
Date Nom du fournisseur  
Mode 
d'attributio
n utilisé

Mode 
d'attribution 
conforme

BC Description 
Montant 
(tx incluses)

Justification du service requérant 

2022-12-01 Bureautech 2000 inc. Gré à gré Demande de prix 223897 Photocopieur multifonctions au Vieux Presbytère          8 162,08  $ 

Le photocopieur au Vieux Presbytère n'avait pas été remplacée lors de l'appel 
d'offres en septembre 2020. Celle-ci était sous contrat d'entretien avec 
Bureautech, mais le dernier appel de service a confirmé des bris majeurs de 
pièces non remplaçables en pleine période achalandée. La livraison rapide était 
requise, le fournisseur est connu et sous contrat avec la Ville pour d'autres 
appareils. 

2022-12-02 As du Drain (Les)  Gré à gré Demande de prix 222211
Réfection d'entrées de service par membrane - 1860 
des Erables

         6 447,23  $ 
L'entrepreneur avec lequel nous sommes sous contrat pour ce genre de 
travaux était dans l'incapacité de répondre à notre demande. Le présent 
fournisseur est connu de la Ville et le prix est jugé raisonnable. 

2022-12-05 Toitures Messier et Tougas / 
9221-8544 Québec inc.  

Gré à gré Demande de prix 210560 Chalet Pontbriand - Remplacement de toiture        11 173,91  $ 

Les travaux devaient se faire rapidement pour limiter les dégats au bâtiment. 
Lors de la réalistion des travaux, l'entrepreneur a constaté une problématique 
initialement invisible lors de la soumission, des travaux correctifs 
supplémentaires ont été nécessaires. 

2022-12-06 Clôture Actuel inc. Gré à gré Demande de prix 222202 Réparation de la clôture aux Ateliers municipaux          7 719,20  $ 
Il s'agit d'une mesure corrective suite à un vol , les travaux devaient être faits 
rapidement afin de sécuriser les lieux. Fournisseur connu de la Ville et le prix 
jugé compétitif. 
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Informations complémentaires

2022-12-01 Ville de Longueuil Commande Gré à gré 223879 Téléphonie IP / Gestion de réseau 2022        64 112,63  $ 
573.3 par. 2°(LCV) :                                                                                                                       
Exception prévue pour un contrat conclu avec un organisme public

2022-12-06 Quarante-Zéro Inc. Entente Gré à gré 224152 Cours de tennis 2023        67 569,55  $ 
Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle :
Exception prévue pour les professeurs et les cours
En conformité avec l'article 6

2022-12-14 FNX-INNOV Inc. Commande Gré à gré 224053
Honoraires professionnels | Conception traverse 
piétonnière

       54 451,59  $ 

Échéancier très serré, début des relevés mi-décembre, rapport attendu pour 
mars 2023
Une demande de prix à cette période avec ces contraintes n'aurait pas permi 
de rencontrer les objectifs. Le prix a été négocié avec le consultant. 

2022-12-21 Collège Trinité Commande Gré à gré 224184
Utilisation des locaux | Automne 2022 (septembre, 
octobre, novembre et décembre)

       53 262,18  $ Résolution SB-050822-6

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 au règlement
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.

Roger Robitaille, B.Sc., CPA, OMA 
Directeur général adjoint - Performance organisationnelle
Directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de l’information
Trésorier

Dépenses de 25 000 $ à 121 199,99 $ (incluant tous les modes d'attribution)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ll est à noter qu'en date du 7 octobre 2022, le seuil d’appel d’offres public a été augmenté à 121 200,00 $ (avant le 7 octobre 2022, ce seuil était de 105 700,00 $).

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