Ville de Louiseville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
LCV 477.5

Nom du fournisseur

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Montant total de
la dépense

Date de
publication
de la
dépense
finale

Date de fin
de
publication

Nettoyage réseaux d'égout et postes de pompage- 3 ans du 11 juin
ABC Environnement

Les Services exp inc.

Les services exp.inc.
Laurier Isabelle A.G. inc.

Pluritec
Les Impressions Pigale inc.

Pluritec ltée

2014-06-09

Pluritec ltée

2015-08-10

Pluritec ltée

2015-09-14

Pluritec ltée

2015-11-09

André Bouvet Ltée
André Bouvet Ltée
André Bouvet Ltée

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

2013-06-10 2013 au 10 juin 2016 au taux horaire de 239.96 $
Services professionnels requis dans le cadre de la refonte complète des
règlements d'urbanisme de la Ville ainsi que leurs concordances avec le
schéma d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé: 32 500 $ plus
2013-07-08 taxes.
Avenant dans le cadre du contrat pour la fourniture des services
professionnels requis dans le cadre de la refonte des règlements d’urbanisme
-3 300,00 $ plus taxes pour terminer certaines tâches de concordance et de
2015-11-09 validation de conformité;
Octroi de contrat- services professionnels d'arpenteur géomètre dans le cadre
2013-12-19 du développement domiciliaire Seigneurie du Moulin Tourville
Octroi de contrat- services professionnels confection des plans et devis et
surveillance des travaux dans le cadre du développement domiciliaire
2013-12-19 Seigneurie du Moulin Tourville
Octroi de contrat-mise et page et impression du bulletin municipal 3 ans 2014-01-20 2014-2015-2016

275.89 $/ heure

Octroi de contrat services professionnels en ingénierie pour la
conception des plans et devis et surveillance des travaux -réfection de
la rue Saint-Marc et d'une partie des rues Saint-Paul, Sainte-Marie et
Saint-Jacques- 134 413 $ + taxes
Avenant au contrats services professionnels en ingénierie pour la
conception des plans et devis et surveillance des travaux -réfection de
la rue Saint-Marc et d'une partie des rues Saint-Paul, Sainte-Marie et
Saint-Jacques- 12 810,50 $ + taxes
Avenant au contrats services professionnels en ingénierie pour la
conception des plans et devis et surveillance des travaux -réfection de
la rue Saint-Marc et d'une partie des rues Saint-Paul, Sainte-Marie et
Saint-Jacques- 10 144,00 $ + taxes
Avenant au contrats services professionnels en ingénierie pour la
conception des plans et devis et surveillance des travaux -réfection de
la rue Saint-Marc et d'une partie des rues Saint-Paul, Sainte-Marie et
Saint-Jacques- 8100,00 $ + taxes

Octroi de contrat - Travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie Seigneurie du
2014-06-16 Moulin Tourville - 3 153 517,90$ + taxes
Directives de changementTravaux d'aqueduc, d'égout et de voirie Seigneurie
2015-08-24 du Moulin Tourville - 15 947,87 $ + taxes
Directives de changementTravaux d'aqueduc, d'égout et de voirie Seigneurie
2016-01-11 du Moulin Tourville - 73 794,50 $ + taxes

3 323 720.00 $

150 992.15 $

2016-08-03

2019-08-03

37 366.88 $

37 366.88 $

2015-11-03

2018-11-03

3 794.18 $

3 794.18 $

2016-04-13

2019-04-13

49 841.66 $

48 385.50 $

2017-01-18

2020-01-18

208 117.02 $

188 228.33 $

2017-01-18

2020-01-18

48 278.00 $

52 921.86 $

2017-01-18

2020-01-18

154 541.35 $

187 917.63 $

2017-09-12

2020-09-12

14 728.87 $

2017-09-12

2020-09-12

11 663.06 $

2017-09-12

2020-09-12

9 312.98 $

2017-09-12

2020-09-12

2017-01-18

2020-01-18

2017-01-18

2020-01-18

2017-01-18

2020-01-18

3 625 757.21 $

3 535 800.50 $

18 336.06 $
84 845.23 $

Casaubon et frères

Octroi de contrat- fourniture et livraison de sable MG-112- 6,25 $ la tonne
2014-07-14 métrique (transport inclus) plus taxes .Du 15 juillet 2014 au 1er juin 2015

7.19 $ la tonne

8 427.95 $

2015-07-17

2018-07-16

Casaubon et Frères

Octroi de contrat- fourniture et livraison de pierre MG-20 -13,75 $ la tonne
2014-07-14 métrique (transport inclus) plus taxes. Du 15 juillet 2014 au 1er juin 2015

15.81 $ la tonne

25 833.93 $

2015-07-17

2018-07-16

Page 1/8

Ville de Louiseville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
LCV 477.5

Nom du fournisseur

Groupe Qualitas inc.

