
LISTE 
DES CONTRATS
de 2 000 $ et plus
totalisant plus de 25 000 $ 

DU 1ER JANV IER  
AU  31  DÉCEMBRE  2021



MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

Les montant inscrits incluent toutes les taxes. Ces montants incluent les contrats approuvés au Conseil d’arrondissement et  
financés par la Ville-centre ou subventionnés. Les lignes bleues correspondent à des engagements non terminés.

À DEUX MAINS INC.
  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme    
« Animation de loisirs - J2000 » 61 033,60  $ 

A.M. DÉMOLITION INC.   Contrat pour la démolition et la décontamination du bâtiment  
situé au 5010, rue Paré 544 192,93  $ 

AFFLECK DE LA RIVA, 
ARCHITECTES

 Reconstruction du kiosque pour le tennis au parc Martin-Luther-King 23 799,83  $ 

  Contrat de services professionnels pour le réaménagement, la rénovation  
et la mise aux normes du Centre Le Manoir  303 521,82  $ 

   Contrat de services professionnels afin de préparer les plans et devis  
pour la démolition du 5010, rue Paré 34 492,49 $

  Contrat de services professionnels pour le projet d’aménagement  
du nouveau parc Elie-Wiesel 356 997,38  $ 

ARBO-DESIGN INC.    Services d’élagage, d’enlèvement de branches et d’extraction de  
troncs d’arbres 30 690,24  $

ARBORICULTURE  
DE BEAUCE INC.

  Contrat pour des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres publics sous  
le réseau de distribution d’Hydro-Québec  303 314,24  $ 

ASSOCIATION DE LA 
COMMUNAUTÉ NOIRE DE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Convention de contribution financière dans le cadre du programme  
« Animation d’un centre communautaire » se terminant le 31 décembre 2021 45 410,00  $

   Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion  
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » 14 655,00  $

   Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire au Pavillon Nelson-Mandela et au Centre Appleton 55 654,99  $

   Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » pour Marcus Garvey All-star day camp 2021 20 452,00  $

ASSOCIATION 
DE SOCCER DE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Soutien financier spécial non récurrent dans le cadre de la réalisation  
des activités sportives dans le contexte de la COVID-19 29 770,00  $

ASSOCIATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
JEUNESSE DE LOYOLA

  Convention de contribution financière pour le programme  
« Animation de loisirs » 64 862,27  $

BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE JUIVE

  Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion  
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet  
« Heure du conte inclusive avec interprétation »

 2 292,00  $ 

  Contribution financière pour le projet d’activités de sensibilisation 
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 30 000,00  $

BIGIS EXPERT CONSEILS 
INC.

  Services professionnels en structure pour le projet de remplacement de  
la génératrice et pour l’installation d’un compteur d’eau dans la bibliothèque  
et la maison de la culture Côte-des-Neiges

 28 229,23  $ 

BOO! DESIGN INC.   Service de graphisme pour divers projets 22 995,00  $ 

  Conception, impression et installation de panneaux dans le cadre du projet 
de modernisation de l’affichage dans les parcs 6 243,14  $

 Ramassage des anciens panneaux et installation de nouveaux panneaux  
de règlements des parcs à chiens 3 225,04  $

   Service de graphisme pour divers projets 11 497,50  $
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  Conception, impression et installation de panneaux dans le cadre  
du projet de modernisation de l’affichage dans les parcs 17 729,15  $

   Conception graphique des cartons du projet de la famille pour la maison  
de la culture Côte-des-Neiges 8 404,68  $

   Service d’impression pour la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 4 719,73  $

BOUTHILLETTE PARIZEAU 
INC.

  Contrat de gré à gré pour des services professionnels dans le cadre  
du projet de mise aux normes du système de vidéosurveillance de la cour  
de voirie de Darlington

29 749,79  $

C.M.S. ENTREPRENEURS
GÉNÉRAUX INC.
Entente 1411709

  Service de location d’équipements avec opérateurs pour le nettoyage  
des trottoirs pour l’année 2021 37 524,39  $ 

CAN-EXPLORE INC.   Contrat de gré à gré pour l’inspection par caméra de conduites d’égout 
existantes dans le cadre du remplacement des entrées de service d’eau  
en plomb

38 358,16  $

CARGILL SEL SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
Entente 1429652

  Fourniture additionnelle de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 
hivernale 2020-2021 494 158,91  $

CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE CÔTE-DES-
NEIGES (CJECDN)

  Contribution financière pour la réalisation d’activités liées à la concertation 
jeunesse pour l’année 2021 10 226,13  $

  Contrat de services d’entretien de mobilier urbain  17 000,00  $

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
DE  LOISIR DE LA 
CÔTE-DES-NEIGES

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation d’un centre communautaire »  118 475,00  $ 

  Entente de service pour la gestion de l’entretien sanitaire   109 245,00  $ 

  Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion  
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet  
« Heure du conte inclusive avec interprétation »

 11 659,00  $ 

  Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire afin de permettre un accès aux citoyens aux installations  
du Centre communautaire Saint-Raymond

142 383,02  $

  Convention de contribution pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » 25 565,00  $ 

  Convention de service de gestion et d’entretien pour le Pavillon 
Saidye-Bronfman 28 219,00  $

   Convention de contribution financière dans le cadre du « Programme 
d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans » et dans le cadre  
de l’Entente avec le MIFI pour l’accueil et l’intégration des immigrants

9 669,00  $

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
MONKLAND

  Convention de service de gré à gré pour la gestion du Centre  
communautaire Monkland 76 852,43  $
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CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
MOUNTAIN SIGHTS

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme 
 « Animation de loisirs » dans le Centre communautaire Mountain Sights 30 938,00  $

  Convention de service de gré à gré pour la gestion du Pavillon de la Savane 55 654,99  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Mountain Sights 2021 20 452,00  $

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
INC.

