
21-12-101  ADJUDICATION  DU  CONTRAT  D’APPEL  D’OFFRE  POUR  LA
FOURNITURE DE POLYMÈRES À L'USINE D'ÉPURATION A.0.21-
01.

Le Secrétaire-trésorier fait mention au Conseil qu’un appel d’offres
public (No 21-01) a été demandé pour la fourniture et livraison de
polymères secs pour une quantité approximative  à 65,000 Kg/an.

ATTENDU  QUE  les  polymères  secs  pour  la  déshydratation  et
l'épaississement doivent rencontrer au minimum les normes et les
exigences de qualifications suivantes: un taux d’application ne devant
pas dépasser 12 kg de polymère par tonne de matière sèche (TMS)
pour la déshydratation et 3 Kg / TMS pour la flottation, incluant une
siccité finale devant dépasser 18%  avec un taux de capture d’au
moins 95%. 

ATTENDU QU'aux clauses techniques particulières,  la section 2.0,
fait mention de changements technologiques a venir à la station.

Le  Secrétaire-trésorier  présente  donc  au  Conseil  en  résumé  du
processus d'analyses, les résultats suite à l’ouverture publique des
soumissions  reçues pour  la:  Fourniture  et  livraison  de  polymères
secs de déshydratation et d’épaississement pour 3 ans : 

Prix moyen  / TMS, 
Compagnies Montant  (avant taxes)

Brenntag Canada inc.: $   115.37
SNF Canada Ltd.: $     74,50
Kemira Water Solutions Canada Inc.: $     72,00

CONSIDRANT qu’après analyse des documents,  la soumission de
la compagnie Kemira Water Solutions Canada Inc. au coût moyen de
$ 72,00 (avant taxes) par TMS pour le terme de 3 ans est la plus
avantageuse pour la Régie, ce qui représente un montant total de
$993,407.00 (taxes incluses) selon les clauses du devis.

Après délibération, il est proposé par M. Normand Dyotte, appuyé par
Mme. Jocelyne Bates et résolu unanimement:

QUE le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des
eaux du bassin de Laprairie accorde à la compagnie Kemira Water
Solutions Canada Inc : 3405 route Marie-Victorin, Varennes, QC, JX3
le contrat pour la fourniture et livraison de polymères secs pour la
déshydratation et l’épaississement pour un terme de 3 ans au prix
moyen  de  72.00$  /TMS,  dont  le  total  estimatif  représente  NEUF



CENT  QUATRE-VINGT-TREIZE  MILLE  QUATRE  CENT  SEPT
DOLLARS  ($  993,407.00),  toutes  taxes  incluses,  le  tout
conformément au devis  (No 21-01),  et  documents  de soumission
reçues, exigences demandées et directives émises par le directeur
de l’usine d’assainissement des eaux usées du bassin de Laprairie.