2014-07-14

Entreprises Denis Béland inc.

2014-08-11

Casaubon et Frères

2014-08-11

Groupe Qualitas inc.

2014-08-18

SNC-Lavalin (Groupe Qualitas inc.)

2016-11-14

Excavation Normand Majeau inc.

2014-08-18

Excavation Normand Majeau inc.

2014-12-15

Excavation Normand Majeau inc.

2015-02-09

Excavation Normand Majeau inc.

2015-04-20

Excavation Normand Majeau inc.

2015-07-17

Excavation Normand Majeau inc.

2015-05-11

Excavation Normand Majeau inc.

2016-07-11

Octroi de contrat- services professionnels en contrôle qualitatif des
matériaux au chantier (laboratoires) Seigneurie du Moulin Tourville- 23
546,25 $ plus taxes.
Octroi de contrat pour entretien électrique à Entreprise Denis Béland inc.taux horaire de 48 $ de l'heure plus les taxes; 3 ans soit de août 2014 à août
2017
Octroi de contrat-Location de machinerie lourde- Bélier mécanique 75$ /
heure-Niveleuse 100 $/heure-Pelle mécanique 105 $ / heure le tout plus
taxes applicables- durée du contrat 3 ans: du 11 août 2014 jusqu'au 31 août
2017
Octroi de contrat-services professionnels en contrôle qualitatif des
matériaux en chantier-réfection de parties des rues et avenues Saint-Jacques,
Saint-Marc, Sainte-Marie et Saint-Paul- 16 325,50 $ + taxes
Avevant au contrat-réfection St-Jacques, St-Marc, Ste-Marie, St-Paul - 1
165,75 $ + taxes
Octroi de contrat-travaux de réfection de parties de rues et avenues SaintJacques, Saint-Marc, Sainte-Marie et Saint-Paul au montant de 2 766
267,20 $ taxes incluses
Avenant au contrat-travaux de réfection de parties de rues et avenues SaintJacques, Saint-Marc, Sainte-Marie et Saint-Paul au montant de 5 109,74 $
plus taxes
Avenant au contrat-travaux de réfection de parties de rues et avenues SaintJacques, Saint-Marc, Sainte-Marie et Saint-Paul au montant de 12 444,95
$ plus taxes

Avenants au contrat – réfection parties des rues et avenues Saint-Marc,
Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-Jacques – 2 687,35 $ plus taxes en
vigueur
Avenants au contrat – réfection parties des rues et avenues Saint-Marc,
Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-Jacques – 70 881,10 $ plus taxes en
vigueur
Avenants au contrat – réfection parties des rues et avenues Saint-Marc,
Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-Jacques – 17 502,26 $ plus taxes en
vigueur
Avenants au contrat – réfection parties des rues et avenues Saint-Marc,
Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-Jacques – 44 740,43 $ plus taxes en
vigueur

Transport Viateur St-Yves inc.

Octroi de contrat-déneigement secteur Saint-Antoine- option 3- 5 ans de
2014-08-18 décembre 2014 à novembre 2019- 1 123 301,85$ plus taxes
Octroi de contrat-déneigement secteur centre-ville- option 1- 1 an de
2014-08-18 décembre 2014 à novembre 2015- 247 054,00 $ plus taxes

Transport Viateur St-Yves

2015-04-16 Avenant au contrat de déneigement secteur centre-ville 15 600 $ + taxes

Casaubon et Frères

Pavage J.D. inc.

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

Octroi de contrat - pavage rues Marcelle-Ferron et Notre-Dame Sud –
2014-10-06 109 104 $ plus taxes

