LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 $ ET PLUS ADJUGÉS PAR LA VILLE DE PORTNEUF
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

N°

Date
d'adjudication

Cocontractant

1

2019/01/14 Tetra Tech QI inc.

2

2019/01/14

3

Canadien
National

2019/01/28 Lemieux Nolet

Prix adjugé (avant
taxes)

Prix total réel
(avant taxes)

Date de fin du contrat

160 714 $

32 641.57 $

87 800 $

32 641.57 $

2018/12/31

Objet

Autorisé par

Processus d'adjudication

Octroi d’un contrat pour la surveillance de chantier
et de bureau pour des travaux de construction d’un conseil municipal
réservoir d’eau potable

par appel d'offres public

Réfection de la voie ferrée de la rue des OiesBlanches

gré à gré (CN a procédé à l’appel
d’offres)

conseil municipal

Octroi d’un contrat pour les services professionnels
d’experts en audit comptable pour une période de conseil municipal
5 ans

par appel d’offres sur invitation
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LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 $ ET PLUS ADJUGÉS PAR LA VILLE DE PORTNEUF
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

N°

Date
d'adjudication

Prix adjugé
(avant taxes)

Prix total réel
(avant taxes)

Date de fin du
contrat

1

2018/03/12

Tetra Tech QI
inc.

104 350 $

127 437.51 $

2018/02/24

Octroi d’un contrat pour la réalisation des plans et
devis relativement aux travaux de construction
conseil municipal
d’un réservoir d’eau potable (Rue Provencher)

par appel d'offres public

2

Mutuelle des
2018/04/09 municipalités
du Québec

62 511 $

62 511.11 $

2018/04/17

Renouvellement du contrat des assurances
générales

gré à gré

3

Construction et
2018/04/23 Pavage
Portneuf inc.

4

2018/05/14

Cocontractant

Industries B.R.
Métal inc.

5

Chemins de fer
2018/05/22 QuébecGatineau inc.

6

2018/06/11

Rochette
Excavation

Objet

Autorisé par

conseil municipal

Processus d'adjudication

Octroi d’un contrat pour la construction de la voie
conseil municipal
de contournement

par appel d'offres public

Acquisition de bacs de tri pour différents endroits
de la municipalité

conseil municipal

par appel d’offres sur invitation

609 707 $

Pour la construction d’un nouveau passage à
niveau dans le cadre du projet de construction du
chemin de contournement, modification de deux
volets « Communication et signalisation » et
« Démantèlement et construction des passages à
niveau »

conseil municipal

de gré à gré
(Chemin de fer QuébecGatineau inc. a procédé à l’appel
d’offres)

691 707 $

Octroi d’un contrat pour la mise aux normes des
installations d’eau potable, secteur Saint-Louis

conseil municipal

par appel d’offres public

2 799 711 $

35 055 $

35 055.00 $

2018/08/15

2

N°

7

Date
d’adjudication

Cocontractant

2018/06/11 Micanic inc.

8

2018/06/11 Englobe

9

2018/08/30

Donnacona
Ford

Prix adjugé
(avant taxes)

Prix total réel
(avant taxes)

Date de fin du
contrat

165 495 $

155 495.00 $

2018/11/28

24 380 $

25 596.00 $

37 998 $

37 983.00 $

10

2018/09/10 WSP Canada

11

2018/10/09

12

Construction et
2018/10/09 Pavage
Portneuf inc.

62 345 $

57 095.70 $

13

Construction et
2018/10/09 Pavage
Portneuf inc.

31 409 $

37 763.04 $

27 594.00 $

14

Les Excavations
Lafontaine inc.

Bédard
Guilbault

2018/09/06

2018/11/01

48 100 $

3 016 120 $

Objet

Acquisition d’une rétrocaveuse 2018

Autorisé par

conseil municipal

Processus d’adjudication

par appel d'offres public

Étude géotechnique et caractérisation
environnementale des sols – Phase II dans le cadre
conseil municipal
du projet de construction d’un réservoir d’eau
potable

par appel d’offres sur invitation

Achat d’une camionnette pour le service des
incendies

conseil municipal

par appel d'offres sur invitation

Mandat visant la surveillance de chantier dans la
construction de la voie de contournement

conseil municipal

par appel d’offres sur invitation

Octroi d’un contrat pour la construction d’un
réservoir d’eau potable incluant son bâtiment

conseil municipal

par appel d’offres public

Octroi d’un contrat pour le pavage de la 1re Avenue
Ouest entre le ponceau situé en face du numéro
conseil municipal
civique 401 jusqu’à la jonction avec la 2e Avenue
(route 138)

par appel d'offres sur invitation

2018/11/20

Octroi d’un contrat pour le pavage d’une partie de
conseil municipal
la rue des Boisés

gré à gré

2018/05/30

Audit des états financiers 2017

gré à gré

2018/10/29

conseil municipal
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