
Ville de Trois-Pistoles

    Liste des cocontractants avec contrat(s) comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 $ en 2019

Cocontractant

 Montant de la 

dépense 

totale $ Objet du contrat -- Objets des contrats

Agriscar coopérative agricole 33 673,17     Fourniture de matériaux et accessoires de quincaillerie et d'essence ordinaire
(393 contrats de gré à gré dont 379 contrats de moins de 200$; 4 contrats de plus de 1000$, soit 1

contrat de 1175$ pour de l'asphalte froide et les 3 autres totalisant 10483$ pour des matériaux de

réparation de la promenade en bois Catherine-Leblond)

Aquatech - Société de Gestion de l'eau inc. 108 942,84   Opération - Usine traitement de l'eau

Opération - étangs de eaux usées

(Appel d'offres VTP-2016-04 / année 3 d'un contrat de 5 ans)

Aréo-feu ltée 58 928,14     Fourniture de deux appareils de protection respiratoire individuels autonomes 

et cylindres (contrat de gré à gré : 19830,89$)

Fourniture d'une pompe portative et accessoires (contrat de gré à gré de 19502,06$)

Fourniture de bunkers pour pompiers (2 contrats de gré à gré totalisant 8297,75$)

Test, réparation de véhicules incendie et pièces (contrat de gré à gré : 2549,34$)

Test appareils respiratoires (contrat de gré à gré : 1926,41$)

Fourniture de pièces et access. (18 contrats de gré à gré, janv. à déc. : solde 6821,69$)

Batirente 76 153,24     Cotisations - REER - employés

Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée 71 372,62     Fourniture d’une camionnette 1 tonne avec boîte pour son Service des 

travaux publics  (Appel d'offres VTP-2019-01, résol. #13 712)

BFL Canada risques et assurances inc. 44 834,97     Fourniture de produits d'assurance dommages (responsabilité civile et biens) et autres

(Appel d’offres RLA-2014-37 / regroupement d'achat via l’UMQ)

(Contrat de gré à gré de 1090,00$ pour assurance accident)

Construction béton 4 saisons 413 969,09   Travaux de réfection de la dalle de l’aréna Bertrand-Lepage

(Appel d'offres VTP-2019-05, résol. #13 832 / 3 paiements résol. #13 850, #13 865 et #13 877)

Construction B.M.L. inc. 133 027,91   Travaux d’asphaltage d’une partie de la rue Jenkin

(Appel d'offres VTP-2019-07, résol. #13 844 et #13 876)

Desjardins Sécurité financière 75 767,66     Cotisations - REER - cadre

Électronique Mercier ltée 47 278,31     Fourniture d'équipements de communication pour les services de voirie et de 

protection contre les incendies (matériel et main d'œuvre)

(Contrat de gré à gré VTP-2019-04 de 34 650,84$ / résol. #13 787 selon règlement no 825)

(Le solde de 12627,47$ correspond à 22 autres contrats de janvier à décembre 2019)

Fondaction 43 041,21     Cotisations - REER - employés

GAZ-O-BAR - Énergie Sonic inc. 86 292,53     Fourniture de diésel
(De janvier à décembre : 9 contrats de gré à gré de plus de 2000$ totalisant 25023,24$ = 2037,08$ +

3262,17$ + 2901,73$ + 2343,57$ + 3659,56$ + 2478,98$ + 3137,94$ + 2229,30$ + 2972,91$; et 27

autres contrats de gré à gré de moins de 2000$)

Fourniture d'huile à chauffage (37 contrats de gré à gré de moins de 2000$)

Hydro-Québec 316 627,69   Électricité (toutes les infrastructures)

Kemira Water Solutions Canada inc. 54 485,43     Produits chimiques (coagulant PAX-XL8) pour usine de traitement de l'eau

(Contrat VTP-2019-08 pour l'année 2019 / résol. #13 880 selon règlement no 825) 

(Demande de prix pour 2019, par « Aquatech - Société de Gestion de l'eau inc.», novembre 2018)

Les Pavages Laurentiens, div. de Sintra inc. 58 520,23     Fourniture d'asphalte à l'usine (Rimouski) - Pour réparations (diverses rues et endroits)
(15 contrats de gré à gré, de mai à oct. : 7483,90$ + 13342,40$ + 1944,55$ + 1954,49$ + 8600,20$ +

1247,94$ + 5408,96$ + 4459,05$ + 3808,38$ + 1701,17$ + 994,63$ +1868,80$ + 2092,32$ + 2715,67$

+ 897,77$)

Les paysages du fleuve 2008 inc. 74 784,11     Travaux de réfection de trottoirs des rues Notre-Dame Est et Ouest

(Appel d'offres VTP-2019-06, résol. #13 837 et #13 878)

Sel Warwick inc. 30 466,24     Fourniture de sel de déglaçage en vrac et de calcium, livraison incluse
(contrats de gré à gré, en janvier, février, mai, octobre et décembre : 9750,67$ + 4912,51$ + 793,33$ +

10090,00$ + 4919,73$)

Servitech inc. 28 138,83     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. 77 192,42     Assurance collective des employés municipaux
(poursuite du contrat en vigueur)

TR3E Experts-conseils inc. 47 283,48     Fourniture de services d’ingénierie pour le projet de réfection de la dalle 

de l’aréna Bertrand-Lepage  (Appel d'offres VTP-2019-03, résol. #13 760)

Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. 41 962,65     Honoraires professionnels - avocats / divers dossiers et contrats

Union des municipalités du Québec 32 057,11     Divers contrats de gré à gré : cotisation annuelle, quotes-parts fonds assurances, 

formations, honoraires professionnels, mutuelle de prévention
(cotisation 5650,71$; quotes-parts assurances 11821,96$; formations 2 x 86,23$; mutuelle de 

prévention en SST 3468,83$; honoraires professionnels 1049,26$ + 5134,18$ + 4759,71$)

v1b. 3 février 2020


