
1

DU 1ER NOVEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2017

Montant
incluant les 

taxes

39 304 $

100 094 $

113 465 $

41 384 $

26 137 $

64 296 $

33 356 $

34 417 $

25 159 $

77 203 $

33 705 $

30 509 $

103 724 $

Honoraires professionnels pour divers projets

Impression du calendrier 2017 et autres impressions et affiches diverses

Gestion USD inc.

Les services EXP inc.(Labo 2000)

Englobe corp.

Achats de pièces pour le balai mécanique

Partage des coûts pour une borne de recharge et vente et vérification de 75 appareils bi-
énergie

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +

Équipements JKL inc.

Centre culturel de Joliette

Diverses études géotechniques et environnementales et honoraires professionnels pour le 
contrôle des matériaux pour le revêtement asphaltique 2017

Achat de bacs de récupération

Hétu-Bellehumeur Architectes inc. Honoraires d'architectes pour différents projets (Vestiaires S.Q., chalet de parc St-Jean-
Baptiste, réfection de la rotonde au parc Lajoie, futur centre de congrès)

Travaux d'éclairage au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, menus travaux à la caserne et 
réparation du plafond d'un local à l'usine de traitement de l'eau potable

Gilles Malo inc.

Nom Nature du contrat

Beaudoin Hurens (GBI, services d'ingénierie)

C L A experts conseils

Albert Piette & Associés

Hydro-Québec

Bélanger Sauvé Honoraires professionnels pour le renouvellement de la convention collective des cols 
bleus et des cols blancs, pour la rédaction d'un protocole pour le futur centre de congrès, 
ainsi que pour divers autres dossiers
Honoraires professionnels pour diverses études de sécurité des passages à niveaux, au 
poste de pompage et divers projets

Contrôle de matériaux et études pour divers projets

Honoraires professionnels concernant la passerelle de l'île Vessot et le chalet de parc St-
Jean-Baptiste

Kiwi Copie

Services de programmation d'évènements, techniciens lors de la soirée des bénévoles 
2016 et 2017, sonorisation et programmation du mois des arts du cirque



2

DU 1ER NOVEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2017

Montant
incluant les 

taxes

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ TOTALISANT 25 000 $ ET +

Nom Nature du contrat

295 946 $

Entretien annuel divers logiciels et licences 32 256 $

37 002 $

55 435 $

34 562 $

33 604 $

51 455 $

49 130 $

32 778 $

29 790 $

1 374 710 $

PG Solutions inc.

Normandin Beaudry actuaires conseil inc. Services professionnels en actuariat pour les fins du comité de retraite, tel qu'adopté au 
comité de retraite du 9 décembre 2015

Diverses fournitures électriquesPTS Électrique ltée 

Toromont CAT (Québec)

Achat de pièces de plomberie diverses, achat de bornes d'incendies et de matériel pour le 
bouclage d'aqueduc de la rue Calixa-Lavallée

Tessier Récréo-Parc inc.

Garantie prolongée et service mensuel pour les cartes de créditPrecise Parklink inc.

TOTAL

Formation en sauvetage sur glace et en eaux vivesSauvetage nautique inc.

Telus corporation

WSP Canada Honoraires professionnels pour une étude de circulation pour les infrastructures au coin 
des rues Papineau et Saint-Charles-Borromée, ainsi qu'en ingénierie mécanique et 
électricité pour la rénovation de la salle de toilette de la Sûreté du Québec et la rotonde du 
parc Lajoie

Bancs de parcs, remplacement de câbles à grimper au parc Lajoie, mobilier urbain à la 
réserve Marie-France-Pelletier et abri solaire au parc Réal-Laurin

Compte de cellulaires

Entretien des génératrices au poste Dollard, remplacement des filtres à air, autres pièces

Wolseley Canada inc. 


	2000$ TOTALISANT 25000$ 

