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District 

no

Nom du conseiller Crédit maximal 

autorisé

Remb. autorisés 

(taxes incl)

Date de la 

transaction

Description du bien ou du service Justification selon les dispositions du règlement Nom du fournisseur et son adresse Fonction au sein 

du cabinet d'un 

élu ou d'un parti 

politique

1 Louise Dion       5 991.57  $        2 244.08  $ 2020-11-08
Frais de publicité - Sac fourre-

tout en coton sergé

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Vistaprint

275 Wyman Street, Waltham, MA
N/A

       2 244.08  $                                            3 747.49  $ 

2 Vincent Fortier       5 991.57  $ 1        3 751.06  $ 2020-02-03
Service conseil et technique - 

débat d'intérêt public

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Upperkut

4200, rue Drolet

Montréal (QC) H2W 2L6

N/A

2             32.99  $ 2020-06-05 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

3             18.34  $ 2020-06-16 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

4               7.90  $ 2020-10-16 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

5             32.99  $ 2020-10-29 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

6           325.00  $ 2020-11-20
Service conseil et technique - 

capsule vidéo

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Auguste Portelance-Bédard

405, rue Saint-Philippe, Montréal 

(Québec)  H4C 2T9

NA

7               9.44  $ 2020-11-16 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

8 6.02  $              2020-12-16 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

       4 183.74  $                                            1 807.83  $ 

3 Caroline Cossette       5 991.57  $ 1 247.20 $ 2020-09-01 Consultations juridiques

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Triviüm

22540, boulevard Daniel-Johnson, 

bureau 500, Laval (Québec) H7T 

2S3

N/A

 Total:           247.20  $                                            5 744.37  $ Solde disponible pour l'année 2020 :

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :



District 

no

Nom du conseiller Crédit maximal 

autorisé

Remb. autorisés 

(taxes incl)

Date de la 

transaction

Description du bien ou du service Justification selon les dispositions du règlement Nom du fournisseur et son adresse Fonction au sein 

du cabinet d'un 

élu ou d'un parti 

politique

4 Ludovic Grisé Farand       5 991.57  $ 1           165.00  $ 2020-01-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

2           369.07  $ 2020-02-18
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

3             34.00  $ 2020-02-28 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

4           369.07  $ 2020-03-24
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

5           177.00  $ 2020-03-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

6           642.71  $ 2020-04-08
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

7
79.76  $            2020-04-30

Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

8           369.07  $ 2020-05-27
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

9             43.99  $ 2020-05-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

10           369.07  $ 2020-06-24
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

11             80.30  $ 2020-06-30 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A



District 

no

Nom du conseiller Crédit maximal 

autorisé

Remb. autorisés 

(taxes incl)

Date de la 

transaction

Description du bien ou du service Justification selon les dispositions du règlement Nom du fournisseur et son adresse Fonction au sein 

du cabinet d'un 

élu ou d'un parti 

politique

12             25.59  $ 2020-07-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

13           642.71  $ 2020-09-15
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

14             68.86  $ 2020-09-30 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

15           532.33  $ 2020-10-20
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

16           120.68  $ 2020-10-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

17             50.00  $ 2020-11-01 Frais d'ahésion

2 - Frais d'achat ou d'abonnement à des publications 

ainsi que les frais d'abonnement à des bases de données 

spécialisées

Siège national - Légion royale 

canadienne

Département des Services aux 

membres

86 Aird Place

Ottawa ON  K2L 0A1

Canada

N/A

18           369.07  $ 2020-11-10
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

19             22.00  $ 2020-11-30 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

20           642.71  $ 2020-12-08
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

21           642.71  $ 2020-12-15
Publicité - Journal Les 

Versants

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Les Versants

1488, rue Montarville, Saint-Bruno 

(QC) J3V 3T5

N/A

22           118.81  $ 2020-12-31 Frais de publicité - Facebook

13 - Frais de publicité visant à diffuser auprès de la 

population d'un district le nom du conseiller de ce 

district

Facebook N/A

       5 934.51  $                                                  57.06  $  Total: Solde disponible pour l'année 2020 :



District 

no

Nom du conseiller Crédit maximal 

autorisé

Remb. autorisés 

(taxes incl)

Date de la 

transaction

Description du bien ou du service Justification selon les dispositions du règlement Nom du fournisseur et son adresse Fonction au sein 

du cabinet d'un 

élu ou d'un parti 

politique

5 Isabelle Bérubé       5 991.57  $ 1        3 751.06  $ 2020-02-03
Service conseil et technique - 

débat d'intérêt public

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Upperkut

4200, rue Drolet

Montréal (QC) H2W 2L6

N/A

2           325.00  $ 2020-11-20
Service conseil et technique - 

capsule vidéo

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Auguste Portelance-Bédard

405, rue Saint-Philippe, Montréal 

(Québec)  H4C 2T9

NA

       4 076.06  $                                            1 915.51  $ 

6 Marilou Alarie       5 991.57  $ 1 919.80 $ 2020-04-01

Analyse du projet de 

règlement de démolition, 

protection du patrimoine

16 - Frais pour les services d'une personne ou d'une 

société. Les services professionnels retenus doivent être 

consignés dans un mandat.

Le Groupe Accord

171, rue Loiselle

Beloeil (QC)  J3G 4T4

N/A

2 1 895.94 $ 2020-11-19
Achat d'un ordinateur 

portable Macbook air
7 - Les frais d'achat d'appareils informatiques 

Apple Dix30

9120 boul. Leduc

Brossard (QC)  J4Y 0L3

N/A

3 1 354.41 $ 2020-11-19
Achat d'un téléphone 

cellulaire iPhone

5 - Les frais d'acha et d'utilisation d'un appareil 

téléphonique mobile

Apple Dix30

9120 boul. Leduc

Brossard (QC)  J4Y 0L3

N/A

4 170.15 $                                            1 821.42  $ 

7 Jacques Bédard       5 991.57  $ 

                   -    $                                            5 991.57  $ 

8 Joël Boucher       5 991.57  $ 

                   -    $                                            5 991.57  $ 

    47 932.56  $                               20 855.74  $ Solde total disponible pour l'année 2020 :                                          27 076.82  $ 
Total crédit maximal 

autorisé :

Total remboursement autorisés 

(taxes incl) :

Calcul : 71 898 800 $/15*0.01 = 47 932.53 $/8 = 5 991.57 $

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :

 Total: Solde disponible pour l'année 2020 :


