Liste des contrats de plus de 25 000 $
Voici le détail de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, de même qu’une liste
de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qui ont été conclus avec un même
contractant depuis le dépôt de la liste précédente, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale dépassant 25 000 $ pour la période du 1er octobre 2014 au 2 octobre 2015.
Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
octroyés par le conseil municipal (taxes incluses)
Nom complet
du fournisseur
2538-5436 Québec Inc.
A/S Robert Doyon

Description du contrat
Acquisition du lot 3 369 193 sur la rue de
Galway

Montant par
contrat

Montant total
103 904,33 $

AB Aménagement Inc.

Aménagement paysager de la Maison de la
Culture Thomas Guilfoyle

63 391,92 $

Aéro-Feu

Achat d'habits de combat des incendies,
d'équipement Incendies, d'uniformes de
pompiers et entretien des véhicules
incendies

50 731,52 $

Bell Canada

Service téléphonique

28 647,42 $

Centre de la Famille
Valcartier

Aide financière de l'année 2015

35 000,00 $

Communauté
métropolitaine de Québec

Quote-part de l'année 2015

25 585,00 $

Consortium
Roche/Hydrosys

Honoraires professionnels
hydroélectrique

Construction Citadelle Inc.

Construction de la Maison de la Culture
Thomas-Guilfoyle

998 819,64 $

Dynaco Centre de
machinerie St-Augustin

Location d'une excavatrice et achat d’un
coupe-herbe

37 940,43 $

-

Centrale

159 049,03 $

Enseignes Ste-Marie

Fournitures d'enseignes lumineuses

Excavations Ste-Croix Inc.

Prolongement de l'aqueduc dans
développement du Domaine Sherwood

Financière Manuvie

Assurances
municipaux

Gestion Valcartier

Participation au Plan Sports Loisirs de
l'année 2015 et tirage de prix pour le
Winterfest

63 703,12 $

Groupe Ultima Assurance

Assurances de l'année 2015 et avenants

78 560,00 $

H/G Électrique Inc.

collectives

des

77 033,25 $
le

42 107,89 $

employés

Travaux électriques au garage municipal et
au centre de formation des pompiers
Travaux électriques pour l'agrandissement
de l'Hôtel de Ville, le Summerfest et
l'Ironfest
Travaux électriques au garage municipal et
au chalet des sports ainsi que pour la
rénovation du centre communautaire
Travaux électriques à la Maison de la
Culture Thomas-Guilfoyle ainsi qu'aux
parcs des rues Oak, Barry et Hodgson
Travaux électriques pour un conduit
souterrain au coin de la route de la
Bravoure et de la rue Rochon
Travaux électriques à la caserne et au
garage municipal
Travaux électriques pour les rénovations du
centre communautaire, de l'Hôtel de Ville et
de la caserne, les luminaires de la patinoire
et de la glissade
Travaux électriques pour les lumières du
sentier de la patinoire, la rénovation du
centre communautaire et le Winterfest
Travaux électriques pour la rénovation du
centre Communautaire, l'installation de
conduits pour l'organisme Shannon Vision,
pour le centre de formation des pompiers et
l'installation de lumières de Noël
Travaux électriques pour la rénovation du
centre communautaire, l'installation de
conduits souterrains au parc de la rue
Hodgson et pour le centre de formation des

114 746,80 $

16 355,16 $
29 171,48 $
7 602,26 $
2 116,12 $
7 659,01 $
5 561,05 $
22 915,63 $

19 558,98 $

22 253,72 $

44 442,91 $

pompiers
Travaux électriques au parc de la rue Barry,
pour le raccordement d'un panneau
temporaire pour l’Ironfest et l’installation
électrique des postes de pompage 25 & 29
Hydro-Québec

Consommation d'électricité

17 884,65 $

195 520,97 $

211 295,87 $

Frais - Centrale hydroélectrique

5 661,37 $

216 957,24 $

Impression Borgia Inc.

Montage, impression et distribution du
journal Shannon Express

60 351,85 $

Merrill Allard Inc.

Achat d'essence
municipaux

62 451,72 $

Net PLus Inc.

Contrat d'entretien ménager des bâtiments
municipaux

P.E. Pageau Inc.

Pavage du chemin de Dublin

Pavco Inc.

Pavage sur les rues Maple et des Mélèzes
Pavage du stationnement de la Maison de
la Culture Thomas-Guilfoyle
Pavage de la patinoire et réfection des rues
Maple, Miller, Ladas et Saint-Patrick
Pavage de la patinoire et du parc sur la rue
O'Shea
Réfection de diverses rues et pavage du
parc sur le chemin de Gosford

pour

les

Patinoire

véhicules

25 392,56 $
413 948,40 $

HPPB

2 358,14 $
11 066,34 $
15 972,26 $
36 303,36 $
4 886,44 $

70 586,54 $

Permafib

Acquisition
d'une
Puckboard 200' x 85'

PG Solutions Inc.

Acquisition de systèmes d'information de
gestion (comptabilité, archives, urbanisme
et sécurité incendie), formation et contrats
d'entretien

200 757,60 $

Raymond Robitaille
Excavation Inc.

Déneigement des rues publiques

484 954,20 $

80 999,89 $

RCM Architectural

Services d'ébénisterie, achats de meubles,
vanités, cuisinette, comptoirs, podium,
tables, transport et installation pour la
Maison de la Culture Thomas-Guilfoyle

85 060,81 $

Réal Huot Inc.

