
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

2022-01-06 Union des municipalités du Québec 04207 Commande Gré à gré 220081 Cotisation annuelle 2022               29 378,58  $ 

2022-01-10 Ministère des Transports du Québec 05601 Commande Gré à gré 220141 Viaduc - Promenades St-Bruno               31 568,05  $ 

2022-01-11 Solmatech Inc. 72115 Commande Demande de prix 220148 Services professionnels de laboratoire - Parc du Frère-Marcel-Alary               41 132,31  $ 

2022-01-12 Groupe ProConseil 77948 Commande Gré à gré 220193 Services agronomiques 2022 - Terre agricole municipale               37 798,26  $ 

2022-01-27 Groupe TBM Inc. 77842 Commande Gré à gré 220353 Accompagnement - Gestion des actifs municipaux               35 872,20  $ 

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 

2022-01-13 Progazon 72457 Gré à gré Demande de prix 220070 Collecte et déchiquetage des sapins de Noël                 6 599,57  $ 

Le contrat APP-SP-18-04 Collecte et déchiquetage des branches et sapins de Noël s'est terminé à 
l'automne 2021. Il n'était pas dans l'intérêt de la ville et de l'entrepreneur de reconduire le contrat 
pour une année optionnelle supplémentaire. Le délai entre la fin du contrat et la collecte des sapins 
de Noël en janvier 2022 était trop court pour avoir un nouveau contrat en place. Un appel d'offres 
pour le nouveau contrat sera lancé prochainent. 

2022-01-13 Équipements Plannord Limitée 78120 Gré à gré Demande de prix 220204 Location d'une chenillette pour le déneigement des trottoirs               29 318,63  $ 

Location nécessaire suite à un accident nous privant d'un de nos équipement de déneigement des 
troittoirs. Des recherches ont été faites auprès de plusieurs fournisseurs et le seul en mesure de nous 
fournir un équipement rapidement afin de ne pas compromettre nos opérations de déneigement et 
la sécurité de nos trottoirs. 

2022-01-17 Créos Experts-Conseils Inc. 77791 Gré à gré Demande de prix 220232 Passage lumineux - Fête du lac 2022               29 032,39  $ 

Fournisseur offrant un produit unique et exclusif. Offre un produit qui cadre parfaitement dans la 
realisation de notre événement (attraction majeure de notre événement). Offre un produit où il sera 
facile pour nous de faire respecter les consignes de la santé publique sur la distanciation sociale. 
Nous avons déjà essayé plusieurs modules de ce fournisseur et celui de l'an dernier fût un vif succès. 
En terminant, il est important de mentionner qu'il s'agit d'un fournisseur local Montarvillois

2022-01-20 FX productions 01223 Gré à gré Demande de prix 220281 Passage lumineux 2022 - Sonorisation et éclairage               24 949,58  $ 

Ce fournisseur offre un service d'éclairage du sentier et des modules interactifs qui cadrent 
parfaitement dans la réalisation de notre événement (une des 3 attractions majeures de notre 
événement). Le contrat pour la sonorisation et éclairage suite à une demande de prix leur avait déjà 
été octroyé dans le cadre de la Fête du Lac qui devait avoir lieu le 5 février mais qui a été annulé en 
raison des nouvelles contraintes sanitaires. Même fournisseur que nous avons utilisé en 2021 pour le 
même évènement et nous étions plus que satisfaits du service obtenu.

2022-01-24 Services Infraspec inc 70271 Gré à gré Demande de prix 220311 Gainage (rue Gouin et rue Roberval)  15 224.62 $ 

Gainage ponctuel non prévu au contrat avec le fournisseur. Les travaux sont nécessaires suites à des 
excavations faites lors de bris d'égout et aqueduc. Les travaux nécessitent une inspection vidéo et un 
nettoyage des conduits au coût de 2500$, une demande de prix aurait multiplié ces coûts. 
Fournisseur sous contrat pour le même genre de services à la ville. 

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 : janvier 2022

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


	Rapport

