Ville de Trois-Pistoles

Liste des cocontractants avec contrat(s) comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 $ en 2020

Cocontractant
Agriscar coopérative agricole

Montant de la
dépense
totale $
32 541,04

Objet du contrat -- Objets des contrats
Fourniture de matériaux et accessoires de quincaillerie et d'essence ordinaire
[226 contrats de gré à gré dont 198 contrats de moins de 200$; 9 contrats de plus de 1000$, soit 2 pour de
l'asphalte froide (1300,92$ + 1238,97$), 6 pour du bois et matériaux (3554,89$ + 1577,46$ + 5548,19$ +
1737,14$ + 1711,38$ + 1037,49$) et 1 pour pièces et accessoires (1007,14$)]

Aquatech - Société de Gestion de l'eau inc.

110 552,40

Opération - Usine traitement de l'eau
Opération - étangs de eaux usées
(Appel d'offres VTP-2016-04 / année 4 d'un contrat de 5 ans)

Aréo-feu ltée

37 358,49

Fourniture de deux appareils de protection respiratoire individuels autonomes
et cylindres (Contrat de gré à gré : 21980,92$)
Fourniture de manteaux et pantalons pour pompiers (Contrats de gré à gré 4231,08$)
Test, réparation véhicules + équipements incendie et pièces (Contrat de gré à gré : 3206,16$)
Test appareils respiratoires (Contrat de gré à gré : 1828,10$)
Fourniture de pièces et access. (21 contrats de gré à gré de moins de 1000$, janv. à nov.)

Batirente

74 436,26

Cotisations - REER - employés

BFL Canada risques et assurances inc.

85 395,65

Fourniture de produits d'assurance dommages (responsabilité civile et biens) et autres
(Appel d’offres FID-2019-07 / regroupement d'achat via l’UMQ; année 2020: 84 276,33$)
(Contrat de gré à gré de 1119,32$ pour assurance accident)

Les Compagnons de la mise en valeur du
patrimoine vivant de Trois-Pistoles inc.

39 992,50

Construction béton 4 saisons

45 996,57

Aide financière pour la tenue de divers événements ou projets
(Projet Sous l'eau douce, 2e versement, résol. #13793, entente de dév. culturel : 3400,00$)
(Mise à niveau technique salle de spectacle, 2e versement, résol. #13 794, fonds culturel : 2892,50$)
(Projet Le cœur du festival, résol. #13756, fonds événementiel : 8600,00$)
(Projet Mise en valeur du patrimoine local, résol. #13780, entente de dév. culturel : 4000,00$)
(Projet L'art du conte dans toutes les cultures, résol. #13780, entente de dév. culturel : 4000,00$)
(Projet Café de la parole entre aînés et jeunes, résol. #13780, entente de dév. culturel : 4500,00$)
(Projet Vents de paroles, résol. #13986, animations favorisant achat local : 8000,00$)
(Rendez-vous des grandes gueules, résol. #13986, animations favorisant achat local : 4000,00$)
(Participation au cachet de deux conteuses et auteures : 600,00$)

Travaux de réfection de la dalle de l’aréna Bertrand-Lepage
(Appel d'offres VTP-2019-05, résol. #13 832 / paiement final résol. #13 921)

Construction B.M.L., div. de Sintra inc. ;
Les Pavages Laurentiens, div. de Sintra inc.

278 942,57

Travaux d’asphaltage d’une partie de la rue Notre-Dame Ouest
(Appel d'offres VTP-2020-02, résol. #13 983 et #14 016 : 169 912,40$)

Travaux d’asphaltage d’une partie de la rue Litalien
(Contrat VTP-2020-03 / résol. #14 025 et #14 051 selon règlement no 825 : 41 482,17$)

Fourniture d'asphalte en vrac à l'usine (Rimouski) - Pour réparations (diverses rues et endroits)
(10 contrats de gré à gré, de juin à oct., variant entre 654,67$ et 15 119,07$).

Desjardins Sécurité financière

75 388,11

Cotisations - REER - cadre

Fondaction

42 014,87

Cotisations - REER - employés

GAZ-O-BAR - Énergie Sonic inc.

54 182,83

Fourniture de diésel (29 contrats de gré à gré variant entre 68,21$ et 2698,13$)
Fourniture d'huile à chauffage (35 contrats de gré à gré variant entre 72,99$ et 1112,09$)

Hydro-Québec
Kemira Water Solutions Canada inc.

302 328,33
55 100,58

Électricité (toutes les infrastructures)
Produits chimiques (coagulant PAX-XL8) pour usine de traitement de l'eau
(Contrat VTP-2020-01 pour l'année 2020 / résol. #13 913 selon règlement no 825)
(Demande de prix pour 2020, par « Aquatech - Société de Gestion de l'eau inc.», novembre 2019)

Servitech inc.

25 157,81

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.

73 150,12

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

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

31 821,87

Honoraires professionnels - avocats / divers dossiers et contrats

Union des municipalités du Québec

39 148,48

Divers contrats de gré à gré : cotisation annuelle, quotes-parts fonds assurances,
honoraires professionnels, mutuelle de prévention
(cotisation 5644,24$; quotes-parts assurances 8449,80$; mutuelle de prévention en SST 4108,85$; honoraires
professionnels 629,56$ + 3538,61$ + 8310,40$ + 1562,24$ + 6904,78$)
v. 3 février 2021