Achat de ponceaux, d'articles de tuyauterie
et de bornes-fontaines

43 051,75 $

Réseau Biblio CNCA

Abonnement CRSBP - Bibliothèque

35 187,32 $

Réseau de Transport de la
Service de transport collectif
Capitale

157 893,83 $

Shannon Vision Inc.

Aide financière de l'année 2015

50 000,00 $

Tapitec Québec Inc. Centura Québec

Fourniture et installation revêtement de
plancher de la Maison de la Culture
Thomas-Guilfoyle

70 591,20 $

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyé par le conseil
municipal (taxes incluses) et que l’ensemble des contrats comporte une dépense totale dépassant
25 000 $
Nom complet
du fournisseur
Bon-Air Réfrigération Inc.

Description du contrat
Fourniture d'un système de ventilation au
garage municipal
Fourniture d'un système de ventilation à
l'Hôtel de Ville

Canac-Marquis Grenier

Achats divers pour la rénovation de l'Hôtel
de Ville, l'Halloween, la construction de
bureaux pour les contremaîtres, la
rénovation du Centre communautaire,
l'aménagement de la patinoire et autres

Capitale en Fête (La)

Location de jeux gonflables, de chaises et
de chapiteaux pour le Summerfest
Location et supervision jeux, chapiteaux et
système de chauffage pour le Winterfest
Location d'un train, de costumes, de
sonorisation et d'un chapiteau pour
l'Halloween

Carrières Québec Inc.

Clôture Berco

Custom Impression

Achat de gravier, pierres, terre et sable
pour les parcs-écoles et pour la réparation
des infrastructures
Achat de terre pour la Maison de la culture
Thomas-Guilfoyle et pour la réparation des
infrastructures
Achat d'asphalte concassé et de pierre 0 3/4
Achat de pierres pour réfection du chemin
de Wexford et de la rue O'Shea
Achat et installation de poteaux pour la
patinoire
Réparation de la clôture de l'Église, achat
et installation de clôtures (parcs et piste
cyclable)
Montage et graphisme des oriflammes,
des encarts pour l'Ironfest et des T-shirts
du Summerfest

Montant par
contrat
21 155,40 $

Montant total

19 373,29 $

40 528,69 $
39 266,08 $

3 696,45 $
23 403,53 $
3 391,76 $

30 491,74 $

6 461,81 $
8 466,73 $
11 214,04 $
11 691,86 $

37 834,44 $

7 605,60 $
22 110,85 $

3 474,71 $

29 716,45 $

Montage, graphisme et corrections du
calendrier 2015 et pour la publicité du
Winterfest 2015
Graphisme pour le Winterfest 2015 et pour
le Salon des artistes et artisans, achat de
coroplasts
Révision et traduction du Guide du
citoyen, graphisme et impression de la
carte touristique, de la brochure, des
billets, des coroplasts et des T-shirts pour
Oktoberfest 2014 (billets, coroplasts, Tshirts)
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Honoraires professionnels - audit de
l'année 2013, indicateurs de performance,
déclarations fiscales et prévisions
budgétaires

M. Steve Bélanger

Rénovation de l'Hôtel de Ville et des salles
de bain des parcs de la rue Hodgson et
aux jeux d'eau
Construction de bureaux pour les
contremaîtres au Service des Travaux
publics
Rénovation du centre communautaire
Rénovation de la caserne

18 825,11 $
3 483,90 $
21 152,54 $

46 936,26 $

33 780,94 $

2 892,00 $
2 160,00 $
16 755,18 $
5 748,25 $

Produits Cedra (1999) Inc.

Achat de fibre de bois en vrac et frais de
transport - parc sur les rues Galway et
Barry, parcs-écoles

Raymond Chabot
Grant Thorton

Honoraires professionnels - audit de
l'année 2014
Reddition de comptes pour la Taxe sur
l'essence et la contribution du Québec
2010-2013 (TECQ) et production des
déclarations fiscales

20 425,31 $

Référence Systèmes

Installation d'un Firewall à la bibliothèque,
d'un Watchgard au garage municipal et au
centre communautaire, achat d'ordinateurs
à la bibliothèque, achat d'une banque de
temps
Installation d'un Firewall Firebox T-10 à la
bibliothèque et hébergement du site
Internet de la Municipalité

19 016,11 $

27 555,43 $
29 548,57 $

7 473,38 $

3 463,48 $

27 898,69 $

Achat de postes informatiques au Service
des Incendies
Achat d'une banque de temps,
maintenance du réseau informatique et
achat d'un ordinateur au Service des
Incendies
RPM Audio Inc.

Achat d'une télévision, d'un projecteur,
d'une console, de lumières DEL et de
rideaux pour le Centre Communautaire

Scellements J.F. Inc.

Scellement de fissures des rues de l'année
2014
Scellement de fissures des rues de l'année
2015

Service Routier Map Inc.

Soudure - Parcs Écoles, centre de
formation des pompiers, poste 29 et grille
sur la rue St-Martin

Spécialiste du Stylo (Le)

Fournitures de Bureau - Administration,
Bibliothèque, Urbanisme, Culture, Loisirs
et Vie communautaire, Travaux Publics et
Shannon Vision
Acquisition de mobilier pour la Maison de
la Culture Thomas-Guilfoyle

6 022,87 $
14 447,66 $

42 950,12 $

29 688,40 $

14 486,85 $
16 188,48 $

30 675,33 $
31 685,15 $

19 190,27 $

16 227,83 $

35 418,10 $