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Montant total de
la dépense

27 072.30 $

22 480.21 $

2017-01-18

2020-01-18

115 225.60 $

2017-10-16

2020-10-16

247 045.42 $

2018-04-24

2021-04-24

27 268.35 $

2017-01-18

2020-01-18

2017-01-18

2020-01-18

2017-01-18

2020-01-18

5 874.92 $

2017-01-18

2020-01-18

14 308.58 $

2017-01-18

2020-01-18

3 089.78 $

2017-01-18

2020-01-18

81 495.54 $

2017-01-18

2020-01-18

20 123.22 $

2017-01-18

2020-01-18

51 440.31 $

2017-01-18

2020-01-18

55.19 $ l'heure

18 770.24 $
1 340.32 $

2 766 267.20 $

2 875 426.77 $

Date de
publication
de la
dépense
finale

Date de fin
de
publication

1 291 516.30 $
284 050.34 $

284 050.32 $

2015-06-18

2018-06-18

17 936.10 $

17 936.10 $

2015-06-18

2018-06-18

125 442.32 $

125 442.33 $

2015-06-18

2018-06-18
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Avenant au contrat -pavage rues Marcelle-Ferron et Notre-Dame SudPavage J.D. inc.

2014-11-10 24 689,92 $ + taxes

28 387.24 $

28 387.24 $

2015-06-18

2018-06-18

Génicité inc.

Octroi de contrat- étude d'avant-projet avenue Dalcourt- 62 500 $ +
taxes (note: en partenariat avec le Ministère des Transports du
2014-11-10 Québec)

71 859.38 $

71 859.38 $

2016-02-10

2019-02-10

Plomberie Gilbert Boisvert enr.
Trafic Innovation inc.
Nedco

Octroi du contrat pour les travaux de plomberie 60$ / l'heure + taxes- durée
2015-04-13 d'un an jusqu'au 13 avril 2016
2015-04-13 Réalisation d'un kiosque pour parc Tricentennaire 75 763$ + taxes
2015-04-13 Fournitures lampadaires pour le parc Tricentennaire 34 000$ + taxes

68.99$ /l'heure
87 108.51 $
39 091.50 $

9 171.67 $
87 108.51 $
39 091.50 $

2016-08-03
2015-10-02
2015-10-02

2019-08-03
2018-10-02
2018-10-02

Union des municipalités du Québec-BFL
Canada

Renouvellement assurances de dommages 2015-2016-Regroupement
Bécancour-Quote-part au fonds de garantie de franchise collective en biens
24 852 $ et en responsabilité civile 39 070 $. BFL Canada-prime assurances
2015-04-13 54 805 $ + taxes applicables. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

123 659.45 $

123 659.45 $

2015-06-18

2018-06-18

935.32 $ l'unité

99 396.46 $

2015-12-21

2018-12-21

10 347.75 $

10 347.75 $

2015-11-03

2018-11-03

27 594.00 $

27 594.00 $

2016-11-15

2019-11-15

459.90 $

459.90 $

2016-11-15

2019-11-15

88 965.16 $
65 363.29 $

91 101.72 $
65 323.29 $

2017-12-18
2015-10-02

2020-12-18
2018-10-02

181 696.14 $

181 696.14 $

2015-11-03

2018-11-03

10 098.92 $

10 098.92 $

2015-11-03

2018-11-03

923.43 $

923.43 $

2015-11-03

2018-11-03

274 675.27 $

274 675.27 $

2016-06-15

2019-06-15

Pavage J.D. inc.
Génicité inc.

WSP Canada inc.
WSP Canada inc.

2015-04-13 Réfection et réparation de pavage 2015 au taux de 813,50 plus taxes l'unité
Services professionnels plans et devis réfection d'une partie de la rue Marcel2015-04-13 9 000$ plus taxes
Plans et devis et appel d'offres pour réfection du système de chauffage et
2015-03-09 ventilation de l'hôtel de Ville- 18 000 $ + avenant de 6 000$ plus taxes
Avenant au contrat-réfection du système de chauffage, ventilation et
2016-04-18 climatisation à l'hôtel de ville- 400 $ + taxes

Tonte de pelouse et entretien des terrains - 25 792,61 $ plus taxes par

Excavation Lemyre & Fils inc.

2015-05-11 année pour 2015-2016-2017 (77 377,83 $ pour les 3 ans)
2015-05-11 Achat d'un tracteur pour le service des Loisirs- 56 850 $ plus taxes
Travaux de réfection de l'enveloppe du centre communautaire 158
2015-05-11 031,00 $ plus taxes
Avenant au contrat-Travaux de réfection de l'enveloppe du centre
8 783,58 $ plus taxes
2015-08-24 communautaire Avenant au contrat-Travaux de réfection de l'enveloppe du centre
803,16 $ plus taxes
2015-09-14 communautaire Octroi de contrat de déneigement du secteur centre-ville-option 1 an -238
2015-07-13 900 $ plus taxes

Centre d’entretien du camion S.F. et
Marcellin Diesel inc.

