
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

2022-02-11 Roch Mélissa 05875 Commande Gré à gré 220511 Bon de commande ouvert 2022 - Spécialiste en conditionnement physique                25 495,03  $ Honoraires professionnels pour le cours de conditionnement physique

2022-02-11 Morin Relations Publiques Inc. 78251 Commande Gré à gré 220509 Campagne d'information - Complexe multisports                31 991,79  $ 
Honoraires profesionnels pour l'accompagnement d'une firme spécialisée en relation publique dans 
le cadre du projet Complexe multisports

2022-02-15 9116-0093 Québec Inc. / Construction Michel Dufresne  72009 Commande Demande de prix 220532 Lot de travaux - Pavillon technique                28 628,78  $ Divers travaux de rénovation au Pavillon technique

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 

2022-02-15 FX Productions 01223 Gré à gré Demande de prix 213725 Éclairage er Sonorisation cérémonie assermentation                   6 858,26  $ 
Événement à organiser rapidement suite aux élections avec des détails de dernière minute 
demandant une flexibilité. Le fournisseur connait bien le Centre Marcel-Dulude, certaines exigences 
de la santé publique à respecter. Le prix est jugé raisonnable. Fournisseur montarvillois. 

2022-02-15 NWS Contrôle inc. 70455 Gré à gré Demande de prix 220557 Mise à jour de notre système de gestion de bâtiment                17 246,25  $ 

L'unité de contrôle du bâtiment (chauffage-ventilation-air-conditionné) est désuet et doit être 
remplacé. Tout le système de contrôle du bâtiment doit être compatible avec ce controlleur 
(équiment d'origine). Recourir à un autre manufacturier impliquerait d'autres travaux d'aptation et 
de programmation dont les coûts seraient importants. Le controlleur actuel est jugé performant et 
satisfaisant, maintenir le même produit est jugé pertinent et justifié. 

2022-02-16 Cubex Équipements 04334 Gré à gré Demande de prix 220562 Remplacement Cabine tracteur 2021                52 078,39  $ 

Dossier de remboursement de notre assureur, suite à une réclamation concernant un accident avec le 
tracteur MacLean no 2021, subit le 4 janvier 2022. La cabine du tracteur doit être remplacée par le 
fabriquant. Ce montant de réparation a été approuvé par notre assureur qui remboursera le coût de 
remplacment.

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 : février 2022

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


