Liste des contrats municipaux
Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, la municipalité doit publier
sur son site Internet la liste de tous les contrats de 25 000$ et plus ou de 2 000$
et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000$.
Le rapport qui suit fait état de tous les contrats que la municipalité a conclu pour
l’année 2021.

Contractant

Montant

Transport Guy Anglehart

25 444 $

Yves Beaudin

178 169 $

Maurice Bélanger Paysagiste
Inc.

57 673 $

Ivan Binet, Photographe

40 156 $

BMQ
Centre services scolaire
René-Lévesque

31 613 $
50 000 $

Les Constructions Jean-Paul
Parisé

138 244 $

Construction LFG

901 435 $

Construction MTR Lévesque
Inc.

25 754 $

Construction RPD inc.

40 569 $

Construction Jean & Robert
ltée

66 732 $

Objet
• Creuser pour les jeux à Port-Daniel-Ouest
(2 035 $)
• Creuser 15 boîtes (2 529 $)
• Parc de la Souche et face de la route Marcil
(4 047 $)
• Voyage de petites pierres à La Souche (6 036 $)
• Drainage et terre de finition (6 370 $)
• Gravier route à Venat et des Camps (4 427 $)
• Contrat de déneigement
• Aménagement Maison Legrand (48 114 $)
• Aménagement du parc intergénérationnel
(9 559 $)
• Projet d’intégration d’une œuvre d’art à
l’architecture pour le projet du Centre
multifonctionnel
• Démolition et reconstruction de trottoirs
• Contribution municipale pour l’embellissement
de la cour de l’école Le Phare de Port-Daniel
• Contrat de déneigement (75 353 $)
• Sable et transport (18 195 $)
• Entretien des routes de Port-Daniel (42 192 $)
• Bris d’aqueduc (2 504 $)
• Travaux de rénovation et agrandissement du
Centre multifonctionnel (852 347 $)
• Travaux de réfection du quai de Port-Daniel
(45 828 $)
• Bris aqueduc (3 260 $)
• Construction d’un bâtiment pour paddle-board
• Réfection du plancher au sous-sol du CPE
(36 380 $)
• Réfection de la toiture au poste de chloration
secteur Gascons (4 189 $)
• Projet de la recherche en eau potable (12 963 $)
• Mise à l’eau des quais flottants (11 185 $)
• Entretien et réparation des routes (42 584 $)

Énergère inc.

105 389 $

Englobe Corp.

87 663 $

Eurovia Québec construction
Inc.

1 684 417 $

Garage Jeffery Robinson

37 772 $

H.T. réfrigération

32 528 $

Peinture F. Bourque

46 563 $

Allan Robinson
Spectralite/signoplus
St-Onge & Assels

116 859 $
53 646 $
29 867 $

Tessier récréo-parc

35 171 $

Tetra Tech QI Inc.

151 371 $

M Transport de la Rivière inc.
La Ville de Grande-Rivière

61 627 $
36 960 $

• Conversion de l’éclairage de rues au DEL
Services professionnels :
• Alimentation et distribution d’eau potable,
collecte et traitement des eaux usées (secteur
Gascons) (47 341 $)
• Projet de construction de 24 logements
(15 516 $)
• Projet du Centre Sportif (16 148 $)
• Resurfaçage de routes (8 658 $)
• Réfection de diverses rues
• Achat d’une remorque pour le service incendie
(15 740 $)
• Entretien et réparation des véhicules – voirie
(4 597 $)
• Entretien et réparation des véhicules – Incendie
(17 435 $)
• Installation de thermopompes au CPE
• Revêtement de tôle au garage de sel (7 543 $)
• Peinture du revêtement extérieur de la Maison
Legrand (39 020 $)
• Contrat de déneigement
• Remplacement des pancartes de signalisation
• Grief
• Achat de tables et bancs (23 093 $)
• Achat de fontaines d’eau (12 078 $)
Honoraires professionnels :
• Alimentation et distribution d’eau potable,
collecte et traitement des eaux usées (secteur
Gascons) (65 217 $)
• Plans et devis dans les projets de pavage
(82 360 $)
• Démolition et reconstruction de trottoirs (3 794 $)
• Contrat de déneigement
• Services d’un officier municipal