Octroi du contrat réparation machineries lourdes 2015-2017- machinerie
2015-07-13 sécurité incendie et machinerie travaux publics 55 $ l'heure plus taxes

63.24 $/ heure

23 031.78 $

2017-09-12

2020-09-12

Casaubon et Frères inc.

Octroi du contrat Fourniture et livraison de pierre MG-20-13.95 $ la tonne
2015-10-13 métrique incluant la livraison plus taxes- jusqu'au 14 septembre 2016

16.04$ / t.m.

34 444.78 $

2017-03-09

2020-03-09

Casaubon et Frères inc.

Octroi du contrat Fourniture et livraison de sable MG-112-6.45 $ la tonne
2015-10-13 métrique incluant la livraison plus taxes- jusqu'au 14 septembre 2016

7.41$/t.m.

28 814.73 $

2017-03-09

2020-03-09

Entretien de pelouse TJH
Entreprise A.Laporte et Fils
Rénovation Guy Lord inc.
Rénovation Guy Lord inc.
Rénovation Guy Lord inc.

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018
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PG Solutions

2015-11-09

Gestion sanitaire David Morin inc.

2015-12-14

Gilles Malo inc.

2016-03-14

Gilles Malo inc.

2016-05-09

Gilles Malo inc.

2016-06-13

Gilles Malo inc.

2016-07-11

Gilles Malo inc.

2016-07-11

Gilles Malo inc.

2016-08-08

Gilles Malo inc.

2016-09-12

Peintres Signature inc.
Peintres Signature inc.

Libertévision inc.
Pavage Gravel inc.

Renouvellement contrat d'entretien et soutien des applications informatiques
2016- SFM 18 225$ + taxes, Gestionnaire municipal 9 080 $ + taxes, Accèscité UEL 4 480 $ + taxes, Contrat de soutien des équipements 2 242,16 $ +
taxes
Octroi du contrat de cueillette des ordures ménagères- 440 991 + taxes pour
3 ans soit 2016-2017-2018
Travaux de réfection du système de chauffage et climatisation et autres
travaux-Hôtel de ville-331 131 $ + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-7 698,32 + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-796,83 + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-15 042,16 + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-7 928,10$ + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-2 317,70 + taxes
Avenant au contrat de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation Hôtel de ville-8 147,45 + taxes

2016-03-14 Nettoyage et peinture d'une partie du Préau Place Canadel- 11 017 $ + taxes
Avenant au contrat de nettoyage et de peinture d'une partie du Préau Place
2016-05-09 Canadel- 1 910 $ + taxes
Octroi de contrat pour la fourniture, installation et mise en service d'une
enseigne avec écrans numériques (double face) avec structure de soutien- 37
2016-04-11 196 + taxes + option 1 logo 340 $= total : 37 536 $ + tx

Excavation Normand Majeau inc.

2016-04-11 Réfection et réparation de pavage 2016 au taux de 360,.23 $ l'unité + taxes
Octroi de contrat pour les travaux de pavage de la rue Marcel-14 976 $ +
2016-04-11 taxes

Cimentier Laviolette inc.

2016-04-11 Octroi de contrat -construction de trottoirs rue Marcel- 8 775 $ + taxes

ABC Environnement inc.

Octroi de contrat-nettoyage réseaux d'égout et poste de pompage- 3 ans du
2016-04-11 11 juin 2016 au 10 juin 2019 au taux horaire de 283,34 $ + taxes

Union des municipalités du Québec-BFL
Canada

Union des municipalités du Québec-

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

Renouvellement assurances de dommages 2016-2017-Regroupement
Bécancour-«Achat de produits d'assurances résultant d'un processus d'appel
d'offres public d'un regroupement d'achats de l'UMQ suite à la publication
de l'appel d'offres numéro RLA-2014-26». BFL Canada-prime assurances
2016-04-11 57 693 $ + taxes applicables. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Renouvellement assurances de dommages 2016-2017-Regroupement
Bécancour-Quote-part au fonds de garantie de franchise collective en biens
24 852 $ et en responsabilité civile 39 070 $, plus honoraires de l'UMQ
2016-05-09 628,86 $ plus taxes. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Date de
publication
de la
dépense
finale

