
NCC / CCN Appendix annexe A TENDER AL1723 / APPEL OFFRE AL1723

Item #

No. de 

l'item

English Description Description française
Unit of mesure

Unité de mesure

Estimated 

Quantity*

Quantité estimé*

All Inclusive Unit 

Price excl taxes

Taux unitaire tous 

compris excl taxes

Extended Total (excl taxes)

Total calculé (excl taxes)

1

CCTV Inspection of Sewers and Culverts 

equal to or less than 600 mm (24”) in 

diameter - Includes paper report with 

video only

Inspection d'égouts et de ponceaux par caméra de 

télévision en circuit fermé dans des conduites de 

diamètre égal ou inférieur à 600 mm (24 po), y 

compris un rapport imprimé et support vidéo 

seulement  

per metre / par 

mètre
500

2

CCTV Inspection of Sewers and Culverts 

greater than 600 mm (24”) in diameter - 

Includes paper report with video only

Inspection d'égouts et de ponceaux par caméra de 

télévision en circuit fermé dans des conduites de 

diamètre supérieur à 600 mm (24 po), y compris 

un rapport imprimé et support vidéo seulement  

per metre / par 

mètre
500

3

Cleaning of Sanitary or Combined Sewers 

equal to or less than 600 mm (24”) in 

diameter. (Combo Unit)

Nettoyage d'égouts sanitaires ou mixtes ayant des 

conduites de diamètre égal ou inférieur à 600 mm 

(24 po) (unité combinée)

per metre / par 

mètre
500

4

Cleaning of Sanitary or Combined Sewers 

greater than 600 mm (24”) in diameter. 

(Combo Unit)

Nettoyage d'égouts sanitaires ou mixtes ayant des 

conduites de diamètre supérieur à 600 mm (24 

po) (unité combinée)

per metre / par 

mètre
500

5

Cleaning of Storm Sewers and Culverts 

equal to or less than 600 mm (24”) in 

diameter. (Combo Unit)

Nettoyage d'égouts pluviaux et de ponceaux ayant 

des conduites de diamètre égal ou inférieur à 600 

mm (24 po) (unité combinée)

per metre / par 

mètre
500

6

Cleaning of Storm Sewers and Culverts 

greater than 600 mm (24”) in diameter. 

(Combo Unit)

Nettoyage d'égouts pluviaux et de ponceaux ayant 

des conduites de diamètre supérieur à 600 mm 

(24 po) (unité combinée)

per metre / par 

mètre
500

7

Repair Storm, Sanitary or Combined 

Sewers greater than 600mm (24’’) in 

diameter

Réparation d'égouts pluviaux, sanitaires ou 

combinés ayant des conduites de diamètre 

supérieur à 600 mm (24 po)

per metre / par 

mètre
500

8

Repair Storm, Sanitary or Combined 

Sewers. Equal to or less than 600mm 

(24’’) in diameter

Réparation d'égouts pluviaux, sanitaires ou 

combinés ayant des conduites de diamètre égal 

ou inférieur à 600 mm (24 po)

per metre / par 

mètre
500

9
Miscellaneous and Emergency CCTV 

Inspection of sewers

Inspections diverses et d'urgence d'égouts avec 

caméra de télévision en circuit fermé

per hour / par 

heure
200

10 Cleanout of MH’s and CB’s Nettoyage de puits d'accèss et de puisards Each / ch. 100

11 CCTV Inspection of  Septic Tanks 
Inspection de fosse septique par caméra de 

télévision en circuit fermé 
Each / ch. 2,000 gallon tank
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Total excl taxes

Annexe A montant 
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* Estimated Quantities for bid evaluation purposes only. Quantités estimé pour évaluer les soumissions seulement.

Bidder/Soumissionnaire: _____________________________________________________________________________________
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