
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

Montant
incluant les 

taxes

49 051 $

26 019 $

35 358 $

27 459 $

54 745 $

48 595 $

49 861 $

29 429 $

36 494 $

59 425 $

Achat de traverses et collets, de chevilles de traverses, achat de quincaillerie de lignes 
électriques (résolution 21-453) et achat d'appareillage électrique (résolution 21-445)

Albert Piette et associés

Cimco réfrigération

Cloud connex TI

Franklin empire inc.

Nature du contrat

Honoraires professionnels d'avocats pour divers dossiers

9361-2612 Québec inc ( Dauphin Multi-services) Fauche de fossés 2021, travaux de désherbage et dégommage au centre-ville 2021 et 
coupe de gazon 2021 dans les parcs Arthur-Normand, Étoile du Nord, Émile-Prévost, 
Bélair et Lajoie (résolution 21-291)

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +

Nom

Achat de composants électriques (ballast)

Honoraires professionnels pour l'agrandissement de la plage de la piscine municipale et 
pour l'accompagnement d'urgence au pont de l'Île Vessot

Ajouts de portes extérieures au garage municipal et construction d'une fondation pour 
l'œuvre au parc Renaud

Distributions Limotrique inc.

Honoraires professionnels en génie pour le remplacement de la chaudière et de la 
génératrice à la caserne

Entretien du système de réfrigération du Centre récréatif Marcel-Bonin et de la patinoire 
Bleu Blanc Bouge

Achat d'ordinateurs portables pour les élus municipaux et pour la Ville et achat de licences 
diverses (Règlement de gestion contractuelle, article 6.3, par. 8)

Bélanger Sauvé avocats

GBI experts-conseils inc.

Chaussures Husky Uniformes et manteaux pour les pompiers

Gilles Malo inc. entrepreneur général
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DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

Montant
incluant les 

taxes
Nature du contrat

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +

Nom

28 993 $

29 606 $

25 852 $

29 796 $

30 165 $

30 629 $

53 952 $

113 415 $

37 248 $

29 380 $

Location d'un chargeur avec souffleur et location d'un chariot élévateur

Plomberie Le Plomb inc.

Hetu-Bellehumeur architectes inc. Mandats d'architecture pour la toiture de la caserne et les chalets de parc Lajoie et Arthur-
Robillard

Fourniture de quincaillerie électrique diverse

Pépinière Dominique Savio

Lou-Tec location multi-équipements inc.

Contrôle de l'herbe à poux et à puces (AP21-056) et contrôle de la berce du caucase

Posi-plus technologies inc.

Les Services EXP inc.

Herbanatur inc.

Arbres en pot 2022 (AP21-010), plantation d'automne (résolution 21-091) et fournitures 
d'arbres d'automne 2021 (résolution 21-021)

Frais d'affranchissement du courrier

Lumen inc.

Diverses réparations pour des véhicules de la Ville

Pitneyworks

Divers travaux de plomberie au Centre récréatif Marcel-Bonin et au garage municipal pour 
réduire ou éliminer le plomb dans l'eau, ainsi que l'installation d'un compteur d'eau à la 
piscine municipale

Kiwi copie Impression des calendriers 2022 (AP21-092) et différentes impressions d'affiches

Contrôle de matériaux pour la patinoire du parc Réal-Laurin et pour le projet du promoteur 
Évex (rues Line-Rainville et Agnès-Parent)
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DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

Montant
incluant les 

taxes
Nature du contrat

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +

Nom

39 399 $

60 552 $

38 131 $

27 383 $

27 684 $

27 837 $

31 731 $

36 331 $

29 905 $

PTS électrique

Techno Diesel Diverses réparations pour des véhicules de la Ville suite aux inspections de la S.A.A.Q. et 
achat de pièces

Divers achats de panneaux d'affichages, cônes et enseignes et panneaux d'interprétation 
du patrimoine

Papier pour horodateurs, garantie prolongée et traitement des transactions par cartes de 
crédit

Achat de quincaillerie de lignes électriques (résolution 21-453) et achat de transformateurs

Fourniture de quincaillerie électrique diverse (résolution 21-445) et de produits divers non 
inclus à l'appel d'offre

Toromont Entretien annuel des génératrices et réparation des génératrices

Precise Parklink inc.

Achat d'une fontaine et d'un abrevoir, d'un filet pour un module de jeu et d'un abri solaire 
pour la piscine municipale

Quote-part de la Ville pour la construction de nouvelles rues - rue Agnès-Parent et rue Line-
Rainville (Entente intervenue selon la résolution 18-345)

Rexel utility

Projet Evex Faubourg inc.

Services de télécommunications - cellulaires- pour l'année 2021

Spectralité (9030-5814 Québec inc.)

Techsport inc.

Telus communications inc.
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