  Contribution financière dans le cadre du programme « Animation en loisirs »  30 000,00  $ 

CENTRE DE RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES 
CÔTE-DES-NEIGES

  Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire au Centre de ressources communautaire de  
Côte-des-Neiges et au Centre communautaire Abe-Limonchick

155 574,52  $

CENTRE D'ÉCOLOGIE 
URBAINE DE MONTRÉAL

  Contrat de gré à gré afin d’accompagner l’arrondissement dans  
la démarche de participation citoyenne, dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Jean-Brillant

  42 113,18  $

CIMA+ S.E.N.C.
  Services professionnels en ingénierie civile 7 818,30  $

  Services professionnels pour les projets de rénovation du Centre sportif 
Notre-Dame-de-Grâce  22 022,17  $ 

  Services professionnels pour de l’expertise sur le bassin d’équilibre du Centre 
communautaire Notre-Dame-de-Grâce  6 783,53  $ 

  Services professionnels en ingénierie pour le projet de construction  
de dalles de béton à la cour de voirie de Darlington 3 029,59  $

CIMAISE INC.    Contrat de services professionnels pour des réaménagements, des 
rénovations et pour la construction d’un jeu d’eau au parc Coffee 265 434,74  $

   Contrat de services professionnels pour la construction d’une pataugeoire  
et pour des rénovations du chalet au parc Jean-Brillant 522 207,84  $

CLÔTURE SÉCUR    Réparation de clôtures des parcs Martin-Luther-King et Gilbert-Layton 4 024,12  $

   Contrat pour l’installation de clôtures au parc du YMCA 23 460,65  $

   Contrat pour l’installation d’une clôture au parc Hillsdale-Wilderton 2 673,17  $

   Réparation de la clôture du parc Benny 3 564,23  $

   Réparation de la clôture du parc Loyola 10 060,31  $

   Contrat pour la réparation de la passerelle entre la cour de voirie et  
la section du garage à la cour de voirie de  Madison 6 524,83  $

CLUB DE PLEIN AIR NDG
   Contribution financière pour le programme « Animation en loisirs » 42 949,73  $
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COMITÉ JEUNESSE DE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme 
« Animation d’un centre communautaire » pour le Centre communautaire 
Walkley (2021)

53 239,00  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation d’un centre communautaire » pour le Centre communautaire 
Saint-Raymond (2021)

53 239,00  $

  Convention de services visant la réalisation du projet « Gestion  
administrative et soutien » pour l’offre de soutien administratif et  
financier de plusieurs OSBL reconnus par l’arrondissement

255 720,56  $

  Entente de service pour la gestion de l’entretien sanitaire du Centre 
communautaire Saint-Raymond   44 949,48  $ 

   Entente de service pour la gestion de l’entretien sanitaire du Centre 
communautaire Walkley 29 692,29  $

   Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire afin de permettre un accès aux citoyens aux installations  
du Centre communautaire Walkley

81 932,42  $

   Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire afin de permettre un accès aux citoyens aux installations  
du Centre communautaire Saint-Raymond

117 818,64  $

   Soutien financier spécial non récurrent dans le cadre du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Notre-Dame-de-Grâce 19 366,00  $

   Soutien financier spécial non récurrent dans le cadre du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Patricia 12 084,00  $

   Soutien financier spécial non récurrent dans le cadre du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Saint-Raymond 14 082,00  $

   Soutien financier spécial non récurrent dans le cadre du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Walkley 20 452,00  $

COMPASS MINERALS 
CANADA CORP.
Ententes 1498784

  Achat de sel de déglaçage (hiver 2022) 267 431,85  $

COMPUGEN INC.
Entente 1410852, 1469292

  Achat de 13 licences de la suite Office 365 pour l’équipe de la Division  
des ressources financières, matérielles et informationnelles 2 497,30  $

   Acquisition d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil pour le chef  
de section de la Section sports, loisirs et développement social 2 894,54  $

  Acquisition d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil pour  
un agent de recherche de la Division des permis et des inspections 2 855,34  $

  Acquisition d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil pour la 
personne responsable du dépistage de fuites d’eau 3 625,03  $

   Acquisition de cinq ordinateurs portables et des stations d’accueil 7 114,60  $

  Acquisition de deux ordinateurs portables et de trois stations d’accueil  
pour la Division des ressources humaines 3 227,92  $

  Acquisition d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil pour  
la Division des études techniques 3 001,77  $

  Acquisition de trois ordinateurs portables et trois stations d’accueil  
pour la Division des ressources financières, matérielles et informationnelles 3 911,18  $
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  Acquisition d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil pour la Section 
de la voirie 3 001,77  $

  Acquisition de cinq ordinateurs portables pour le Fab lab de  
la bibliothèque Benny   12 705,83  $  

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
INC.

