ANNÉE 2020
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 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c C-19), la Ville doit présenter annuellement un
rapport concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.
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

Aréo-Feu ltée

44 025,08 $

Achat de 4 appareils respiratoires
4 500 psi pour pompiers

12.6

Bourassa Sport Technologie

25 869,38 $

12.3

Canadien National

27 410,04 $

Resurfaçage du terrain de tennis et
achat d’équipements pour pratique du
pickleball
Location de rails – Cour de
transbordement

Construction Filiatrault inc.

35 212,24 $

Travaux de réaménagement – Hôtel de
ville

12.2

Construction Bouchard
N.D.L. inc.

102 063,31 $

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

12.3

Surfaçage de rues



Travaux de réparation d’asphalte




(330 $/tm + tx)

Construction Bouchard
N.D.L. inc.

(360 $/tm + tx)

60 016,95 $

Garage Tardif ltée

42 401,41 $

Achat d’une camionnette
modèle 2500 HD

Wolseley Canada inc.

26 753,03 $

Fourniture de pièces – Réseaux d’égouts
sanitaire et pluvial

12.1

Ville de Chibougamau

36 456,00 $

Entente triennale pour services en
prévention incendie concernant la
révision des plans d’intervention des
risques élevés et très élevés

12.3

Yan entretien ménager enr.

26 972,72 $
21 717,53 $
44 140,96 $

Conciergerie – Hôtel de ville
Conciergerie – 100, Place du Commerce
Conciergerie – Centre civique

12.3
12.3
12.3

multiplace

