Liste des contrats de plus de 25 000$
du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017
Résolution

Date

Objet du contrat

contractant

Prix

taxes

2016-11-425

2016-11-14

Contrat d'acquisition d'une souffleuse détachable

Vohl inc.

132 794.98 $ incluses

2016-11-455

2016-11-28

Fourniture d'une souffleuse avec opérateur

Ferme Catélie

39 080.00 $ incluses

2016-11-456

2016-11-28

Mandat de services professionnels d'ingénierie relatifs aux travaux de
réfection d'une partie des rue Fiset, Saint-Jean-Baptiste, Leclerc

Stantec Experts-conseils

59 600.00 $ plus taxes

2017-01-10

2017-01-09

Acquisition d'une chargeuse usagée sur pneus

Strongco

260 590.84 $ incluses

2017-01-11

2017-01-09

Mandat de services professionnels d'ingénierie relatifs aux travaux de
réfection de 23 segments de rues durant l'année 2017

Stantec Experts-conseils

200 350.00 $ plus taxes

2017-03-116

2017-03-13

Travaux de mises aux normes et de réaménagement de l'hôtel de ville

Lévesque et Associés
Construction inc.

2017-04-155

2017-04-10

Acquisition de d'installation de systèmes audio et vidéo de l'hotel de ville

Sonoristion Daniel
Tanguay inc.

35 784.76 $ incluses

2017-04-168

2017-04-24

Acquisition d'une camionnette usagée pour le service des travaux publics

Donnacona Chrysler Fiat

30 451.13 $ incluses

2017-04-169

2017-04-24

Travaux de réfection d'une partie des rues Fiset, Saint-Jean-Baptiste et
Leclerc

Construction et pavage
Portneuf inc.

2017-05-200

2017-05-08

Mandat services professionnels relatif à la réalisation du contrôle qualitatif
des matériaux nécessaire dans le cadre des travaux de réfection de 23
segments de rues

Laboratoire d'expertise
du Québec

1 848 848.00 $ incluses

1 164 108.05 $ incluses

43 254.20 $ plus taxes

2017-05-222

2017-05-23

2017-06-266

2017-06-12

2017-06-288
2017-08-317
2017-09-358

2017-06-26
2017-08-14
2017-09-11

2017-11-411

2017-11-13

2017-11-412

2017-11-13

2017-11-446

2017-11-27

2017-12-459

2017-12-11

2017-12-460

2017-12-11

Julie Alain, CPA, CMA
dir. des services administratifs

Travaux de réfection des infrastructures municipales de 23 segments de rues Construction et pavage
5 744 760.08 $ incluses
Portneuf inc.
Mise aux normes du système d'alarme incendie de l'aréna
Électricité des Laurentides
51 738.75 $ incluses
inc.
Modernisation du système d'éclairage intérieur et extérieur à l'aréna
Lumen
60 208.28 $ incluses
Réfection du pavage d'une partie de la rue Rochon
P.E. Pageau inc.
42 196.97 $ incluses
Mandat services professionnels relatif à la réalisation de travaux
CIMA+
39 000.00 $ plus taxes
d'augmentation de la capacité du poste de pompage Marcoux et mise en
place d'une chambre de dérivation
Acquisition et installation de mobilier dans le cadre du projet de
Richard Equipement inc.
44 279.17 $ incluses
réaménagement et de mise aux normes de l'hôtel de ville
Acquisition et installation de systèmes d'archivage documentaire dans le
Raysource inc.
63 270.74 $ incluses
cadre du projet de réaménagement et de mise aux normes de l'hôtel de ville
Travaux de mise à niveau du poste de pompage Marcoux et la construction
d'une chambre de dérivation
Acquisition d'un balai de rue de type compact
Mandat de services professionnels relatif aux travaux de réfection des
infrastructures et de la voirie de l'avenue Fiset Sud

Rochette Excavation inc.

470 574.97 $ incluses

Cubex Ltée

230 912.34 $ incluses

Tetra Tech QI

47 900.00 $ plus taxes