  Contribution financière pour le soutien à l’organisation d’activités 
favorisant l’inclusion, la participation et le développement des résidents de 
Côte-des-Neiges

43 000,00  $

  Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion sociale 
en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet « Heure du 
conte inclusive avec interprétation »

33 729,00  $

  Contribution financière pour la réalisation du projet « Intervention de milieu 
auprès des aînés vulnérables vivant dans les logements sociaux » 35 000,00  $ 

  Contrat de services professionnels en expertise de génie électrique et 
mécanique pour le Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges 16 725,00  $

CONSTRUCTION DJL INC. 
Entente 1338038, 1339665

  Achats de différents types d’asphalte d’été  139 892,54  $ 

  Achat d’asphalte CH-10 (1er décembre 2020 au 31 mars 2021)  29 428,42  $ 

  Achat d’asphalte CH-10 (1er décembre 2021 au 31 mars 2022)  13 797,00  $

CONSTRUCTION PIRAVIC 
INC.

  Travaux de réfection de la surface amortissante en copeaux de bois du parc 
Nelson-Mandela 17 976,34  $

  Travaux de réfection de la surface amortissante en copeaux de bois du parc 
Trenholme 24 858,08  $

   Travaux de réfection de la surface amortissante en copeaux de bois du parc 
Gilbert-Layton 33 085,21  $

   Travaux de nettoyage et réparations de l’aire de jeux de sable au parc 
William-Bowie 10 232,60  $

   Enlèvement de la clôture et réparation des surfaces de gazon, entretien et 
nettoyage au parc Benny 14 969,98  $

   Diverses réparations mineures au parc William-Hurst 4 484,03  $

CONSTRUCTION URBEX 
INC.

  Contrat pour l’aménagement d’un parc à chiens au parc Georges-Saint-Pierre  176 104,36  $ 

   Contrat pour l’aménagement d’un parc à chiens au parc Loyola 179 931,80  $

   Contrat pour l’aménagement d’un sentier au parc Georges-Saint-Pierre 243 366,86  $

CONSTRUCTION VIATEK 
INC.

  Contrat pour le réaménagement, la construction de saillies et d’intersections 
surélevées près du CHU Sainte-Justine  472 019,23  $ 

  Contrat pour le réaménagement, la construction de saillies et d’intersections 
surélevées près du CHU Sainte-Justine  168 863,74  $ 

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière pour le soutien à l’organisation d’activités 
favorisant l’inclusion, la participation et le développement des résidents de 
Côte-des-Neiges

55 000,00  $

  Contribution financière dans le cadre de la Politique de l’enfant 2021 « Naître, 
grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence » pour le projet  
« Halte-garderie mobile »

49 586,00  $

  Contribution financière pour le projet de concertation et d’animation  
des ateliers Namur-Hippodrome 70 000,00  $

  Contribution financière pour réaliser la mission de la Table de quartier 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien 
au développement social local

16 725,00  $

   Contribution financière pour la réalisation du projet « Comité des résidents  
pour l’habitation de Côte-des-Neiges » 62 160,00  $
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CREUSAGE RL
  Contrat pour les services d’excavation pneumatique 160 965,00  $ 

CYCLO NORD SUD   Convention de contribution financière pour la réalisation du projet  
« Vélorution » 98 280,00  $ 

  Convention de contribution financière pour le soutien au programme  
« Petites roues »  2 195,00  $ 

DE SOUSA   Contrat pour la reconstruction de trottoirs, de réaménagement géométrique 
des intersections, et de remplacement d’entrées de service d’eau en plomb 
associés 

  531 362,70  $ 

  Contrat pour la reconstruction de trottoirs, de réaménagement géométrique 
des intersections, et de remplacement d’entrées de service d’eau en plomb 
associés

 63 589,77  $ 

  Contrat pour la reconstruction de trottoirs, de réaménagement géométrique, 
de remplacement des entrées de service en plomb associés 3 476 551,96  $

  Contrat pour la réfection mineure de trottoirs, de bordures et de travaux 
d’utilité publique 789 789,03  $

DEL INNOVATION DESIGN 
INC.

   Acquisition d’éléments d’éclairage pour le terrain de soccer au parc 
Martin-Luther-King  111 773,23  $ 

   Acquisition d’éléments d’éclairage pour le terrain de basket-ball au parc 
Martin-Luther-King  95 860,41  $ 

DEMIX AGRÉGAT 
Entente 1382085

  Achat d’abrasif pour la saison 2020-2021  20 500,30  $ 

  Achat d’abrasif pour la saison 2021-2022 34 768,44   $ 

DEMIX BÉTON
Entente 1340657, 1479641, 
1479642

  Achat de béton pré-mélangé  265 639,42  $ 

DÉNEIGEMENT ET 
EXCAVATION M. 
GAUTHIER INC.
Entente 1411739

  Service de location d’équipements avec opérateurs pour le nettoyage  
des trottoirs  73 718,87  $ 

DÉPÔT ALIMENTAIRE  NDG   Contribution financière dans le cadre du programme « Animation de jardins 
communautaires » dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce pour l’année 2021  23 001,17  $ 

  Gestion des renouvellements, des inscriptions et des listes d’attentes  
des jardins communautaires de Notre-Dame-de-Grâce en 2021  5 000,00  $ 

