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FOURNISSEUR BRÈVE DESCRIPTION MONTANT

Hydrotech NHP Inc..

Octroi de contrat pour enlèvement de graffitis par nettoyage (appel d'offre 
public S11-006) pour une période de 60 mois du 7 septembre 2011 au 6 
septembre 2016, avec deux options de renouvellement de douze (12) 
mois - 3 soumissionnaires.

158 049 $

9181-5084 Québec inc. (Solution Graffiti)

Octroi de contrat pour enlèvement de graffitis par l'application de peinture 
(appel d'offre public S11-006) pour une période de 60 mois du 7 
septembre 2011 au 6 septembre 2016, avec deux options de 
renouvellement de douze (12) mois - 3 soumissionnaires.

212 845 $

S.R. Vapeur inc.

Octroi de deux contrats pour enlèvement de graffitis en hauteur 
nécessitant l'utilisation d'une nacelle par nettoyage et par l'application de 
peinture (appel d'offre public S11-006) pour une période de 60 mois du 7 
septembre 2011 au 6 septembre 2016, avec deux options de 
renouvellement de douze (12) mois. Pour un montant chacun des 
contrats de  43 086,04 $ - 3 soumissionnaires.

86 172 $

Amiot Bergeron Architectes
Octroi de contrat de services professionnels #C11/018 - pour la 
préparation et la conduite du concours d'architecture pour le projet de lieu 
de diffusion culturel dans l'édifice Guy Gagnon - 1 soumissionnaire. 

45 342 $

SACL inc.

Augmenter de 20 498,67 $ le contrat C09/036 initialement   de      59 
928,16 $, pour des services professionnels relativement à la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre de travaux pour 
l'implantation de réseaux d'utilités publiques divers et d'un bâtiment de 
service sur le site archéologique Bifj-085 (Maison Nivard -De Saint-
Dizier). 

20 499 $

Productions Train d'enfer
Octroyer un contrat de services professionnels - culture et patrimoine 
pour la production du volet de l'exposition permanente à la Maison Nivard -
de Saint-Dizier (contrat de gré à gré - services reliés au domaine culturel).

184 308 $
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Entreprise Vaillant (1994)
Accorder le contrat pour location de six niveleuses, avec opérateur pour 
déblaiement de la neige pour une période d'un (1) an - Appel d'offres 
public # S11/020 - 8 soumissionnaires.

213 210 $

Les Toitures Italia inc.                                    
Transport Gino Palladino

Accorder le contrat pour location d'un tracteur-chargeur (type B), avec 
opérateur pour déblaiement de la neige pour une période de trois (3) ans  
- Appel d'offres public # S11/020 - 8 soumissionnaires

74 413 $

Transport Camille Dionne 1991 inc.
Accorder le contrat pour location d'un tracteur-chargeur (type C), avec 
opérateur pour déblaiement de la neige pour une période de trois (3) ans  
- Appel d'offres public # S11/020 - 8 soumissionnaires.

86 126 $

Construction Beaudin & Courville               
2010 inc.

Accorder le contrat pour location de deux tracteurs-chargeurs (type C), 
avec opérateur pour déblaiement de la neige pour une période de trois (3) 
ans  - Appel d'offres public # S11/020 - 8 soumissionnaires.

198 435 $

Miche Goyer ltée
Octroyer le contrat pour l'achat d'un (1) épandeur à abrasif, 
conformément à l'entente-cadre # 379915 - CM09 0260.

37 595 $

Techniparc (9032-2454 Québec Inc.)

Augmenter de 83 269,02 $ le contrat S07/019 initialement   de      275 
233,27 $, pour l'aménagement paysager du carrefour giratoire de L'île-
des-Sœurs - Intersection place du Commerce / boul. de l'île-des-Sœurs 
(LOT C).

83 269 $

Beaupré et Michaud, architectes

Accorder un contrat de services professionnels pour la conception, plans, 
devis et surveillance pour la réalisation de la phase musée de la Maison 
Nivard-de Saint-Dizier", avec surveillance en résidence  - Appel d'offres 
sur invitation #C10/003 - 1 soumissionnaire.

83 527 $
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Geroplex Inc.
Accorder le contrat pour agrandissement du toit de la piste de danse aux 
Serres municipales, appel d'offre sur invitation  # C10-028 -                         
3 soumissionnaires.

98 968 $

Électricité Pierre Marchand Inc.

