LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +
DU 1ER NOVEMBRE 2014 AU 31 OCTOBRE 2015

Nom

Nature du contrat

Montant
incluant les
taxes

2972-9993 Québec inc. (R. Ducharme)

Coupes de gazon, déneigement des parcs et anneaux de glace et déneigement de la piste
cyclable - sentier pédestre

31 188 $

Action Construction Infrastructure inc.

Location de machinerie et transport de neige

26 117 $

Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes

Honoraires professionnels pour la réfection de la Bibliothèque Rina-Lasnier, pour le
réaménagement partiel du bureau du Maire et de son adjointe et pour le remplacement du
mobilier de la salle du conseil

49 767 $

Aréo Feu

Achat d'équipements divers et d'habits de combat pour les pompiers

44 116 $

Asphalte Lanaudière inc.

Location de machinerie lourde

29 280 $

Avensys Solutions inc.

Achat d'enregistreurs de débordement et de poste de télémétrie pour l'usine de traitement
des eaux

31 890 $

B + B Architecture + Design

Suivi de chantier réfection des toilettes au poste de police, mise en plan CAD poste police
et pompiers et étude de faisabilité pour la réfection de l'édifice Maurice-Lévesque

38 550 $

Beaudoin Hurens inc.

Honoraires professionnels réfection bibliothèque Rina-Lasnier, des vannes à l'usine de
traitement des eaux et expertise et rapport des fondations du belvédère rue St-Thomas et
étude de vétusté et efficacité énergétique du garage municipal

33 481 $

Construction Dominic Alary inc.

Location de machinerie lourde et transport de neige

64 733 $

Dauphin Multi-Services

Coupes de gazon et fauche de fosses

26 342 $

EBI Environnement

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

26 526 $
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Généreux Construction inc.

Location de machinerie lourde, transport de neige, déneigement des étangs aérés et
démolition du 550, Chemin des Prairies

Groupe de sécurité Garda

Remplacement agent de stationnement

70 111 $

Groupe Techna

Acquisition d'un mobile pour les agents de stationnement et de constats d'infraction

26 339 $

Hétu-Bellehumeur Architectes inc.

Honoraires professionnels pour réaménagement de la cour municipale et plans et devis
pour les chalets dans les parcs

91 512 $

Horwath HTL

Honoraires professionnels pour dossier d'un futur Centre des congrès

29 748 $

Hôtel le Château Joliette

Location de salles pour divers évènements

28 229 $

Imprimerie Durand Ltée

Impression diverses (lettres en-tête, enveloppes, cartes d'affaires, brochures d'activités,
etc.)

27 450 $

Les Carrières B.G.R. inc.

Récupération d'asphalte et de béton

34 633 $

Les Entreprises L.P. Alary inc.

Location machinerie lourde

32 130 $

Les Entreprises Michel Alary inc.

Transport de neige

44 761 $

Les Entreprises S. Brouillette et fils inc.

Transport de neige

26 991 $

Les Entreprises Sébastien Grégoire inc.

Transport de neige

29 470 $
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Les Équipements Denis Préville inc.

Déneigement des parcs et anneaux de glace et location de machinerie lourde

46 047 $

Les Excavations Michel Chartier inc.

Location de machinerie lourde

43 133 $

Les Parcomètres Mackay Canada Ltée

Achat de parcomètres

30 459 $

Les Services Exp inc.

Honoraires professionnels pour différentes études et divers plans et devis

41 219 $

Les Services Exp inc. (Labo.2000)

Contrôle des matériaux pour divers projets et étude environnementale

66 880 $

Martin - Produits de bureau inc. / 93018414 Québec inc.

Achats de cartouches d'encre et autres équipements informatiques

26 023 $

Médias Transcontinental

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

60 816 $

Pépinière St-Paul

Fourniture de végétaux et d'arbres en pot

32 810 $

PG Solutions inc.

Logiciel gestion documentaire et entretien annuel de divers logiciels du service des
incendies et de l'aménagement

45 320 $

Piette Albert & associés

Honoraires professionnels en génie mécanique - électricité du bâtiment pour poste de
police et nouveaux chalets dans les parcs

37 597 $

Precise Park inc.

Appels de service et papier pour horodateurs

36 354 $

Precise Parklink inc.

Contrat d'entretien pour horodateurs

44 839 $

PTS Électrique

Diverses fournitures électriques

39 624 $
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Raymond Chabot Grant Thornton & cie

Honoraires professionnels pour le coût par activités des loisirs, les règles de contrôle
interne et support pour préparation du dossier de vérification

29 295 $

Simon Pagé

Location de machinerie lourde

27 065 $

Solmatech inc.

Contrôle des matériaux pour divers projets, étude environnementale et études
géotechniques

58 234 $

Les Terrassements Multi-Paysages

Coupes de gazon, transport de neige, aménagement paysager carrefour giratoire et autres
travaux divers

91 972 $

WSP (ant. Génivar)

Diverses études et analyses de circulation et sécurité, honoraires professionnels
d'ingénérie mécanique et électrique pour le réaménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville.

56 782 $

TOTAL

4

1 791 605 $

