Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l'année 2016
Date de
Montant
résolution
Soutien professionnel dans l’élaboration d’un plan d’action pour protection des sources d’eau potable présentes sur son territoire
Nom du fournisseur

Description

Association pour la protection du Lac Soutenir l’équipe de la CMQ dans l’élaboration d’un plan d’action
St-Charles et des Marais du Nord
pour protection des sources d’eau potable présentes sur son
(APEL)
territoire
Enquête origine destination 2017 de la région Québec-Lévis (EOD-2017)
RTC à titre de gestionnaire du projet

Réalisation de l'Enquête Origine-destination 2017 dans la région
de québec

Montant payé

2016-01-22
E-2016-05

25 800 $
(taxes incluses)

25 869,38 $
(taxes incluses)

2016-03-15
E-2016-29

40 000 $
(taxes incluses)

35 278,84 $
(taxes incluses)

97 728,75 $
(taxes incluses)

97 728,75 $
(taxes incluses)

Production d'images numériques aéroportées en couleur et réalisation d'une orthophotographie pour le territoire de la CMQ
PHB inc

Production d'images numériques aéroportées en couleur et
réalisation d'une orthophotographie pour le territoire de la CMQ

2016-02-11
C-2016-12

Développement d’une méthodologie d’évaluation de performance et de conformité des installations septiques autonomes
Association pour la protection du Lac Réaliser une évaluation de performance et de conformité des
2016-07-14
installations septiques autonomes et une validation des
54 085 $
St-Charles et des Marais du Nord
62 184,23 $
(taxes en sus)
inventaires actuels dans le cadre du Plan d’action pour la
(APEL)
C-2016-64
protection des sources d’eau potable de la CMQ
Élaboration de deux plans de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQ Rive-Nord 2016-2021
2016-08-24
Transfert environnement et société et Élaboration de deux plans de mise en œuvre du Plan
83 753,54 $
83 753,54 $
métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQ
WSP
(taxes incluses)
(taxes incluses)
E-2016-81
Rive-Nord 2016-2021
Renouvellement des licences pour les logiciels ESRI Canada
Renouvellement des logiciels de géomatique pour l’année 2016- 2016-09-15
26 300,54 $
26 300,54 $
ESRI Canada
2017
(taxes incluses)
(taxes incluses)
E-2016-94
Identification et caractérisation des corridors écologiques sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et de la Table de concertation régionale
sur le Saint-Laurent
Réalisation d’une étude portant sur l’identification et la
caractérisation des corridors écologiques sur le territoire de la
2016-10-20
54 548,74 $
57 940,50 $
CIMA +
Communauté métropolitaine de Québec et de la Table de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
C-2016-85
concertation régionale pour une gestion intégrée du SaintLaurent - zone de Québec (TCRQ)
Évolution du risque d'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la CMQ
Évolution du risque d'approvisionnement en eau potable sur le
2016-12-16
106 000 $
106 000 $
territoire de la CMQ : évaluation économique des impacts
Ouranos
(taxes incluses)
(taxes incluses)
potentiels des changements climatiques et analyse de la
C-2016-120
rentabilité des mesures correctives

