
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant et 
pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Nom du cocontractant Objet du contrat Montant du contrat
(toutes taxes incluses)

Fourniture de bouteilles d'eau à l'effigie du logo de la Ville 2 012,02 $

TOTAL - SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING 28 132,06 $

Fourniture d'objets et de sacs pliables pour la campagne de bannissement 
des sacs jetables, incluant le logo de la Ville 6 801,01 $

Fourniture de chandails à l'effigie du logo du 275e anniversaire de la Ville 5 832,97 $
Fourniture de manteaux "hoodie" à l'effigie du logo du 275e anniversaire de 
la Ville 2 045,41 $

Fourniture de lanières porte-clé à l'effigie du logo de la Ville 2 397,23 $

SVD Fashion / ASD Promotion 
Advertising

Fourniture de tasses à café à l'effigie du logo de la Ville 2 710,88 $
Fourniture de glacières à l'effigie du logo du 275e anniversaire de la Ville 6 332,54 $

Aedifica architecture + design Services professionnels en architecture, génie mécanique et génie électrique - 
Devis de performance pour chalets de parc (parc Leblanc, base de plein-air, 
lac des Fées)

24 706,20 $

Services professionnels en architecture - Préparation d'estimations et des 
bordereaux de soumission pour chalets de parc (parc Leblanc, base de plein-
air, lac des Fées)

3 161,81 $

47 413,77 $TOTAL - AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN

Services professionnels en architecture - étude d'avant-projet pour un poste 
de police 19 545,76 $

32 193,01 $

Contrat d'artiste pour l'Hommage aux bénévoles 2019 6 898,50 $L'Aréna des Canadiens

TOTAL - L'ARÉNA DES CANADIENS
Contrat d'artiste pour le spectacle du 9 novembre 2019 6 898,50 $
Contrat d'artiste pour le spectacle du 7 décembre 2019 13 222,13 $
Contrat d'artiste pour la Soirée festive 2019 5 173,88 $
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CIMA+ s.e.n.c.

Services professionnels - Validation hydraulique et hydrologique de la 
desserte du collecteur des Pins pour le projet Optimisation du poste de 
pompage Jean-Olivier-Chèvrefils

19 545,76 $

Les Cuisines Leblanc Services de traiteur pour la soirée Hommage aux bénévoles 9 295,16 $

Location de machineries avec opérateur - Préparation du site pour la Fête 
nationale 6 599,57 $

TOTAL - LES CUISINES LEBLANC 44 166,38 $

Travaux de réfection du terrain de pétanque
Location de machineries avec opérateur - Construction du muret de pierre 
pour l'entrée de ville (intersection boul. Monchamp et route 132)

24 949,58 $

12 653,60 $

Fourniture de repas chauds pour le Conseil municipal lors de divers 
événements au cours de l'année 2019 6 530,37 $

Services de traiteur pour le souper pour les employés (thématique 
Oktoberfest) 2 780,68 $

Services de traiteur pour le spectacle de la Fête nationale 2 621,43 $
Services de traiteur pour la soirée dansante des aînés 5 173,88 $
Services de traiteur pour le banquet du maire 10 097,11 $

Services de traiteur pour le party de Noël des employés 7 667,75 $

Excavation Daniel Oligny & Fils inc. Location de machineries avec opérateur - Préparation du site pour la Fête 
nationale 2 161,53 $

Location de machineries avec opérateur - Travaux d'horticulture sur 
différents sites et préparation du site pour la Fête nationale 9 100,27 $

TOTAL - EXCAVATION DANIEL OLIGNY & FILS INC. 55 464,55 $

TOTAL - CIMA+ S.E.N.C. 28 743,76 $

Services professionnels - Étude de drainage pour le projet Reconstruction de 
la montée Saint-Régis entre le boulevard Monchamp et la rue Sainte-
Catherine

9 198,00 $
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Services pour la préparation des plans et devis (mécanique de procédé et 
électricité) - Optimisation du poste de pompage Monchamp 23 799,84 $

TOTAL - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 26 674,22 $

GBI Experts-Conseils inc. Services pour la mise à jour de l'analyse de capacité résiduelle - Optimisation 
du poste de pompage Monchamp 2 874,38 $

