 

 

The contractor further agrees to bear all responsibility for any damages or liability occasioned by 

any of his vehicles, or any of his employees in the course of their duty and further agrees to 

indemnify the municipalities of Atholville, Balmoral and Charlo of any liability it may incur as a 

result of any action or inaction on the part of the contractor or his employees.  The insurance shall 

include the municipalities of Atholville, Balmoral and Charlo as an additional insured. 

 

The contractor hereby agrees not to assign or transfer this agreement or any part hereof without 

first having obtained the consent from the village administrators in writing.  The municipalities of 

Atholville, Balmoral and Charlo reserve the right to extend this contract. 

 

The contractor further agrees and covenant not to breach any term or covenant contained herein, 

either personally or by his employees, and that in the event any term or covenant should be 

breached by the contactor or his employees, then this contract may be considered rescinded by the 

municipalities of Atholville, Balmoral and Charlo. 

 

Sealed tenders will be received at the municipal office of the Village of Balmoral,  1447 avenue 

des Pionniers, Balmoral, NB  E8E 2W7 up to and including Thursday March 21st, 2019 at 2:00 

p.m.   

 

The successful contactor will be required to show proof of coverage with Worksafe New 

Brunswick and proof of $2,000,000 insurance per occurrence on public liability, owned vehicles 

and non-owned vehicles. 

 

Tender envelopes must clearly marked on the exterior of envelope “Garbage Collection – Clean 

up Days in the spring and the fall”.   

 

Lowest or any tender not necessary accepted. 

 

 

 

 

Nicole LeBrun    Marie-Claude Keeley  Johanne McIntyre Levesque 

Chief Administrative Officer  Administrator   Administrator 

Village of Atholville   Village of Balmoral  Village of Charlo 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPEL D’OFFRES 

 

Les municipalités d’Atholville, Balmoral et Charlo sollicitent des soumissions pour: 

 

« LA COLLECTE SPÉCIALE DU PRINTEMPS et de L’AUTOMNE » 

 

Le contrat est pour une durée de sept (7) ans – commençant en mai 2019 et jusqu’en automne 

2025.  Le contrat serait dix (10) jours au printemps et dix (10) jours à l’automne pour un total de 

vingt (20) jours par année.  Douze (12) jours pour le Village d’Atholville, quatre (4) jours pour le 

Village de Balmoral et quatre (4) jours pour le Village de Charlo. 

 

Les objets qui seront ramassés: 

 

Les appareils tels que laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et poêles seront ramassés.  Les 

réfrigérateurs, congélateurs et air climatisé doivent avoir une étiquette indiquant que le fluide 

frigorifique “fréon” a été enlevé pour être ramassés. 

 

Autres déchets tel que branches, arbres, déchets de jardin, feuilles, etc….. seront ramassés à 

condition que ceux-ci soient placés dans des sacs, des boîtes, ou ils doivent être attachés en paquets 

ne dépassant pas 1 mètre de longueur (3 pieds) et ne pesant pas plus de 25 kg (55 lb).  Les matelas, 

téléviseurs, meubles, etc…..  seront également ramassés. 

 

Articles qui ne seront pas ramassés : 

 

- Matériaux de construction 

- Peinture 

- Réservoir à propane 

- Carrosseries d’automobiles, ferrailles 

- Pneus 

- Déchets domestiques 

 

Les deux parties sont convenues et comprises par les présentes que la collecte et l’élimination des 

déchets et ordures doivent se faire sous la supervision du contracteur et doivent s’effectuer de 

manière appropriée et en stricte conformité avec les exigences imposées par le gouvernement 

fédéral et la loi provinciale ou tout règlement municipal, qui sont maintenant, ou qui peuvent 

désormais entrer en vigueur pendant la durée de la présente entente. 

 

Le contracteur s’engage de déposer des déchets ramassés à la station de transfert situé dans la Ville 

de Campbellton. 

