Liste des contrats de plus de 25 000$
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Résolution

Date

Objet du contrat

contractant

Prix

taxes

2019-02-055

2019-02-25

Octroi du contrat des travaux de construction d'un entrepôtdébarcadère à l'usine de filtration d'eau potable

Construction Envergure

2019-06-213

2019-06-10

Octroi du contrat d'une durée de 5 ans pour la location de photocopieurs
multifonctions

Toshiba

2019-06-214

2019-06-10

Octroi du mandat de services professionnels pour l'analyse future et
l'élaboration de solutions pour la collecte des eaux usées

Tetra Tech QI inc.

2019-06-231

2019-06-25

2019-06-235

2019-06-25

Octroi de contrat d'acquisition d'une fourgonnette utilitaire pour les besoins du Donnacona Chrysler
service des travaux publics
Groupe GPI
Octroi d'un mandat au Groupe GPI pour la réalisation de visite de prévention
incendie dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques

2019-09-298

2019-09-09

Octroi du contrat des travaux de construction du centre aquatique

2019-09-327

2019-09-23

Octroi du contrat des travaux de réparation de la fuite du réservoir numéro 1 de Entreprises Antonio
l'usine de filtration
Barette inc.

46 427,66 $ incluses

2019-09-328

2019-09-23

Octroi du contrat de services professionnels relatif au contrôle qualitatif des
matériaux dans le cadre des travaux de construction du centre aquatique

SNC-Lavalin GEM
Québec inc.

44 220,86 $ incluses

2019-09-330

2019-09-23
2019-10-15

Les Enseignes
professionnelles inc.
Firme Bédard Guilbault

60 361,88 $ incluses

2019-10-356
2019-10-357

2019-10-15

Octroi du contrat des travaux de construction d'une enseigne en bordure de
l'autoroute 40
Octroi du contrat d'audit des états financiers de la Ville de Donnacona pour les
années 2019-2020-2021
Mandat de services professionnells pour la mise à niveau des données
techniques et financières des actifs et des outils de planification

Maxxum Gestion
d'actifs

67 950,23 $ incluses

2019-10-380

2019-10-28

2019-11-396

2019-11-11

2019-11-416
2019-11-418

Dalcon inc.

155 000,00 $ incluses
85 428,05 $ incluses
28 747,75 $ incluses
39 022,52 $ incluses
26 180,96 $ incluses

9 121 349,62 $ incluses

69 674,85 $ incluses

Octroi du contrat à Sable Marco pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison Sable Marco
2019-2020
Octroi d'un contrat à l'entreprise Cimota inc. Pour les travaux de réfection du
Cimota inc.
canal d'alimentation des trains de production d'eau potable

41 505,98 $ incluses

2019-11-25

Octroi d'un mandat de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation
de l'ingénierie préliminaire dans le cadre de la réfection de l'avenue Ste-Anne

Tetra Tech QI inc.

54 616,13 $ incluses

2019-11-25

Octroi d'un contrat d'une durée de 3 ans à Laboratoires Choisy ltée pour
l'acquisition de différents produits d'entretien pour les besoins de la Ville

Laboratoire Choisy ltée

40 000,00 $ incluses

TOTAL
Julie Alain, CPA, CMA
dir. des services administratifs

94 003,56 $ incluses

9 974 490,05 $

