
Rapport mensuel sur la gestion contractuelle

Dépenses de 25 000 $ à 105 699,99 $ (incluant tous les modes d'approvisionnement)

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

Informations complémentaires

2022-03-01 Groupe Solulan inc. 78188 Entente Gré à gré 220702 Licence M365 pour l'année 2022                48 040,35  $ Exception prévue au Règlement sur la gestion contractuelle 

2022-03-01 Bélanger Branding Design Ltée 70841 Commande Gré à gré 220704 Service d'actualisation de la signalisation (parc industriel et écoparc)                30 571,85  $ La firme avait été mandaté pour des phases précdentes de signalisation urbaine (panneaux 
électroniques et édifices municipaux), ce mandat est en continuité avec les phases 
précédentes. 

2022-03-08 Télus Québec 70430 Commande Gré à gré 220755 Déplacement du réseau - Parc Gérard-Fillion                61 244,92  $ Exception prévue à la LCV 573.3 (7)

2022-03-21 Tatum Agence Créative 78046 Commande Gré à gré 220907 Campagne sur le respect                28 312,59  $ Agence locale ayant une expérience du milieu et du territoire montarvillois. Était en mesure de 
prendre le mandat rapidement. 

2022-03-22 Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 00138 Commande Gré à gré 220911 Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux travaux publics                54 128,05  $ 

2022-03-22 Quarante-Zéro Inc. 04673 Entente Gré à gré 220989 Cours de tennis pour l'année 2022                70 635,91  $ Exception prévue au Règlement sur la gestion contractuelle 

Dépenses de plus de 5 000 $ à 24 999,99 $ sans mise en concurrence seulement

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 

2022-03-15 Produits Étrangs.ca ltée 78039 Gré à gré Demande de prix 220814 Fourniture et installation d'une 2e fontaine au Lac du Village                10 615,36  $ Fontaine de même modèle que celle installée dans l'autre partie du lac. Fournisseur unique du 
modèle. Prix comparable à la fontaine existante.

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
Règlement 2022-4 Modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle afin de modifier les règles de passation des contrats comportant une dépense inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public ainsi que d'autres disposition. 

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 : mars 2022

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