Montant total de
la dépense

39 122.75 $

39 122.75 $

2015-12-21

2018-12-21

429 701.48 $

2017-07-19

2020-07-19

8 851.14 $

2017-07-19

2020-07-19

916.16 $

2017-07-19

2020-07-19

17 294.72 $

2017-07-19

2020-07-19

9 115.33 $

2017-07-19

2020-07-19

2 664.78 $

2017-07-19

2020-07-19

9 367.55 $

2017-07-19

2020-07-19

Date de fin
de
publication

507 029.40 $
380 717.87 $

12 666.80 $

12 666.80 $

2016-05-12

2019-05-12

2 196.02 $

2 196.02 $

2016-05-12

2019-05-12

43 157.02 $

43 157.02 $

2017-01-18

2020-01-18

414.17 $ l'unité

131 022.03 $

2016-11-15

2019-11-15

17 218.66 $

18 058.94 $

2016-08-03

2019-08-03

10 089.06 $

11 060.60 $

2016-08-03

2019-08-03

62 864.66 $

62 864.66 $

2016-06-15

2019-06-15

64 645.03 $

64 645.03 $

2016-06-15

2019-06-15

325.77 $
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Marquage et Traçage du Québec
Lignes Maska

Les services EXP inc.
Construction Richard Champagne
Construction Richard Champagne
Construction Richard Champagne
Construction Richard Champagne
Construction CMA
Excavation Normand Majeau inc.
Excavation Normand Majeau inc.
Flex Court Canada

Génicité inc.
Maski Ford Louiseville
Alide Bergeron et Fils Ltée

Octroi de contrat pour le traçage des lignes sur le pavage des rues et des
2016-05-09 avenues pour l'année 2016- 10 979,15 + taxes
Octroi de contrat pour le traçage de lignes médianes-contrat de 3 ans soit
2016-05-09 2016-2017-2018- 6 472,80$ +taxes annuellement : 19 418,40$
Octroi de contrat-Élaboration d'un plan d'intervention pour le
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées- 53
2016-05-16 740 $ + taxes
Octroi de contrat pour travaux de réfection de trois bâtiments municipaux2016-06-13 273 896,70 $ + taxes
Avenant au contrat-réfection de trois bâtiments municipaux- 602,62$ +
2016-09-12 taxes
Avenant au contrat-réfection de trois bâtiments municipaux- 400,77$ +
2016-11-14 taxes et 731,88 $ + taxes
Avenants 4,5,6,7 et 8 au contrat-réfection de trois bâtiments municipaux- 13
2016-12-16 802,02 $ + taxes
2016-06-13 Octroi de contrat- Bloc sanitaire Parc du Tricentenaire- 95 704 $ + taxes
Octroi de contrat-Travaux correctifs chemin du Lac St-Pierre Ouest-104
2016-06-20 640,51 + taxes
Avenant au contrat-travaux correctifs Chemin du Lac Saint-Pierre Ouest- 6
2016-09-12 750,65$ + taxes
Octroi de contrat- Fourniture et installation d'une surface de Dek Hockey-36
2016-07-11 525 $ plus taxes
Octroi de contrat- Études d'avant projet prolongement de réseaux d'égout-rue
2016-08-08 Royale, Saint-Laurent Est et Ouest et Notre-Dame sud- 45 000 $ + taxes
Octroi de contrat- Achat d'un véhicule utilitaire sport pour le service des
2016-08-08 incendies- 34 297 $ + taxes
Octroi de contrat-Travaux de stabilisation Chemin de la Croix110
2016-08-15 814,05 $ taxes incluses

Maski Ford Louiseville

Avenant relatif au contrat pour les travaux de stabilisation de la berge nord
2016-10-11 de la rivière du Loup en bordure du Chemin de la Croix-3 194,95 $ +taxes
Octroi de contrat- Déneigement secteur centre-ville- option 5 ans- décembre
2016-08-15 2016 à avril 2021- 1 139 499,60 $ + taxes
Octroi de contrat- Travaux de réparation conduite d'aération étangs aérés-95
2016-08-15 839,82 $ + taxes
Octroi de contrat- Travaux de pavage 2e Avenue et rue Thisdel94
2016-09-12 683,65$ + taxes
Octroi de contrat- achat d'une camionnette de type châssis-cabine47
2016-09-12 074,00 $ + taxes

Génicité inc.

Octroi de contrat -réalisation des plans et devis ainsi que pour la
surveillance des travaux dans le cadre de la réfection de la rue Saint2016-10-11 Charles et d’une partie de l’avenue Saint-Jacques -85 572,50 +taxes

Alide Bergeron et Fils Ltée
Transport Viateur St-Yves inc.
André Bouvet Ltée
Pagé Construction Division de Sintra inc.

