LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nature du contrat

Nom

Montant
incluant les
taxes

9091-8574 Québec inc. (Futur com)

Achat d'équipements de réseautique pour le bâtiment annexe Hydro-Joliette et ajout de
capacité au réseau de la caserne

33 709 $

Albert Piette & associés inc.

Honoraires professionnels pour différents projets (réaménagement de salle de pause
garage municipal et chalet de parc)

25 162 $

Anixter Canada inc.

Achat de têtes de câbles et câblage réseau

35 854 $

Bélanger Sauvé avocats

Honoraires professionnels d'avocats pour différents dossiers

44 133 $

CIMCO réfrigération

Appels de service pour le système de réfrigération du Centre récréatif Marcel-Bonin et
contrat d'entretien du système de réfrigération de la patinoire Bleu, Blanc, Bouge

47 760 $

Clôtures Joliette

Réfection des clôtures des terrains de tennis (résolution 20-308) et autres travaux de
réparation, de modification ou de pose de clôtures

30 441 $

Cloud connex TI

Achat de disques dur, licences Windows, implantation plateforme VPN, refonte des
contrôleurs de domaine, renouvellement du support VMWARE, implantation de Teams,
mise à jour du pare-feu et autres honoraires pour travaux ponctuels

32 179 $

Composants industriels Wajax SC

Réparations sur différents véhicules de la Ville

34 676 $

Éco-technologies Ltée

Surveillance de l’affaiblissement des glaces de la rivière L’Assomption

33 296 $

GBI experts-conseils

Honoraires professionnels pour mandat d'accompagnement en conception- construction
système d'entreposage à la station de traitement d'eau

20 144 $

Gestion BGC inc.

Réaménagement cuisine et salle de rencontre de la Sûreté du Québec et réaménagement
du chalet la Lucarne au parc Louis-Querbes

32 113 $

1

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom

Nature du contrat

Montant
incluant les
taxes

Gilles Malo inc.

Travaux de reconstruction du chalet de parc Arthur-Normand suite à un incendie,
remplacement d'une grille gratte-pieds à l'entrée de la Bibliothèque Rina-Lasnier, système
d'ouvre-portes automatique au chalet de parc Antonio-Barrette et Saint-Jean-Baptiste,
travaux au Pavillon de la rivière

46 033 $

Groupe Techna, division Acceo solutions inc.

Hébergement pour la plateforme constats électroniques, mise à jour des mobiles des agents
de stationnements, renouvellement annuel du support pour le système de billeterie
automatisé (constats électroniques)

34 486 $

Hydro Météo inc.

Travaux de déglaçage de la rivière l'Assomption avec l'aéroglisseur, travaux
d'affaiblissement préventifs sur la rivière l'Assomption et installation de deux caméras de
surveillance pour la surveillance de la rivière l'Assomption

25 121 $

Les services EXP inc.

Contrôle des matériaux pour divers projets et honoraires professionnels de surveillance
pour la reconstruction du mur de soutènement de la Place des Moulins

37 210 $

Lumen inc.

Divers achats électriques, dont des câbles et des outils

PG Solutions inc.

Achat logiciel et contrat d'entretien PERFAS pour les élections, solution logicielle Voilà!,
implatation du système de codes-barres pour la gestion de l'inventaire et autres frais divers

Pitneyworks

Frais d'affranchissement du courrier

Precise Parklink inc.

Garantie prolongée et transactions par carte de crédit et appel de service

35 075 $

Techniparc div 9032-2454 Québec inc.

Entretien des terrains sportifs 2020, installation d'un système de drainage au terrain de
soccer #1 au parc Louis-Querbes et application d'engrais et de semence sur les terrains
sportifs

34 957 $

Telus corporation

Téléphonie cellulaire

31 081 $
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Toromont CAT

Entretien des génératrices

34 374 $

WSP Canada inc.

Étude de circulation et honoraires professionnels pour divers projets

28 047 $
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