DÉVELOTECH INC.    Achat de balises centrales 22 995,00  $

   Achat de balises pour pistes cyclables Cyclo-Zone 22 995,00  $

DISTRIBUTEUR TAPICO 
LTÉE

   Travaux de réfection du revêtement de plancher de la cafétéria à la cour  
de voirie de Madison 30 410,89  $

DUOSON MULTIMEDIA 
INC.    Webdiffusion des séances du conseil d’arrondissement 36 979,70  $

EBI ENVIROTECH INC. 
Entente 142125    Contrat de nettoyage des chambres de vannes 87 918,60  $

ÉDIFICE 5160 DECARIE INC.    Paiement de stationnements pour l’édifice administratif au 5160 Décarie, 
comme stipulé au bail 35 349,06  $

ÉMONDAGE SBP    Contrat pour des travaux d’essouchement 183 528,84  $

ENTRETIEN MANA INC. 
Entente 1302198

   Contrat pour les services d’entretien ménager des bureaux administratifs 
situés au 2ème et 3ème étage du 2140, avenue Madison pour l’année 2021 48 371,45  $
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FNX-INNOV INC.   Conception de réaménagement géométrique de l’intersection de l’avenue 
Coronation et du chemin de la Côte-Saint-Luc munie de feux de circulation 21 254,28  $

  Préparation de plans et devis pour l’ajout de baies de virage avec du 
marquage sur boulevard Cavendish  22 995,01  $ 

GBI EXPERTS-CONSEILS 
INC.

  Services professionnels pour la caractérisation des matériaux susceptibles  
de contenir de l’amiante et du plomb pour le projet de réaménagement,  
de rénovation et de mise aux normes du Centre Le Manoir

28 278,10  $

GROUPE ABF INC.   Contrat pour des travaux de réfection mineures de trottoirs  1 259 690,01  $ 

GROUPE ABS INC. 
Entente 1410240

  Contrat pour la surveillance environnementale dans le cadre du projet de 
construction d’un nouvel égout sur l’avenue Isabella  17 249,24  $ 

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet RESEP-2-2021  73 581,07  $ 

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet RMTUP-2021 32 028,87  $ 

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet PRR-2021  46 526,34  $ 

  Contrat pour la surveillance environnementale de l’excavation lors des 
travaux de réhabilitation pour le 5010, rue Paré  1 598,15  $

  Services professionnels pour la surveillance environnementale de l’excavation 
lors des travaux de réhabilitation pour le 5010, rue Paré 10 682,22  $

  Contrat pour des travaux de carottage dans les chaussées de rues visées  
par le PRR-1-2022  5 880,97  $ 

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de construction 
d’égout sur l’avenue Isabella 14 212,33  $

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de travaux de construction  
de dos d’âne sur divers tronçons de routes 19 464,81  $

  Contrôle qualitatif des matériaux  dans le cadre du projet RESEP-1-2021 85 707,77  $

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de déminéralisation 18 760,68  $

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de  
réaménagement, de la construction de saillies et d’intersections  
surélevées près du CHU Sainte-Justine

18 568,17  $

  Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de  
réaménagement, de la construction de saillies et d’intersections surélevées  
à l’intersection de l’avenue Coronation et du chemin de la Côte-Saint-Luc

19 980,10  $

GROUPE CARBONIC INC.   Services professionnels en mécanique et électricité pour le projet de 
remplacement de la génératrice et l’installation d’un compteur d’eau dans  
la bibliothèque et maison de la culture Côte-des-Neiges

 49 496,73  $ 

GROUPE DE SÉCURITÉ 
GARDA SENC
Entente 1268954

  Service  d’agent de sécurité pour le Bureau d’Accès Montréal - pandémie 22 570,49  $

 Service d’agent de sécurité pour le Bureau d’Accès Montréal - pandémie  26 683,40  $

  Service d’agent de sécurité pour le Bureau d’Accès Montréal - pandémie  24 953,09  $

  Service d’agent de sécurité pour les activités de culture, de sports et de loisirs  21 877,22  $

GROUPE GEYSER INC.   Règlement de la réclamation (portion arrondissement) pour le projet de 
construction du Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 386 869,79  $

  Règlement de la réclamation (portion ville-centre) pour le projet de 
construction du Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 1 107 793,58  $

  Règlement de la réclamation pour le projet de construction du Centre culturel 
de Notre-Dame-de-Grâce 334,72  $
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GROUPE QUALINET INC.   Service de nettoyage industriel pour le dégât d’eau au  
5160, boulevard Décarie  43 104,25  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 
Entente 1430429, 1503130, 
1351878

  Travaux d’hydro excavation pour divers adresses de l’arrondissement 42 643,72  $ 

  Contrat pour les services de nettoyage et de vidange complets de puisards  
et de chambres de vanne (portion 2021)  156 442,65  $

  Contrat de trois ans pour le nettoyage et l’inspection par caméra  
des conduites d’égout (portion 2021)  66 340,58  $ 

  Fin du contrat 2019-2020 pour le nettoyage et l’inspection par caméra  
des conduites d’égout 101 537,18  $ 

GROUPE SDM INC. 
Entente 1443322

  Service de dégel de conduites d’eau métalliques du réseau d’aqueduc pour l 
es arrondissements de Côte-de-Neige-Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont  39 300,52  $

HARDY EXPERT CONSEIL 
INC.

