Ville de Trois-Pistoles

Liste des cocontractants avec contrat(s) comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 $ en 2018

Cocontractant
Aquatech - Société de Gestions de l'eau inc.

Montant de la
dépense
totale $
107 418,00

Objet du contrat -- Objets des contrats
Opération - Usine traitement de l'eau
Opération - étangs de eaux usées
(Appel d'offres VTP-2016-04 / année 2 d'un contrat de 5 ans)

Aréo-feu ltée

62 151,45

Fourniture d'appareils de protection respiratoire individuels autonomes
(Appel d'offres VTP-2018-01 : 40397,62$)

Fourniture de bunkers pour pompiers (contrat de gré à gré : 9767,13$)
Test, réparation de véhicules incendie et pièces (contrat de gré à gré : 4815,53$)
Fourniture de pièces et access. (27 contrats de gré à gré, janv. à déc. : solde 7171,17$)
Batirente

69 175,84

BFL Canada risques et assurances inc.

42 433,05

Cotisations - REER - employés
Fourniture de produits d'assurance dommages (responsabilité civile et biens)
(Appel d’offres RLA-2014-37 / regroupement d'achat via l’UMQ et contrat de gré à gré)

Cimco Refrigeration

45 837,61

Entretien et réparation du système réfrigération aréna
Entretien préventif (aréna) pour la saison (*contrat de gré à gré, résolution # 13 563)
Réparation, tour d'eau et compresseurs à l'aréna (**contrat de gré à gré)
Recherche de fuites à l'aréna (***contrats de gré à gré)
Réparations d'urgence à l'aréna (****contrats de gré à gré, résolution # 13 686)
(contrats de gré à gré, de avril à décembre : 1409,59$ + 123,69$ + **6184,88$ + 1178,50$ +
*4332,26$ + 106,88$ + ***1086,31$ + ***3518,34$ + ***120,26$ + ****120,26$ + ****22674,62$ +
****3395,36$ + 1586,66$)

Construction B.M.L. inc.

25 743,23

Asphaltage de l'aire de jeux Adrien-Côté, incluant broyage et préparation
(Contrat de gré à gré à la suite d'une demande de prix auprès d'entreprises, VTP-2018-04, résol.
#13 619, conformément au règlement no 825)

Construction L.F.G. inc.

613 058,37

Réfection rues Notre-Dame Est et Jean-Rioux
(Appel d'offres VTP-2016-01 / paiement partiel, résol. #13 689)

Desjardins Sécurité financière
Équipements J.K.L. inc.

66 050,13
118 110,37

Cotisations - REER - cadre
Fourniture d'un tracteur 4 x 4 articulé
(Appel d'offres VTP-2018-02 / résol. #13 562 et #13 575)

Fondaction

39 048,96

Le Groupe Gaz-o-bar inc.

81 967,61

Cotisations - REER - employés
Fourniture de diésel
(9 contrats de gré à gré de plus de 2000$, janvier à novembre, totalisant 23359,07$ = 4375,64$ +
2518,12$ + 3388,95$ + 2075,51$ + 2130,61$ + 2133,89$ + 2283,92$ + 2097,27$ + 2355,16$) (et
24 autres contrats de gré à gré de moins de 2000$)
Fourniture d'huile à chauffage ou propane (37 contrats de gré à gré de moins de 2000$)

Hydro-Québec
Kemira Water Solutions Canada inc.

334 930,83
30 099,54

Électricité (toutes les infrastructures)
Produits chimiques - Usine traitement de l'eau
(3 contrats de gré à gré, mars, juillet et nov. : 10077,33$ + 10088,37$ + 9933,84$)
(Demande de soumissions pour 2018, par Aquatech, octobre 2017)

Les Pavages Laurentiens , div. de Sintra inc.

66 420,38

Fourniture d'asphalte à l'usine - Pour réparations (diverses rues et endroits)
(contrats de gré à gré, de juin à sept. : 9646,16$ + 5604,48$ + 4042,80$ + 16427,82$ + 9173,15$
+ 3292,19$ + 7196,63$ + 3578,78$ + 2340,06$ + 496,20$ + 3440,23$ + 1181,88 $)

PG Solutions inc.

34 355,00

Plastique CA inc.

34 508,02

Contrats d'entretien de logiciels (contrats de gré à gré : 8634,62$ + 988,79$ + 1552,16$)
Fourniture et installation d'un serveur informatique (contrat de gré à gré : 21962,95$)
Divers (contrats de gré à gré : 962,96$ + 253,52$)
Tuiles pour surface de dek hockey à l'aire de jeux Adrien-Côté
(Appel d'offres VTP-2018-05 : 34068,24$ // autre contrat, de gré à gré : 439,78$)

Les produits municipaux (QC)

26 935,35

Fourniture de pièces d'aqueduc ou d'égout
(12 contrats de gré à gré dont deux de plus de 2000$ : 2319,70$ et 15563,85$)

Sel Warwick inc.

29 376,54

Sel de déglaçage en vrac
(contrats de gré à gré, en janvier, février, mai, septembre, octobre et décembre : 9447,85$ +
4662,36$ + 741,59$ + 4720,22$ + 4899,70$ + 4904,82$)

Servitech inc.

44 158,06

Honoraires professionnels en évaluation - évaluateurs agréés
(Facturation conformément à un appel d'offres de la MRC des Basques, laquelle possède la
compétence en évaluation selon l'article 5.1 de la Loi sur la fiscalité municipale)

SSQ - Société d'Assurance-vie inc.

77 503,02

Assurance collective des employés municipaux
(poursuite du contrat en vigueur)

Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.

82 048,45

Honoraires professionnels - avocats / divers dossiers
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