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Date de
publication
de la
dépense
finale

Montant total de
la dépense

12 623.28 $

9 542.84 $

2016-08-03

2019-08-03

332 219.78 $

2017-09-12

2020-09-12

692.98 $

2017-09-12

2020-09-12

1 302.26 $

2017-09-12

2020-09-12

15 868.87 $

2017-09-12

2020-09-12

Date de fin
de
publication

22 326.31 $

61 787.57 $
314 912.73 $

110 035.67 $

110 035.67 $

2017-01-18

2020-01-18

120 310.43 $

108 494.48 $

2017-01-18

2020-01-18

7 761.56 $

2017-01-18

2020-01-18

41 994.62 $

2017-01-18

2020-01-18

51 738.75 $

51 738.75 $

2016-11-15

2019-11-15

39 432.98 $

39 432.98 $

2016-11-15

2019-11-15

110 814.05 $

114 487.45 $

2017-01-18

2020-01-18

2017-01-18

2020-01-18

3 673.39 $
1 310 139.67 $
110 191.83 $

110 191.83 $

2017-07-19

2020-07-19

108 862.53 $

108 094.21 $

2017-03-09

2020-03-09

54 123.33 $

54 123.33 $

2017-03-09

2020-03-09

98 386.98 $
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Nom du fournisseur

Génicité inc.

Autorisation de paiement de factures-réalisation des plans et devis
ainsi que pour la surveillance des travaux dans le cadre de la réfection
de la rue Saint-Charles et d’une partie de l’avenue Saint-Jacques 2017-12-18 6425 +taxes

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Montant total de
la dépense

Date de
publication
de la
dépense
finale

Date de fin
de
publication

7 387.14 $

37 648.56 $
16.04 $/ tonne
métrique

37 648.59 $

2017-01-18

2020-01-18

Casaubon & Frères

Renouvellement contrat d'entretien et soutien des applications informatiques
pour l'année 2017- SFM 18 775 $ + taxes, Gestionnaire municipal 9 355 $ +
2016-11-14 taxes, Accès-cité UEL 4 615 $ + taxes
Fourniture et livraison Pierre MG-20- 13.95 $ + taxes la tonne métrique
2016-11-14 incluant le transport -jusqu'au 8 novembre 2017

32 405.54 $

2018-04-24

2021-04-24

Casaubon et Frères inc.

Octroi du contrat Fourniture et livraison de sable MG-112-6.45 $ la tonne
2016-11-14 métrique incluant la livraison plus taxes- jusqu'au 8 novembre 2017

7.41$/t.m.

31 798.37 $

2018-04-24

2021-04-24

92 355.97 $

2017-07-19

2020-07-19

PG Solutions

Rénovation Guy Lord inc.

Octroi de contrat-vidanges et disposition des boues-travaux de
pompage des boues de la cellule 4 des étangs aérés de la station
d’épuration, la déshydratation passive, le transport et la disposition des
2016-11-14 boues-110 725 $ + taxes
Octroi de contrat-réfection toiture garage municipal- 74 358,00$ +
2016-11-28 taxes et 5 969,00 $ + taxes

Pigale Impression

Octroi de contrat-mise et page et impression du bulletin municipal 3 ans 2016-12-12 2017-2018-2019 au coût de 37 531,00$ + taxes

39 402.86 $

Choc Démolition inc.

2017-03-20 Octroi de contrat – démolition d’un bâtiment – 34 632,00 $ plus taxes

39 818.14 $

39 818.14 $

2017-09-12

2020-09-12

Renouvellement assurances de dommages 2017-2018-Regroupement
Bécancour-«Achat de produits d'assurances résultant d'un processus d'appel
d'offres public d'un regroupement d'achats de l'UMQ suite à la publication
de l'appel d'offres numéro RLA-2014-26». BFL Canada-prime assurances
2017-04-10 60 386 $ + taxes applicables. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Renouvellement assurances de dommages 2016-2017-Regroupement
Bécancour-Quote-part au fonds de garantie de franchise collective en biens
24 852 $ et en responsabilité civile 39 070 $, plus honoraires de l'UMQ
2017-04-10 658,21 $ plus taxes. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

65 820.74 $

65 820.74 $

2017-05-11

2020-05-11

64 678.78 $

64 678.78 $

2017-05-11

2020-05-11

208 465.02 $

2017-12-18

2020-12-18

244 169.43 $

2018-03-26

2021-03-26

Centrix Environnement

Union des municipalités du Québec-BFL
Canada

Union des municipalités du QuébecPavage Gravel inc.

