LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +
DU 1ER NOVEMBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2016

Nom

Nature du contrat

Montant
incluant les
taxes

2972-9993 Québec inc. (Robert Ducharme)

Coupe de gazon et déneigement des parcs, sentiers pédestres et pistes cyclables.

32 611 $

Albert Piette & Associés

Honoraires professionnels en génie, études et surveillance de travaux pour divers projets

30 713 $

AquaData

Honoraires professionnels pour la mise à jour et la validation du modèle hydraulique du
réseau d'aqueduc, renouvellement du soutien technique du logiciel Aquagéo, mise à jour du
programme de rinçage unidirectionnel et support pour base de données pour la production
du plan d'intervention

40 375 $

Beaudoin Hurens inc.

Honoraires professionnels pour étude de relevés des passages à niveaux, étude de
stabilisation du talus sur la rue Saint-Thomas et autres projets

85 771 $

Bélanger Sauvé avocats

Honoraires professionnels pour le dossier général et autres dossiers divers

27 341 $

Bell Canada

Travaux d'ajustement aux puits d'accès de Bell pour diverses intersections, ainsi que le
déplacement et la relocalisation de poteaux

29 061 $

Cansel survey equipment inc.

Achat de GPS d'arpentage, de GPS cartographique et mise à niveau pour le GPS
cartographique

31 503 $

Commission scolaire de Laval

Formation pour les pompiers

47 787 $

Construction Dominic Alary inc.

Location de machinerie lourde

31 931 $

Distributeck Électrique

Achat de traverses en fibre pour le réseau électrique

31 485 $

EBI Environnement inc.

Achat de bacs bleus, locations et nettoyage de toilettes mobiles et dispositions de déchets

56 148 $

Eclairage Quattro inc.

Achat de système de conversion pour lampadaires et achat de luminaires

26 023 $

Englobe Corp.

Diverses études géotechniques et environnementales et contrôle des matériaux pour la
réfection des filtres à l'usine de traitement de l'eau
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Généreux Construction

Location de machinerie lourde et achat de béton

Gestion USD inc.

Achat de bacs de récupération

29 390 $

Gilles Malo inc. entrepreneur général

Construction d'un mur de confinement à l'usine de traitement de l'eau, fournir et installer
des gouttières à l'aréna et travaux de finition au rez-de-chaussée à l'hôtel de ville (peinture,
plancher et plafond suspendu)

57 134 $

Guillevin International

Divers achats de produits électriques pour Hydro-Joliette

31 752 $

Hétu-Bellehumeur Architectes inc.

Honoraires professionnels en architectures pour différents projets

67 956 $

Hewitt Equipement ltée

Entretien annuel de la génératrice, appels de service pour la génératrice du poste Dollard,
achat de pièces pour la pompe à l'eau du réservoir Roland-Rivest et achat de fourches
hydrauliques

47 468 $

Horti-solution

Entretien des pelouses, achat d'engrais et de semences, achat de mobilier urbain pour la
rue piétonne et achat de bacs à fleurs

67 726 $

Les entreprises L.P. Alary inc.

Location de machinerie lourde

36 096 $

Les excavations Michel Chartier inc.

Location de machinerie lourde et autres travaux divers

46 426 $

Les Services exp inc.

Honoraires professionnels pour différents projets (plans et devis et surveillance barrage
Gohier, bibliothèque, etc)

63 860 $

Les Services exp inc. (Labo 2000)

Contrôle des matériaux pour différents projets et étude géotechnique pour le rue NotreDame

50 363 $

Lumen inc.

Achat de harnais de sécurité, de câbles aériens et de divers items électriques

32 809 $

Medias Transcontinental S.E.N.C.

Publicités, avis publics, avis d'offres d'emploi et appel d'offres

45 158 $
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Normandin Beaudry actuaires conseil inc.

Services professionnels en actuariat pour les fins du comité de retraite, tel qu'adopté au
comité de retraite du 9 décembre 2015

Parro info développement inc.

Entretien annuel du matériel informatique, achat d'ordinateurs, de disque dur et de pare-feu,
conception d'un logiciel

51 985 $

PG Solutions inc.

Entretien annuel de divers logiciels et licence permis mobilité

32 881 $

Precise Park inc.

Achat de papier pour les horodateurs et appels de service

33 538 $

Precise Parklink inc.

Contrat d'entretien pour les horodateurs

34 155 $

PTS Électrique ltée

Diverses fournitures électriques

67 588 $

Sauvetage nautique inc.

Formation sur glace et en eaux vives pour les pompiers

36 033 $

Simon Pagé

Location de machinerie lourde

30 859 $

Solmatech inc.

Honoraires professionnels pour études et contrôle des matériaux de différents projets

67 766 $

Wolseley Canada inc. groupe plomberie

Achats de plomberie divers et achat de bornes d'incendie

25 343 $

TOTAL
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183 116 $

1 841 469 $

