Liste des contrats de plus de 25 000$
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Résolution

Date

Objet du contrat

contractant

2020-02-047

2020-02-10

Octroi du contrat des travaux de pavage du stationnement de
l'usine de filtration (phase 1)

Pavco inc.

2020-02-073

2020-02-24

Octroi du contrat d'inspection télévisée du réseau d'égout

Can-Explore inc.

2020-03-105

2020-03-23

Octroi du mandat de services professionnels pour l'analyse de
vulnérabilité de notre source d'eau potable.

Corp. Du bassin de la
Jacques-Cartier

2020-05-149

2020-05-11

2020-05-158

2020-05-25

Octroi de contrat des travaux de construction d'une piste
Pax Excavations
multifonctionnelle en bordure de la Route 138 entre le parc des
Berges du
et la
rue Mathieu
Octroi
mandat
de services professionnels d'ingénierie pour la
EMS Infrastructure
réfection complète des infrastructures de l'avenue Sainte-Anne et
la rue Lamothe

2020-05-159

2020-05-25

2020-06-169

2020-06-08

Octroi d'acquisition d'équipements pour le gym liquide au centre
aquatique
Octroi
d'un contrat de services professionnels pour l'étude

Prix

taxes

34 923.66 $ incluses
37 510.57 $ incluses
29 950.99 $ incluses
299 963.69 $ incluses
173 449.75 $ incluses

AQUAM

28 928.57 $ incluses

LEQ LTÉE

33 245.02 $ incluses

géotechnique, écologique et la caractérisation
environnementale phase I et II dans le cadre des travaux de
remplacement de l'intercepteur Sainte-Anne et l'augmentation de
la capacité du poste de pompage principal
2020-07-218

2020-07-13

Octroi du contrat de services professionnels relatif à la réfection et EQUIP Solutions Expertsau prolongement des services municipaux sur la rue Sauvageau. Conseils inc.

67 730.93 $ incluses

2020-09-284

2020-09-14

70 709.63 $ incluses

2020-10-325

2020-10-13

2020-11-353

2020-11-09

2020-11-366

2020-11-23

2020-11-368

2020-11-23

Octroi du contrat de services professionnels d'architectures et
d'ingénierie relatif à la construction du centre communautaire
pour adolescents.
Octroi de contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec
servces connexes (244 565.05 $ plus taxes)
Octroi du mandat de services professionnels d'ingénieire pour la
réalisation d'une étude préliminaire complémentaire dans le
cadre de la demande d'aide financière au programme PRIMEAU
pour le projet Réduction des débordements - Contrôle des
ouvrages de serverse d'égout unitaire.
Octroi du contrat de fabrication et fourniture de pièces dans le
cadre de la réfection du tamis de la station de pompage
Jacques-Cartier
Octroi du mandat de services professionnels d'architecture et

2020-12-385

2020-12-07

Julie Alain, CPA, CMA
dir. des services administratifs

DG3A Architecture inc.

Énergère

281 188.66 $ incluses

Tetra Tech QI inc.

57 478.50 $ incluses

BDI Canada

29 036.37 $ incluses

DG3A Architecture inc.
d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur la
caserne du service de sécurité incendie.
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion autopompe pour Camion Carl Thibault
les besoins du service de sécurité incendie
TOTAL

27 754.97 $ incluses

816 076.45 $ incluses
1 987 947.76 $

