
Rapport mensuel sur la gestion contractuelle

Contrats de 25 000 $ à 49 999 $

Date Nom du fournisseur  No. four. Type Mode d'attribution de contrat BC Description de la commande 
Montant 
(tx incluses)

Informations complémentaires

2021-04-16 Discount (Boucherville) 05057 Commande Demande de prix 211196 Location de véhicules pour les parcs - Été 2021 36 096.40 $

2021-04-27 8418748 Canada Inc. (GIE) 71789 Commande Gré à gré 211306 Contrôle qualitatif - Chantier de reconstruction (rues du Bocage et Hillcrest) 30 065.96 $

Contrats de plus de 5 000 $ sans mise en concurrence

Date Nom du fournisseur  No. four. Mode d'attribution utilisé Mode d'attribution conforme BC Description de la commande 
Montant 
(tx incluses)

Justification du service requérant 

2021-04-14 Entreprises Myrroy Inc. (Les) 03041 Gré à gré Demande de prix 211103 Location d'un balai-aspirateur 5 975.83 $ 
Le printemps hâtif a précipité les travaux de nettoyage, nous devions agir promptement afin de réserver le 
balai-aspirateur rapidement. Le prix est jugé raisonnable, il a été comparé avec les prix des années 
passées.

2021-04-20
Marco Cournoyer Inspection INS FASRS Protection 
incendie MCI 

70765 Gré à gré Demande de prix 211244 Pavillon technique - Fourniture et installation d'un système d'alarme 10 249.66 $
Demande de prix faite par la division bâtiement en 2020 auprès de deux fournisseurs pour ces travaux. 
L'entrepreneur ayant remporté la soumission a refusé de réaliser les travaux. Le prix de MCI est jugé 
raisonnable. 

Plaintes
Aucune plainte en lien avec l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville n'a été reçue ce mois-ci.

Modification du règlement de la gestion contractuelle
Aucune modification n'a été apportée au règlement de la gestion contractuelle ce mois-ci.

Respect du règlement de la gestion contractuelle
Les contrats ont été octroyés dans le cadre légal en matière de gestion contractuelle en respect du règlement de la gestion contractuelle.

Publication
Comme recommandé par le ministère des Afffaires municipales et de l'Habitation, ce rapport est publié sur le site web de la Ville.

Période : avril 2021

Roger Robitaille, B.Sc., CPA, CGA, OMA 
Directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de l’information