 



Le contracteur sera responsable pour tout dommage occasionné par ces véhicules ou ces employés 

dans l’exercice de leurs fonctions et il s’engage à indemniser les municipalités d’Atholville, 

Balmoral et Charlo de toutes responsabilités qu’il pourrait encourir à la suite d’une action ou 

inaction de la part du contractant ou de ces employés.  Son assurance doit inclure les municipalités 

d’Atholville, Balmoral et Charlo en tant qu’assurés supplémentaires. 

 

Le contracteur s’engage par la présente à ne pas céder ni transférer le présent contrat, ni aucune de 

ses parties, sans avoir au préalable obtenu le consentement des administrateurs des municipalités.  

Les municipalités d’Atholville, Balmoral et Charlo se réserve le droit de prolonger ce contrat. 

 

De plus, le contracteur s’engage à ne pas enfreindre les termes ou clauses contenus dans les 

présentes, que ce soit personnellement ou par ses employés, et que, dans le cas où une clause ou 

un engagement serait enfreint par le contracteur ou ses employés, le présent contrat pourrait être 

considéré comme annulé par les municipalités d’Atholville, Balmoral et Charlo. 

 

Les offres scellées seront reçues au bureau municipal du Village de Balmoral, 1447 avenue des 

Pionniers, Balmoral, NB  E8E 2W7 jusqu'au jeudi 21 mars 2019 à 14h00. 

 

Le contracteur retenu devra présenter une preuve de couverture avec Travail Sécuritaire NB et une 

preuve d’assurance de 2 000 000 $ par événement sur les véhicules à responsabilité publique et les 

véhicules appartenant à un tiers. 

 

Les enveloppes de soumission doivent être clairement indiquées à l’extérieur de l’enveloppe – 

“Collecte spéciale du printemps et de l’automne”. 

 

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée. 

 

 

 

 

 

 

Nicole LeBrun    Marie-Claude Keeley  Johanne McIntyre Levesque 

Directrice générale   Directrice générale  Directrice générale 

Village d’Atholville   Village de Balmoral  Village de Charlo 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENDER FORM 

 

“GARBAGE COLLECTION – CLEAN UP DAYS IN THE SPRING AND THE FALL” 

 

We the undersigned, have carefully examined all the tender document and hereby tender and offer 

to enter into a contract, and agree to furnish all materials, labour, equipment and services necessary 

to complete all the work in accordance with all the requirement of the official tendering documents, 

for the stipulated sum of: 

 

 

    _________________________________________________ 

    (Amount) 

 

 

    _________________________________________________ 

    + H.S.T. (15%) 

 

 

    _________________________________________________ 

    GRAND TOTAL 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Signature of witness     Authorized Signature 

       Contractor 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Name Printed      Name Printed 

       Contractor 

 

 

       _______________________________ 

       Title Printed 

       Contractor 

 

 

__________________________________  _______________________________ 

Signature of witness     Marie-Claude Keeley 

       Administrator 

       Village of Balmoral 

 

Date :  _____________________________ 



FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

« LA COLLECTE SPÉCIALE DU PRINTEMPS et de L’AUTOMNE » 

 

Nous les soussignés, avons examiné attentivement le document d’appel d’offres et, par la présente, 

soumettons et proposons de conclure un contrat et convenons de fournir tout le matériel, la main-

d’œuvre et les services nécessaires pour mener à bien tous les travaux conformément aux exigences 

du document officiel, pour la somme stipulée de : 

 

 

 

    ______________________________________________________ 

    (Montant) 

 

 

    ______________________________________________________ 

    + T.P.S. (15%) 

 

 

    ______________________________________________________ 

    PRIX TOTAL 

 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Signature du témoin     Signature autorisée 

       Contracteur 

  

 

__________________________________  ____________________________________ 

Nom imprimé      Nom imprimé 

       Contracteur 

 

       ____________________________________ 

       Titre imprimé 

       Contracteur 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

Signature du témoin     Marie-Claude Keeley 

       Directrice générale 

       Village de Balmoral 

 

Date : ______________________________ 