2017-04-10

Construction et pavage Boisvert inc.

2017-05-25

Construction et pavage Boisvert inc.

2017-12-13

Construction et pavage Boisvert inc.

2018-09-10

Construction et pavage Boisvert inc.

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

À compter du 1er avril 2011

2017-05-25

Octroi de contrat- réfection et la réparation du pavage de la Ville de
Louiseville pour l’année 2017-344,11 $ l'unité + taxes
Octroi de contrat-réalisation des travaux de réfection d'une partie des
rues Saint-jacques et Saint-Charles- 2 532 525,51$ + taxes
Directives de changement- travaux de réfection d'une partie des rues
Saint-jacques et Saint-Charles-5 256,09 $+ taxes
Directives de changement #7, #8 et #9 relatives au contrat de pour les
travaux de réfection d’une partie des rues St-Charles et St-Jacques- 6
259,45$ + taxes;
Octroi de contrat-réalisation des travaux de pavage rue St-Marc- 260
473,80$ + taxes

127 306.07 $
92 355.97 $

395.64 $ l'unité
2 911 771.21 $
6 043.19 $

7 196.80 $
299 479.75 $
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Nom du fournisseur

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

Construction & pavage Portneuf inc.

2017-06-12 Octroi de contrat-Réfection de l'avenue Royale- 325 678,43 $ + taxes

Génicité inc.

Octroi de services professionnels-confection des plans et devis et
surveillance des travaux-remplacement d'une conduite d'égout sur la
2017-06-12 rue Lemay- 42 060 $ + taxes
Modification honoraires professionnels-travaux remplacement d'une
2018-03-12 conduite d'égout rue Lemay- 3 490 $ + taxes

Génicité inc.

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Date de
publication
de la
dépense
finale

Montant total de
la dépense

399 928.35 $

361 811.00 $

2018-03-26

2021-03-26

121 350.36 $

2018-03-26

2021-03-26

Date de fin
de
publication

48 358.49 $
4 012.63 $

Octroi de contrat-travaux de remplacement et de réfection de ponceauxExcavation Normand Majeau inc.
Excavation Normand Majeau inc.

2017-12-04

Centre du Camion S.F. inc.

2017-07-17

Garage Marcellin Diésel inc.

2017-07-17

Alide Bergeron et fils Ltée

2017-07-24

Alide Bergeron et fils Ltée

Casaubon et Frères

Entreprises Denis Béland inc.
Camion Excellence PeterBilt inc.

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

2017-06-19 Chemin du Golf et Rang des Gravel-223 998,58 $ + taxes

2017-12-13

Directives de changement-travaux de remplacement 3 ponceaux2
722,65de
+taxes
Octroi
contrat-réparation machinerie lourde du 15 juillet 2017 au 9
juillet 2019 Machinerie du service sécurité incendie- 59 $ /l'heure +
taxes
Octroi de contrat-réparation machinerie lourde du 15 juillet 2017 au 9
juillet 2019 Machinerie du service des travaux publics- 59 $ /l'heure +
taxes
Octroi de contrat- travaux de remplacement et de réfection de
ponceaux-avenue Royale- 233 973,00$ + taxes
Directives de changement- travaux de remplacement 4 ponceaux- 1
146,13 $+ taxes

Octroi de contrat-Location de machinerie lourde- Bélier mécanique 75$ /
heure-Niveleuse 100 $/heure-Pelle mécanique 105 $ / heure le tout plus
taxes applicables- durée du contrat 1 an: du 14 août 2017 jusqu'au 14 août
2017-08-14 2018
Octroi de contrat pour entretien électrique à Entreprise Denis Béland inc.taux horaire de 52 $ de l'heure plus les taxes; 3 ans soit du 14 août 2017 à
2017-08-14 août 2020
Octroi de contrat-achat d'un camion -service des travaux publics2017-09-11 assainissement des eaux- 105 545 $ + taxes

Génicité inc.

2017-09-11

André Bouvet Ltée

2017-10-02

André Bouvet Ltée

2018-02-12

Casaubon et Frères inc.

2017-11-13

Casaubon et Frères inc.