  Remplacer huit unités scellées par des unités scellées en verre trempé  
et installation d’un film protecteur sur toutes les fenêtres du sous-sol à  
la bibliothèque de Côte-des-Neige

 13 613,50  $

  Services techniques pour le remplacement du verre fissuré sur la rue Botrel  
et investigation d’infiltration d’eau du côté de la ruelle à la maison de  
la culture Notre-Dame-de-Grâce

28 753,87  $

  Remplacement d’une vitre tympan dans la bibliothèque  
de Notre-Dame-de-Grâce  4 204,64  $ 

IDÉES ET SOLUTIONS-
URBAINES INC.   Contrat de gré à gré pour la fourniture de poubelles de 48 litres  34 205,06  $ 

IMPRIMERIE F.L. 
CHICOINE   Service d’impression, notamment du bulletin Le Citoyen  37 075,99  $ 

INFRAVERT   Contrat  pour la construction d’un cyclorama sur la Place Guy-Viau  22 646,86  $ 

  Fourniture de sept bacs de plantation, deux arches d’entrée et réalisation 
d’une œuvre d’art pour le projet de la Promenade Jean-Brillant  49 789,29  $ 

 Construction d’une terrasse urbaine au parc Paul-Doyon 24 682,83  $

  Construction d’une terrasse urbaine au parc Charles-Este 24 800,04  $ 

  Réaménagement de la terrasse de la Place Guy-Viau  12 475,07  $ 

INSTITUT FRASER 
HICKSON MONTRÉAL

  Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion 
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet 
MinibiblioPlus

35 000,00  $

ISM ART & DESIGN   Contrat de location, d’installation et de désinstallation des décors  
lumineux hivernaux 45 875,18  $

ITI INC.   Travaux de réfection de la chambre de télécommunication à la bibliothèque 
de Côte-des-Neiges 26 782,02  $

JEAN-GUY LAVALLÉE   Contrat pour les services des balais aspirateur et mécanique avec opérateur 37 583,03  $

JEUNESSE BENNY   Convention de contribution financière pour le programme 
 « Animation de loisirs » 44 799,63  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » - Benny camp 25 565,00  $

L. S. M. SON & LUMIÈRES 
INC.

  Équipement de scène pour le Centre culturel de Notre-dame-de-Grâce 12 388,60  $

  Équipement de scène pour la maison de la culture Notre-dame-de-Grâce 19 488,27  $
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LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D’AUTOS 
ENTERPRISE CANADA.
(1506794, 1506800, 1506805)

  Location annuelle de véhicules pour la Division des sports et loisirs 17 184,35  $

  Location annuelle de véhicules pour la Direction des travaux publics 48 221,82  $

LA SOCIÉTÉ DE 
VERDISSEMENT 
DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN

  Contribution financière pour la réalisation du Projet de corridor écologique 
Darlington pour la période du 15 mai au 1er décembre 2021  27 000,00  $

  Contribution financière pour la réalisation d’un projet temporaire de 
verdissement et de plantations sur le site de l’ancien Hippodrome 23 100,00  $

LAFARGE CANADA INC. 
Entente 1402405   Achat de pierre concassée et pré-mélangée  181 324,33  $ 

LE GROUPE GENINOV INC.   Contrat de surveillance des travaux dans le cadre du projet RESEP-1  82 327,63  $ 

  Contrat de surveillance des travaux dans le cadre du projet RESEP-2  80 365,86  $ 

  Contrat de surveillance des travaux de réaménagement géométrique, 
de la construction de saillies et d’intersections surélevées près du CHU 
Sainte-Justine

30 244,17  $

LES ARCHITECTES 
LABONTÉ MARCIL 
(S.E.N.C.)

  Réaménagements et  rénovations du chalet des parcs Mackenzie-King,  
Van-Horne et Somerled  486 785,76  $ 

LES CONSTRUCTIONS 
ARGOZY INC.

  Travaux de rénovation de la surface amortissante au parc 
Notre-Dame-de-Grâce 5 133,63  $

  Fourniture, transport et placement de poussière de pierre dans le parc  
à chiens du parc Trenholme 5 944,21  $

  Diverses réparations au parc Martin-Luther-King et au Centre sportif 
Notre-Dame-de-Grâce 2 012,06  $

  Contrat pour l’aménagement d’un jardin communautaire au parc YMCA 24 007,68  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc Somerled 37 056,45  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc Coffee 25 477,89  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc Georges-Saint-Pierre 25 658,74  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc Benny 34 956,99  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc Martin-Luther-King 73 480,53  $

  Travaux de réfection des surfaces amortissantes de l’aire de jeu  
du parc de la Savane 35 374,36  $

   Achat et installation de contreventements au nouveau jardin communautaire 
du parc YMCA 2 006,31  $

  Contrat pour le nettoyage du site et la réfection des surfaces gazonnées au 
parc Précieux-Sang 13 003,67  $

  Contrat pour l’agrandissement d’une dalle de béton au kiosque du parc 
Martin-Luther-King 6 036,19  $

LES ENTREPRISES 
CLOUTIER & GAGNON 
(1988) LTÉE

  Travaux de réfection de la toiture du chalet du parc Martin-Luther-King 129 754,47  $

LES ENTREPRISES J-C 
BEAUDET INC.

