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Justification du service requérant 

2022-12-12 Atelier Jean Paquet inc. Gré à gré Demande de prix 223990 Fabrication cabinets pour collection d'insectes George Brossard         21 839,45  $ 

L'atelier Jean Paquet est le seul fournisseur au Canada, pour ce genre 
d'ameublement très spécialisé. Cabinets pour recevoir la collection d'insectes 
de G. Brossard, acquise par la Ville à l'automne 2022.  Tous les intervenants 
dans ce domaine et l'Insectarium font fabriquer leurs cabinets auprès de ce 
fournisseur. Sachant qu'il y a un enjeu de conservation des spécimens et cela 
dans un cadre très rigoureux, de facteurs de préservation à respecter, la 
collection doit éventuellement être rangée dans des meubles prévus à cet 
effet. 

2023-01-10 Aquam Gré à gré Demande de prix 224109 Matériel aquatique         16 081,66  $ 
 Matériel spécialisé dans le domaine aquatique. Fournisseur reconnu dans le 
domaine, qualité recherchée pour ce type de produits. Le marché est plutôt 
lilmité dans le domaine. 

2023-01-25 CTI - Chaises et Tables 
Internationales  

Gré à gré Demande de prix 230577 Chaises pour le Chalet Marie-Victorin           5 967,21  $ 

Le marché n'a pas été soumis à la concurrence, car nous souhaitons 
standardiser notre matériel avec celui du centre Marcel Dulude et il n'y a pas 
d'autres compagnies qui offrent exactement les mêmes chaises. Le marché est 
passé par entente directe, car celui-ci est déjà le fournisseur du centre Marcel 
Dulude.  Le prix est jugé équitable et raisonnable, car celui-ci est semblable aux 
prix réguliers d'une chaise d'autres fournisseurs. 

2023-01-27 Urban Pot Gré à gré Demande de prix 230631 Pots Extravase - Projet génie Clairevue/Marie-Victorin         11 382,53  $ 

Fournisseur unique pour  ce produit. De plus, au point de vue sécuritaire, nous 
privilégions ce produit au lieu de platebandes.  Le pot permet à nos employés 
de travailler debout et de facon plus sécuritaire, étant donné que ces pots sont 
installés dans les terres-plein au milieu du boulevard Clairevue sur le viaduc de 
l'autoroute 30.  
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Informations complémentaires

2023-01-03 Berger-Levrault Canada Ltée Commande Gré à gré 230065 Entretien et support | SOFE - 2023  33 572.70 $ 
573.3 par. 6°(LCV) :                                                                                                                       
Exception prévue pour un contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels ou 
progiciels 

2023-01-16 IPL North America inc. Entente Achat regroupé 223555
CAG-UM-23-01 | UMQ - Bacs roulants bleus/Mini-bacs de cuisine - 
(BAC-2023)

 39 259.38 $ 
Processus d'achat effectué suite à l'adhésion au regroupement d'achat de 
l'UMQ relativement à l'achat de bacs roulants bleus et mini-bacs de cuisine

2023-01-17 Services Infraspec inc. Entente Appel d'offres publics 230454 APP-SP-22-60 | Travaux de gainage pour entrées de service  100 028.25 $ 
Processus d'appel d'offres public effectué pour le service de travaux de gainage 
pour entrées de service

2023-01-24
Centre de services scolaire 
des Patriotes 

Commande Gré à gré 230548
Utilisation des locaux - École secondaire du Mont-Bruno 
(septembre à décembre 2021)

 109 883.58 $ 
Résolution SB-050822-6
Exception prévu au Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle pour les 
cours et professeurs

2023-01-26
Entretien Arbres et Terrains 
Bissonnette inc. 

Commande Gré à gré 230598 Collecte et déchiquetage de branches | Printemps 2023  54 038.25 $ 
Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle :                                             
Sommaire administratif complété

2023-01-26 Jan-Pro Entente Demande de prix 230105 Service d'entretien ménager | 630 Clairevue Ouest  61 983.44 $ 
Processus de demande de prix effectué pour le service d'entretien ménager du 
bâtiment situé au 630 Clairevue Ouest

2023-01-27 Mélissa Roch Commande Gré à gré 230630
Bon de commande ouvert | Spécialiste en conditionnement 
physique

 63 503.48 $ 
Exception prévu au règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle pour les 
cours et professeurs. 

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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