
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Montant
incluant les 

taxes

25 743 $

34 166 $

37 551 $

33 113 $

42 178 $

44 245 $

41 958 $

25 286 $

34 914 $

38 502 $

60 428 $

Achat de portables pour les membres de la direction, licences Windows 10 et équipement 
de réseau pour le complexe Bleu Blanc Bouge

Divers avis publics et parutions

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

Nom

Honoraires professionnels pour la mise à niveau de la chaufferie du garage municipal et 
pour la mécanique des chalets de parc Emile-Prevost et Arthur-Leblanc

Gestion du parc informatique - achat d'ordinateurs portatifs, remplacement du cabinet de 
réseau du garage municipal, renouvellement des protection antivirus et mise à niveau 
Windows 10

Achat de pneus pour différents véhicules

Appels de service pour le système de réfrigération et réparation de la tuyauterie du 
chauffage sous dalle du centre récréatif Marcel-Bonin

Fourniture et installation d'un système de compresseur d'air à la station de traitement de 
l'eau potable, réparation d'un compresseur et banque d'heures pour l'entretien du système 
automatisé

Nature du contrat

Fin-Tek ozone

Futur com

Groupe Lexis Média inc.

Insight Canada inc.

Déneigement des sentiers pédestres - parc riverain, Iles Vessot, et Côte R.-Gauvreau/Mère-
E.-Gamelin et autres déneigements divers - année 2019

Mandat d'accompagnement pour un plan d'action - Ville intelligente et mise en service d'un 
système automatisé d'alertes vocales

Fauche de fossés et dégommage et désherbage des rues - saison 2019

2972-9993 Québec inc. (Robert Ducharme)

9254-3685 Québec inc. (Blanko)

9361-2612 Québec inc. (Dauphin multi-services)

Albert Piette & associés inc.

Centre du pneu Villemaire

Cimco réfrigération

Entreprises L.M. inc.

Interventions sur les ozoneurs à la station de traitement de l'eau potable
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DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Montant
incluant les 

taxes

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

Nom Nature du contrat

27 857 $

26 105 $

116 667 $

30 857 $

68 796 $

87 361 $

35 884 $

35 075 $

42 595 $

36 382 $

Production vidéo pour la fête nationale, capsules vidéo pour la mise en valeur des services 
municipaux, capsules vidéo pour la promotion: "la route, partage-moi ça", capsules vidéo 
pour exposition virtuelle et tournage des ateliers 
Contrôle des matériaux pour la patinoire Bleu, Blanc, Bouge et étude géotechnique pour le 
mur de soutènement projeté le long de la rivière et du bassin de la prise d'eau au parc 
Renaud

Construction d'entrées de service (débiteurs #896 et #949)Les excavations Michel Chartier inc.

Achat divers matériaux électriques (câbles souterrains, câble quadruplex, produits 
souterrains Élastimold, achat de ballast 200w, fil de cuivre, panneaux de contrôle 
d'éclairage, rubans et attaches, réceptacles, luminaires, potences, coupe-câbles et une 
presse, lampes de rues, cellules-photo)

Acquisition du module de gestion de la dette, du logiciel "conseil sans papier" et autres 
travaux de migration et de soutien

Achat de papier pour les horodateurs et appels de service 2017-2018-2019

Garantie prolongée et service mensuel pour les cartes de crédit

Contrôle des matériaux pour différents projets (entrées de services sur le boulevard Dollard, 
revêtement asphaltique 2019 et construction de chalets aux parcs Réal-Laurin, Bélair et 
Arthur-Normand)

Pépinière Dominique Savio limitée

PG Solutions

Precise Park inc.

Precise Parklink inc.

Arbres en pot - journée de l'arbre et de l'environnement 2020, fournitures d'arbres automne 
2019 (résolution 19-129) et plantation d'arbres 2019

Pitneyworks Frais d'affranchissement du courrier

Les Services EXP inc.

Lumen inc.

Productions Synop6 inc.

Solmatech
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DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Montant
incluant les 

taxes

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

Nom Nature du contrat

27 861 $

34 592 $Univar Canada ltée Achat de produits chimiques - sodium aluminate

Acquisition d'un logiciel de gestion des horaires au service des Incendies ainsi que les frais 
d'utilisation associés

Timesphere
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