ANNÉE 2018
RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 362-2018
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Liste des contrats dont le coût est supérieur à 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant d’aller en appel d’offres public

Préambule
Conformément à l’article 573.3.2.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit présenter annuellement un rapport concernant
l’application du Règlement de gestion contractuelle.
La Ville de matagami a adopté le Règlement no 362-2018 sur la gestion contractuelle le 8 mai 2018, lequel remplace la politique qui
était en vigueur depuis 2010.
Le présent document fait rapport des contrats dont le coût est supérieur à 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant d’aller en appel
d’offres public.
Les contrats ayant fait l’objet d’un appel d’offres public via le Système électronique d’appel d’offres ne sont donc pas inclus dans le
présent rapport.

Contractant

Montant

Objet du contrat

Contrat octroyé
de gré à gré
Règlement no 362-2018
Réf. article

BFL Canada

64 077,83 $

Assurances générales 2019

12.6

Canadien National

27 410,04 $

Location de voies ferrées

12.3

Can-Explore inc.

40 087,76 $

Cimco Réfrigération

30 171,33 $

Groupe Promec inc.

33 802,65 $

Leblanc Illuminations
Canada

25 804,82 $

Services d’inspection des conduites
d’égout sanitaire pour plan d’intervention
Réparation du condenseur évaporatif
et travaux sur compresseurs de l’aréna
Travaux électriques pour le projet
d’éclairage extérieur du château d’eau
Éclairage extérieur du château d’eau

Nicol Auto inc.

51 221,24 $

Achat d’une camionnette

Pavage Sanimos inc.

98 488,04 $

Surfaçage de rues et pavage à la cour
de transbordement
Réparation de rues

12.6

12.2

(253 $/tm)

Pavage Sanimos inc.

60 600,92 $

Contrat attribué
par processus
d’appel d’offres
sur invitation


12.2
12.2
12.1



12.6

(266 $/tm)

Peinture Industrielle
St-Prime inc.

37 227,76 $

Travaux de peinture de la toiture de
l’entrepôt de la cour de transbordement

Pro Gaz AbitibiTémiscamingue inc.

67 260,38 $

Réseau de communications
Eeyou

35 806,09 $

Installation d’unités de chauffage au
propane à l’entrepôt de la cour de
transbordement
Installation de fibre optique à la cour de
transbordement

SNC Lavalin Stavibel inc.

49 324,28 $

SNC-Lavalin Stavibel inc.

48 864,38 $

Société d’entreprises
générales Pajula ltée (La)

116 699,63 $

Usine de filtration - Services
informatiques et d’automatisation
Plan d’intervention de réfection des
infrastructures
Concassage de béton

Toitures Raymond et
associés inc. (Les)

43 460,55 $

Réfection de la toiture de l’hôtel de ville

Xylem Canada Company

26 077,26 $

Yan entretien ménager enr.

26 443,85 $
21 291,69 $
43 275,45 $

Station de pompage – rue des Trembles
Pompes submersibles
Conciergerie – Hôtel de ville
Conciergerie – 100, Place du Commerce
Conciergerie – Centre civique


12.1
12.4
12.4



12.1
12.3
12.3
12.3

