
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

2021-05-12 Conteneurs SEA Inc. 78052 Commande Demande de prix 211496 Conteneurs - Parc éphémère 46 357,92 $

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 

2021-05-21 Serrupro, Serrurier Normand 2004 Inc. 03971 Gré à gré Demande de prix 211641 Chalet Bisaillon - Installation d'ouvre-porte automatique 5 216,91 $
Coût supérieur à l'estimation d'origine en raison d'imprévus. L'entreprise connait les 
spécifications techniques de la Ville dont le chemin de clé. Le prix est jugé juste. 

2021-05-27 Ferme Yvan Bachand inc. 77939 Gré à gré Demande de prix 211672 Valorisation de la terre agricole municipale - Travaux agricoles 6 898,52 $

Les travaux agricoles à effectuer sur des terres appartenant à la Ville, qui n'ont pas 
encore d'accès direct par une route. Des travaux d'aménagment de ponceaux pour 
accéder aux terres par le rang des Vingt-Cinq sont à venir prochainement. D'ici là, les 
terres ne sont accessibles que par les autres terres agricoles appartenant à l'agriculteur 
sollicité par les travaux. Ainsi, nous ne pouvons faire faire les travaux par d'autres 
agriculteurs. Les prix fournis sont jugés raisonnables. 

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 : mai 2021
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Directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de l’information