Augmentation de 19 915,98 $ le contrat  # CA10 210413 initialement de 
114 192,65 $, pour la mise en conformité  de l'éclairage du carrefour 
giratoire, place du commerce à L'île-des-Sœurs - Appel d'offres public # 
S10-018 - Et autoriser une affectation du surplus accumulé de 
l'arrondissement d'un montant de 109 134,28 $  - 7 soumissionnaires.

134 109 $

Construction R.D.J. inc.

Accorder le contrat pour "Travaux - Musée Nivard-de Saint-Dizier et 
pavillon annexe" appel d'offres public # S10-025 et autoriser une dépense 
de 495 407,72 $ incluant les contingences et les frais incidents - 7 
soumissionnaires.

486 318 $

Leica Geosystems Ltée
Accorder le contrat pour l'achat d'une station totale Leica TS11 pour la 
division de l'ingénierie et autoriser une affectation du fonds de roulement 
de l'arrondissement d'un montant de 37 015,49 $ - 4 soumissionnaires.

38 723 $

Groupe Rousseau Lefebvre

Accorder un contrat de services professionnels pour la conception, plans, 
devis et surveillance (bureau)  pour l'aménagement d'une zone humide 
au parc Gewurz-Remer à L'île-des-Soeurs  - Appel d'offres public S10-
027 et approuver un projet de convention à cette fin - 3 soumissionnaires.

114 339 $

Les Entreprises Catcan inc.
Accorder le contrat Lot 1 pour l'aménagement du parc de l'Esplanade 
Pointe-Nord  - Place et Esplanade - Entrée de service et terrassement 
brut - Appel d'offres publics S11-003 - 5 soumissionnaires. 

550 066 $

3



H
Liste des contrats

du 17 septembre 2010 au 13 septembre 2011

FOURNISSEUR BRÈVE DESCRIPTION MONTANT

Construction Arcade
Accorder le contrat Lot 2 pour l'aménagement du parc de l'Esplanade 
Pointe-Nord  - Place et Esplanade - Chalet de l'Esplanade  - Appel 
d'offres publics S11-004 - 5 soumissionnaires. 

1 444 366 $

Excavations Super
Accorder le contrat Lot 3 pour l'aménagement du parc de l'Esplanade 
Pointe-Nord  - Place et Esplanade - Aménagement paysager  - Appel 
d'offres publics S11-005 - 5 soumissionnaires. 

2 344 574 $

Les Entreprises Catcan inc.
Accorder le contrat pour "Aménagement du parc du Quai-de-la-Tortue" - 
Appel d'offre public # S11-018 - 1 soumissionnaire.

377 788 $

Aqua Data
Accorder le contrat pour l'exécution de programme de rinçage 
unidirectionnel du réseau d'aqueduc (2011) - Appel d'offres sur invitation 
# C11-010 - 2 soumissionnaires.

65 350 $

Les Entreprises Formes et                              
Jeux P.E.B. Inc

Accorder le contrat pour la fourniture de matériel pour jeux aquatiques au 
parc Maynard-Ferguson - Appel d'offres sur invitation # C11-011.                         
2 soumissionnaires.

96 771 $

Valgeau inc.
Accorder le contrat pour travaux d'aménagement paysager Maison Nivard-
de St-Dizier - Appel d'offres public # S11-022 - 3 soumissionnaires.

477 099 $

Les Entreprises Lormax
Accorder le contrat pour réhabilitation des pilastres de la piste cyclable le 
long du boul. LaSalle - Appel d'offres public # S11-015 - 7 
soumissionnaires.

141 440 $

Les Entreprises Catcan inc.
Accorder le contrat pour travaux d'aménagement du parc Maynard-
Ferguson  - Appel d'offres public # S11-021 - 2 soumissionnaires.

899 404 $
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Lemay Michaud Architecture Design

Accorder le contrat pour la fourniture de services professionnels pour 
plans, devis et surveillance (bureau), pour l'aménagement d'un îlot de 
fraîcheur au parc Philippe-Zotique-Millette - Appel d'offres sur invitation # 
C11-020 - 1 soumissionnaire.

69 895 $

Les Entreprises Catcan inc.
Accorder le contrat pour les travaux d'aménagement d'une zone humide 
au parc Gewurz-Remer - Appel d'offres public # S11-016 - 3 
soumissionnaires.

952 592 $
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