  Contrat de travaux de construction d’un mur antibruit dans le parc 
Précieux-Sang 49 011,45  $

LES GENS D’AFFAIRES DE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Convention de contribution financière dans le cadre du Fonds de 
dynamisation des artères commerciales 101 143,00  $ 
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LES HABITATIONS 
POPULAIRES DE PARC 
EXTENSION (HAPOPEX) 

  Remboursement des frais d’étude payés en trop pour une demande  
de permis  48 661,77  $ 

LES INDUSTRIES POLY 
INC. 
Entente 1322302

  Service de numérisation pour l’année 2021  27 593,99  $

LES PAVAGES CEKA INC.   Contrat pour la construction d’une nouvelle conduite d’égout sur  
une section de l’avenue Isabella entre les avenues Macdonald et Clanranald  9 000,00  $ 

  Contrat pour la construction d’une nouvelle conduite d’égout sur  
une section de l’avenue Isabella entre les avenues Macdonald et Clanranald 288 874,38  $

  Contrat pour la construction de dos-d’âne sur divers tronçons de rues  420 204,88  $ 

 Contrat pour des travaux de réaménagement géométrique de  
l’intersection de l’avenue Coronation et du chemin de la Côte-Saint-Luc 553 904,03  $

LES SERRES RIEL INC.   Contrat de gré à gré pour la production de fleurs annuelles pour  
la campagne d’embellissement en 2021 32 974,69  $

LES SERVICES EXP INC.   Conception d’un couvercle de chambre électrique pour le projet de 
réaménagement du parc de la Savane 2 184,53  $

  Services professionnels pour l’assistance à la mise en service au  
Centre Le Manoir 39 378,94  $

LES YMCA DU QUÉBEC   Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion sociale 
en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet C-Vert 12 500,00  $

  Contribution financière dans le cadre du programme PALÎM visant à aider  
des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles 2 487,00  $

  Contribution financière ponctuelle pour la réalisation d’une programmation 
en animation de loisirs - Jeunesse et aînés 20 000,00  $

LOCATION GUAY 
Entente 1421578

  Contrat pour la location d’une rétrocaveuse avec opérateur, incluant 
l’entretien et les accessoires, pour la plantation d’arbres et l’entretien  
des parcs de l’arrondissement

126 526,42  $

  Location d’une rétrocaveuse avec opérateur pour les arrondissements  
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont 72 347,03  $

LOCATION LORDBEC INC.   Travaux de réparation de fuite d’eau et de la dalle d’une adresse spécifique 
de l’arrondissement 17 719,04  $

  Travaux de réparation de divers drains privés dans l’arrondissement 41 405,80  $

  Travaux de réparation de branchement d’égout résidentiel 21 592,31  $

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

  Location annuelle de véhicules pour la Division des sports et loisirs 9 713,09  $

  Location annuelle de véhicules pour la Direction des travaux publics  
(Division des études techniques) 17 587,48  $

   Location annuelle de véhicules pour la Division des sports et loisirs 5 771,23  $

  Location annuelle de véhicules pour la Direction des travaux publics  
(Division des parcs) 13 900,48  $

  Location annuelle de véhicules pour les activités hors-les-murs de  
la Division de la culture et des bibliothèques 5 722,83  $

LOISELLE INC.
Entente 1399671, 1402167

  Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC 59 135,08  $

  Traitement et valorisation des sols contaminés de type AB 141 419,25  $

LOISIRS SOLEIL INC.   Contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » 25 565,00  $
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LOISIRS SPORTIFS CÔTE-
DES-NEIGES–NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE

  Conventions de service pour trois ans pour l’entretien sanitaire, l’accueil  
et la surveillance du Centre sportif Côte-des-Neiges, du Centre sportif  
Notre-Dame-de-Grâce, du Centre Trenholme, du Centre sportif Westhill  
et de certains plateaux sportifs du Collège Jean-de-Brébeuf

927 079,03  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme 
« Animation d’un centre sportif » 1 169 844,86  $

  Convention de contribution pour la réalisation du programme « Animation  
de camps de jour » - Camps de jour Simonne-Monet 10 518,00  $

  Convention de service pour l’accueil et la surveillance du Pavillion 
Notre-Dame-de-Grâce 34 492,50  $

LUMISOLUTION INC.    Acquisition d’éléments d’éclairage pour le terrain de baseball au parc  
Martin-Luther-King 140 702,53  $

MAISON DES JEUNES 
CÔTE-DES-NEIGES INC.

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Soutien à la réalisation d’activités de loisirs » 28 633,15  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Maison des jeunes » 22 292,94  $

  Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de loisirs - J2000 » 63 463,33  $

MATÉRIAUX PAYSAGERS 
SAVARIA LTÉE
Entente 1416351, 1468667, 
1468688

   Acquisition de fournitures horticoles diverses 59,228,92  $

MEUBLES DE PATIO 
RICHARD CHAMPAGNE ET 
LES PRODUITS NORD-SUD

   Projet de halte et ajout de mobilier urbain pour la Place Guy-Viau 12 479,39  $

   Projet de halte et ajout de mobilier urbain pour la parc Charles-Este et  
 le parc Paul-Doyon 22 445,42  $

   Achat de chaises Adirondack Replast pour les divers parcs 7 680,33  $

MONETTE BARAKETT, 
S.E.N.C.    Offre de services professionnels d’analyse et de gestion des dossiers CNESST 25 123,70  $

MULTI-SURFACES -  
F. GIGUÈRE INC.