2017-11-13

Alide Bergeron et Fils Ltée

2017-11-13

Octroi de contrat- services professionnels pour la conception des plans
et devis-réfection avenue Dalcourt-120 640 $ + taxes
Octroi de contrat-travaux de remplacement d’une conduite d’égout et
de réfection de la voirie sur la rue Lemay-633 618,30$ + taxes
Ville résilie le contrat donné à André Bouvet ltée pour les travaux de
remplacement d’une conduite d’égout et de réfection de la voirie sur la
rue Lemay
Octroi-de contrat-fourniture et la livraison du sable MG-112 6.45 $la
tonne -jsuqu'au 8 novembre 2018
Octroi de contrat-fourniture et la livraison de pierre MG-20 13.95$ la
tonne- jusuq'au 8 novembre 2018
Octroi de contrat-travaux de stabilisation des berges de l’ancien site
d’enfouissement Chacoura - 217 474 $ + taxes

257 542.37 $
3 130.37 $
67.84 $ /l'heure

67.84 $ /l'heure
269 010.46 $
1 317.76 $

59.79 $ / l'heure
121 350.36 $
138 705.84 $
728 502.64 $

-728 502.64 $
7.42 $/ la tonne
16.04 $/ la tonne
250 040.73 $
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Nom du fournisseur

Construction et pavage Boisvert inc.

Renouvellement contrat d'entretien et soutien des applications informatiques
pour l'année 2018- SFM 19 910 $ + taxes, Gestionnaire municipal 9 920 $ +
2017-12-11 taxes, Accès-cité UEL 4 890 $ + taxes
Octroi de contrat -achat camion service des travaux publics- 33 467,00$ +
2018-04-24 taxes
Octroi de contrat- pavage stationnement Hôtel de ville et caserne- 56
2018-04-24 970,02$ + taxes

Pavage Gravel inc.

2018-04-24 Réfection et réparation de pavage 2018 au taux de 345,18 $ l'unité + taxes

PG Solutions
Maski Ford Louiseville

TJH entretien de pelouse

Pluritec Ltée

Construction et Pavage Boisvert inc.

Union des municipalités du Québec-BFL
Canada

Union des municipalités du Québec-

Trois-Rivières Ford (Maski Ford)
Plomberie Gilbert Boisvert enr.
André Bouvet Ltée

Dernière mise à jour: 10 septembre 2018

Date d'octroi
du contrat Objet du contrat octroyé

Tonte de pelouse et entretien des terrains - 27 361,17$ plus taxes par
2018-04-24 année pour 2018-2019-2020 (82 083,51 $ pour les 3 ans)
Octroi de contrat relatif à la fourniture des services professionnels
requis pour la surveillance dans le cadre des travaux de reconstruction
de l’avenue Dalcourt incluant le remplacement de conduites
d’aqueduc, d’égout pluvial et sanitaire , au montant de 621 415,00 $
2018-05-07 plus les taxes applicables
Octroi de contrat pour des travaux de reconstruction de l’avenue
Dalcourt incluant le remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout
pluvial et sanitaire-partenariat Ville et MTMDET 8
2018-05-07 570 227,50 $ plus taxes
Renouvellement assurances de dommages 2018-2019-Regroupement
Bécancour-«Achat de produits d'assurances résultant d'un processus d'appel
d'offres public d'un regroupement d'achats de l'UMQ. BFL Canada-prime
assurances 81 501 $ + taxes applicables. Du 1er avril 2018 au 31 mars
2018-05-14 2019.
Renouvellement assurances de dommages 2018-2019-Regroupement
Bécancour-Quote-part au fonds de garantie de franchise collective en biens
22 692 $ et en responsabilité civile 37 868 $, plus honoraires de l'UMQ
2018-05-14 888,37 $ plus taxes. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Octroi de contrat pour achat d'un camion de type chassis-cabine pour
2018-05-14 le service des travaux publics- 51 234 $ plus taxes
Octroi de contrat pour travaux de plomberie du 15 mai 2018 au 14 mai
2018-05-14 2019- 1 an- 65 $ / heure plus taxe
Octroi de contrat pour des travaux de réfection de la rue Lemay (égout
2018-05-14 et voirie) - 703 251 $ plus taxes;

À compter du 1er avril 2011

Prix du contrat
estimé
préalablement si
Montant du
supérieur à 100 000 contrat incluant
$
les taxes

Date de
publication
de la
dépense
finale

Montant total de
la dépense

39 919.32 $

39 919.32 $

2018-03-26

2021-03-26

65 713.88 $

2018-08-01

2021-08-01

61 581.40 $

2018-08-01

2021-08-01

Date de fin
de
publication

38 478.68 $
65 466.79 $
396,87 l'unité
94 375.52 $

714 471.90 $

9 853 619.07 $

61 581.40 $
58 906.29 $
74.74 $ / heure
808 562.84 $
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