Fourniture et installation de poteaux de bois et de luminaires - Éclairage de la 
montée Saint-Régis (entre l'autoroute 730 et la rue Sainte-Catherine) 20 752,99 $

Frédéric Électrique ltée Travaux de déplacement de luminaire du MTQ à l'intersection de la rue 
Levasseur et de la route 132 11 566,49 $

TOTAL - ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ C. BÉDARD INC. 29 471,55 $

Entreprises d'électricité C. Bédard inc. Fourniture et installation de nouveaux lampadaires pour le terrain de 
pétanque

TOTAL - FRÉDÉRIC ÉLECTRIQUE LTÉE 43 714,65 $

Services de contrôle qualitatif des matériaux - Reconstruction des rues 
Longtin et Lériger (ptie) 21 084,12 $

TOTAL - GROUPE ABS INC. 25 848,68 $

24 949,58 $

Travaux électriques pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques au stationnement du pavillon de la Biodiversité 4 521,97 $

Groupe ABS inc. Services de caractérisation environnementale des sols - Berge sud-est du lac 
des Fées 4 764,56 $

Travaux d'installation de prises de courant sur des lampadaires pour les 
décorations de Noël 11 395,17 $
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St-Germain égouts et aqueducs 

3 592,97 $
Acquisition d'une banque SMS pour le système d'alerte de la Ville lors des 
activités de déneigement sur le territoire 2 443,22 $

Acquisition d'une banque d'heures pour le site Web de la Ville 9 485,44 $

Fourniture de vannes d'aqueduc 14 199,41 $
Fourniture de diverses pièces d'aqueduc 12 714,82 $
Founiture de pièces d'égout - Projet rue Maçon 23 817,08 $
Fourniture de diverses pièces d'aqueduc et d'égout 24 310,73 $

TOTAL - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS 91 167,28 $

Leblanc Illuminations-Canada Fourniture de décorations lumineuses à l'effigie du logo du 275e anniversaire 
de la Ville 22 744,58 $

Fourniture de vannes d'aqueduc 16 125,24 $

Fourniture de décorations de Noël lumineuses (cadélabres) 22 591,09 $
TOTAL - LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA 45 335,67 $

Acquisition d'une banque d'heures pour le site Web de la Ville

Locomotive inc. Plan de maintenance annuelle du CMS 5 749,90 $
Acquisition d'une banque d'heures pour le site Web de la Ville 9 485,44 $

30 756,97 $TOTAL - LOCOMOTIVE INC.

Acquisition d'un terreauteur de 2 verges cubes avec ensemble de lumières 24 001,03 $

7 178,76 $
31 179,79 $

O J Compagnie

TOTAL - O J COMPAGNIE
Fourniture et livraison de semences à gazon en sacs de 25 kg
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27 346,88 $
21 700,89 $

Acquisition d'une banque d'heures pour soutien technique sur diverses 
infrastructures technologiques 11 497,50 $

Acquisition d'une licence Veeam Entreprise pour VMWare 10 891,01 $

60 209,76 $
16 120,36 $

TOTAL - LAURENTIDE RE/SOURCES INC.
Procontact Informatique

TOTAL - PROCONTACT INFORMATIQUE

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques déposés par les citoyens à l'écocentre - Mars 2019 3 944,66 $

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques déposés par les citoyens à l'écocentre - Octobre 2019 2 710,93 $

Acquisition d'un serveur pour l'infrastructure virtuelle

Contrat d'entretien des produits Cisco

Services de disposition des résidus domestiques dangereux déposés par les 
citoyens à l'écocentre - Août 2019

Services de disposition des déchets domestiques dangereux déposés par les 
citoyens à l'écocentre - Février 2019

4 150,34 $

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques déposés par les citoyens à l'écocentre - Septembre 2019 3 398,21 $

2 753,31 $

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques déposés par les citoyens à l'écocentre - Mai 2019 2 867,95 $

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques, et services de collecte des résidus non-recyclables déposés par 
les citoyens à l'écocentre - Juin 2019

2 718,34 $

Services de disposition des résidus domestiques dangereux organiques et 
inorganiques, et services de collecte des résidus non-recyclables déposés par 
les citoyens à l'écocentre - Juillet 2019

4 803,14 $

Laurentide Re/Sources inc.
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