   Mise à niveau des terrains de balle au parc Loyola 43 612,32  $

   Mise à niveau de la piste d’athlétisme au parc de la Confédération 38 328,19  $

   Réparation du gazon du terrain de soccer au parc de la Confédération 6 887,29  $

NCL ENVIROTEK INC.    Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols pour 
l’aménagement du parc Elie-Wiesel 28 559,79  $

   Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour 
l’aménagement du parc Gilbert-Layton 6 869,76  $

NI PRODUITS INC.    Achat d’îlots de déchets, de recyclage et de résidus alimentaires 44 181,07  $

NOTRE-DAME-DES-ARTS   Contribution financière  pour la réalisation du projet « Les amis du parc  
Notre-Dame-de-Grâce » 17 000,00  $

   Contribution financière  pour la réalisation du Festival « La semaine  
des arts » dans Notre-Dame-de-Grâce 18 000,00  $

OBURO    Achat de mobiliers pour la bibliothèque de Côte-des-Neiges 24 572,11  $

   Achat de casiers pour le partage de bureaux au 6e étage au  
5160, boulevard Décarie 20 924,38  $
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P2K MONTRÉAL
   Ajustement et réparation complète des regards et puisards 48 289,49  $

PAQUETTE & ASSOCIES, 
HUISSIERS DE JUSTICE 
S.E.N.C.R. L.

  Différents contrats à l’unité pour huissiers de justice 71 300,60  $

PARENTS ENGAGÉS POUR 
LA PETITE ENFANCE

  Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion  
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » pour le projet  
« Favoriser l’alphabétisation précoce par le jeu »

25 379,00  $

PARIS, LADOUCEUR & 
ASSOCIÉS INC.
Entente 1438947

  Évaluation de la valeur marchande de terrains 48 232,02  $

PÉPINIÈRE ABBOTSFORD 
INC.   Achat d’arbres pour des plantations dans une forêt urbaine 2021  29 165,71  $ 

PÉPINIÈRE ROUGEMONT 
ENR   Achat d’arbres pour des plantations dans une forêt urbaine 2021 41 496,77  $

PRÉVENTION CÔTE-DES-
NEIGES–NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE

  Contribution financière pour la réalisation des activités du plan d’action 
relié au Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne dans les 
arrondissements (portion 2021)

 255 959,91  $ 

  Peinture des deux conteneurs de Vélorution 4 700,00  $

  Contribution financière afin de permettre la création d’une murale sur  
la façade nord du Centre sportif de Côte-des-Neiges 20 000,00  $ 

  Contribution financière afin de permettre la création d’une murale sur  
la façade ouest du 6645, avenue Somerled 10 000,00  $

  Contribution financière afin de permettre la création d’une murale sur  
la façade ouest du 5801, chemin Upper-Lachine 6 000,00  $

PRODUITS SANY 
Entente 1048199

  Réparation et entretien d’équipement utilisés aux arénas  3 449,25  $

  Achat d’un appareil compact pour nettoyer les planchers pour  
 les installations de sports et de loisirs 5 415,32  $

  Achat d’une autorécureuse pour les installations de sports et de loisirs  5 291,69  $ 

  Achat d’une machine électrique pour nettoyage de plancher 3 674,60  $

  Achat de produits d’entretien pour la Direction des travaux publics  
(Division des parcs) 5 000,80  $

  Achat de sacs à ordures pour les parcs 5 624,58  $

R&D ERGO LTD.   Achat de chariots ergonomiques pour la bibliothèque de Côte-des-Neiges 36 660,78  $

RAMCOR 
CONSTRUCTION INC.

  Contrat pour la construction de fosses d’arbres agrandies dans le cadre  
du projet de déminéralisation 304 835,41  $

RAYSIDE LABOSSIERE 
INC.

  Contrat de services professionnels pour la planification des équipements 
collectifs dans le quartier Namur-Hippodrome 190 299,98  $

RDQ CONSTRUCTION 
INC.

   Achat et installation de soixante bacs surélevés pour le nouveau 
jardin communautaire 104 857,20  $

RECY-BÉTON INC. 
Entente 1476575

  Traitement et valorisation de matériaux de béton et asphalte 34 377,53  $
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SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX 
INC.

  Contrat pour le remplacement des entrées de service d’eau en plomb  
et des travaux de réfection de chaussées et trottoirs 4 426,54  $

  Contrat pour des travaux de remplacement des entrées de service d’eau  
en plomb et des travaux de réfection de chaussées et de trottoirs - RESEP 1 8 301 438,75  $

  Contrat pour des travaux de remplacement des entrées de service d’eau  
en plomb et des travaux de réfection de chaussées et de trottoirs RESEP 2 7 135 219,14  $

SHELLEX GROUPE 
CONSEIL INC.

