LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

Nom

Nature du contrat

Montant
incluant les
taxes

2972-9993 Québec inc. / Robert Ducharme

Déneigement des sentiers pédestres - parc Riverain et Ile Vessot - année 2018 (AP17-123)
et autres travaux de déneigement et de coupe de gazon

40 158 $

9361-2612 Québec inc. / Dauphin Multiservices

Fauchage de fossés (AP18-042) et désherbage écologique

29 020 $

Bélanger Sauvé avocats

Honoraires professionnels pour divers dossiers

72 150 $

Camions inter-Lanaudière

Diverses réparations sur différents véhicules de la Ville

31 512 $

Carnot Réfrigération

Appels de service et contrat d'entretien du système de réfrigération au Centre récréatif
Marcel-Bonin

26 871 $

CSE incendie et sécurité inc.

Achat d'un matelas de sauvetage et autres équipements

26 815 $

Distributeck électrique

Diverses pièces de quincaillerie électrique

67 548 $

Dunton Rainville

Honoraires professionnels pour divers dossiers

30 717 $

Econolite Canada inc.

Contrôleur de feux de circulation intersection Baby / Gauthier / Firestone / Brûlé

25 295 $

Équipements incendie CMP Mayer inc.

Achat d'habits de combats, de casques et de caméras thermiques

45 104 $

Groupe Lexis Média inc.

Divers avis publics et parutions

32 876 $

Herbanatur

Contrôle de l'herbe à poux et à puces ( AP18-043) et contrôle écologique de la berce du
caucase

27 017 $
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Hétu-Bellehumeur architectes inc.

Honoraires professionnels d'architecture pour les nouveaux chalets de parc Bélair, RéalLaurin et Arthur-Normand, ainsi que pour divers autres dossiers

48 016 $

Imprimerie Durand

Impressions de comptes de taxes, de factures et autres documents et achat d'enveloppes

31 506 $

Insight Canada inc.

Renouvellement et consolidation des licences, supports et vmwarre, équipement de
réseautique pour le pavillon de la rivière, ajustements de configuration, achat d'un PC,
achat de licences symantec
Entretien de l'anneau glacé, auscultation de trottoirs et support technique d'un technicien
senior

39 732 $

Les industries Reggie inc.

Entretien du bois torréfié au centre récréatif Marcel-Bonin et recouvrement d'une poutre de
la façade de l'hôtel de ville

28 014 $

Lumen

Divers achats - matériel électrique

50 334 $

Marion Asphalte inc.

Réfection de pavage en lien avec les travaux du Viaduc et pavage piste cyclable côte
Gustave-Guertin et rue Papineau

34 789 $

Mitsubishi

Intervention aux ozoneurs

26 086 $

N. Harris computer corp.

Maintenance annuelle et nouvelle fonctionnalité

62 172 $

Normandin Beaudry actuaires conseil inc.

Services professionnels en actuariat pour les fins du comité de retraite

98 056 $

Parro Info Développement

Achat divers équipements informatiques et interventions de techniciens informatiques

54 012 $

Peinture Bertrand Ayotte inc.

Peinture du bassin de la piscine municipale, peinture de graffitis sur les murs de la ruelle
des artistes et peinture epoxydique du plancher de la caserne

34 148 $

Les entreprises Nordik eau inc.
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Precise Parklink inc.

Garantie prolongée et service mensuel pour les cartes de crédit

31 922 $

Productions Synop6

Capsules vidéos "Joliette reçoit" avec Guilbo, capsules vidéos des élus et production vidéo
de la fête nationale

33 333 $

PTS électrique ltée

Divers achats - matériel électrique

91 333 $

Sauvetage nautique inc.

Formation sauvetage en eaux vives et glace

25 823 $

Société en commandite transport de valeurs
Garda

Transport de valeurs numéraires

28 032 $

Telus corporation

Cellulaires

26 505 $

Westburne

Divers achats - matériel électrique

34 581 $

TOTAL

3

1 266 300 $