   Mandat de services professionnels en surveillance de travaux dans le cadre 
du projet de construction d’une nouvelle conduite d’égout sur une section  
du tronçon de l’avenue Isabella entre les avenues Macdonald et Clanranald

47 703,13  $

SIGMUM INC.   Soutien à la rédaction, au suivi et à l’évaluation du Plan d’alignement 
stratégique 2030 44 265,38  $

SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DES POSTES

  Service de messagerie et de poste 36 637,55  $

  Service de messagerie et courrier de quartier 12 647,25  $

SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 
EXPÉRIENCE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière pour l’année 2021 60 000,00  $

SOCIÉTÉ D’HABITATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE MONTRÉAL (SHDM)

  Contrat pour la réalisation d’un mandat d’évaluation de la faisabilité  
d’un projet mixte de développement sur le site de l’ancien Théâtre Empress 250 000,00  $

SOCIÉTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Convention de contribution financière dans le cadre du programme  
« Animation de jardins communautaires » pour le quartier de Côte-des-Neiges 23 001,17  $

  Convention de service visant une gestion humanitaire et environnementale 
des biens disposés en bordure de rue lors d’évictions 134 520,75  $

  Contrat de service pour le programme « Éco-Quartier » 2021 381 179,50  $

  Convention de subvention pour la gestion des produits d’hygiène  
féminine durables 15 372,65  $

  Contrat de gré à gré pour des activités d’information, de sensibilisation 
et d’éducation dans le cadre de l’implantation de la collecte des résidus 
alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus

113 162,99  $

  Projet de contrôle de l’herbe à poux 2021 35 000,00  $

  Programme de subvention de couches lavables et produits d’hygiène  
féminine durables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 19 800,00  $

  Contrat de gestion des inscriptions pour les jardins communautaires de 
Côte-des-Neiges 5 000,00  $

  Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les industries,  
les commerces, et les institutions 14 463,29  $

SOCIÉTÉ POUR LA 
PRÉVENTION DE LA 
CRUAUTÉ ENVERS LES 
ANIMAUX (S.P.C.A)

  Service de contrôle animalier - solde paiement 2020 18 802,00  $

  Service de contrôle animalier, année 2021 188 880,65  $
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SOLUTIONS GRAFFITI - 
9181-5084 QUÉBEC INC.

  Contrat en gré à gré pour les services d’enlèvement de graffitis sur  
le domaine privé et public 44 121,86  $

ST-GERMAIN ÉGOUTS  
ET AQUEDUCS INC.  
Entente 1277188

   Achat de pièces diverses pour l’aqueduc 48 121,56  $

TECH VAC 
ENVIRONNEMENT INC.
Entente 1463003

   Contrat pour des services d’hydro-excavation pour l’entretien  
de divers équipements 202 212,28  $

TECHNIRACK
  Projet de fourniture, transport et installation d’équipement de rangement  
pour la cour de voirie de Darlington 33723.03  $

TECHSPORT INC.    Contrat d’achat de mobilier urbain et d’installation des équipements  
de jeu d’enfants dans le parc de la Place du 6 décembre 14 801,88  $

   Contrat d’achat de mobilier urbain et d’installation des équipements  
de jeu d’enfants dans le parc Loyola 14 041,58  $

   Contrat d’achat de mobilier urbain et d’installation des équipements  
de jeu d’enfants dans le parc Notre-Dame-de-Grâce 2 168,60  $

TELTECH SIGNALISATION 
INC. 
Entente 1307671

   Location de signalisation routière 29 967,66  $

TELUS 
COMMUNICATIONS  INC. 
Entente 1408829

   Contrats de service de téléphonie cellulaire 75 488,78  $

TESSIER RÉCRÉO-parc 
INC.

   Contrat pour la fourniture, l’installation et la réparation des modules de  
jeu dans le parc Gilbert-Layton 13 974,07  $

   Fourniture et installation d’une glissoire dans le parc Somerled 9 408,41  $

  Mise en marche, fermeture et entretien des jeux d’eau de cinq parcs 12 702,44  $

   Fourniture et réparation de mobilier urbain 7 024,97  $

TRANSPORT GILBERT 
HAMELIN INC.

   Contrat pour les services de deux citernes avec opérateurs 31 312,80  $

TRANSPORT MOTTILLO  
ET FILS INC.

   Travaux de remplacement de drains privés 30 397,75  $

TRANSVRAC MONTRÉAL 
LAVAL INC.

   Service de transport des terres pour 2021 24 144,75  $

   Service de transport des feuilles pour 2021 23 997,39  $

VILLE MONT-ROYAL    Abonnement et inscriptions pour les résidents du secteur Glenmount 45 990,00  $

WESTHAVEN ELMHURST 
COMMUNITY 
RECREATION 
ASSOCIATION

   Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation d’un centre communautaire » se terminant le 31 décembre 2021 36 982,00  $

   Contribution financière dans le cadre du « Fonds Diversité et inclusion  
 sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » 7 090,00  $

   Convention de service de gré à gré pour la gestion d’un centre 
communautaire afin de permettre un accès aux citoyens   81 932,42  $

   Convention de contribution financière pour la réalisation du programme  
« Animation de camps de jour » - Camps de jour Westhaven 20 452,00  $
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Conseil d’arrondissement et financés par la Ville-centre ou subventionnés.  
Les lignes bleues correspondent à des engagements non terminés.

TOTAL :  43 317 131,64 $

WM QUÉBEC INC.  
Entente 1253901

  Service de disposition des résidus de balai de rue et de dépôt à neige - 
paiement résiduel de 2020 24 196,77  $

   Service de disposition des résidus de balai de rue et de dépôt à neige - 
contrat 2021 146 075,75  $

ZARATE + LAVIGNE 
ARCHITECTES INC.

   Services professionnels pour le projet de réfection des entrées et plomberie 
au Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges 21 350,86  $

  Services professionnels pour le projet de remplacement de la génératrice et 
l’installation d’un compteur d’eau à la bibliothèque et maison de la culture 
Côte-des-Neiges

16 211,47  $
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