
Liste des contrats de plus de 2000 $ totalisant plus de 25 000 $ pour un même fournisseur
Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs Montant (ttc)

11073192 CANADA INC.  56,046.00) $          
AO 19-17792, GDD 1197697001, Location de balais aspirateurs pour le nettoyage des rues de l'arrondissement pour 
une durée de 2 ans (fin été 2021)  56,046.00) $          

2865-8169 QUEBEC INC.  26,283.65) $          

Achat de tables de réunion et conférence pour la maison de la culture Maisonneuve.  3,345.13) $             

Achat de tables polyvalentes pour bibliothèque Mercier.  5,218.58) $             

Frais de de relocalisation de mobilier à la DAUSE. Soumission: 40516  3,651.03) $             

Frais de de relocalisation de mobilier modulaire la DAUSE. Soumission: 40112 Soumission: 40794  14,068.92) $          

9190-8673 QUEBEC INC  215,087.56) $        
AO 21-18727_GDD 1218803003_Plantation de nouvelles fosses en saillie, en trottoir et en terre-plein dans 
l'arrondissement.  215,087.56) $        

AECOM CONSULTANTS INC  113,192.89) $        
1219037007-CA21 270224 (Addenda) CA21 270256 - AO 2021-027 Octroi d'un contrat de service professionnel -
élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour l'aire TOD Radisson  113,192.89) $        

AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.  147,942.87) $        

Achat de produits chimique pour le traitement de l'eau de la pataugeoire Jean Amyot  2,541.52) $             

Achat de produits chimiques pour la piscine Morgan.  7,051.82) $             

Achat de produits chimiques pour la piscine Pierre-Lorange.  26,319.04) $          

Achat de produits chimiques pour le traitement de l'eau de la pataugeoire Pierre Bédard  2,541.52) $             

Achat produits chimiques pour la piscine Edouard-Montpetit.  25,456.61) $          

Commande de produits pour test d'eau des piscines de la division des sports loisirs MHM.  2,429.88) $             

Commande ouverte pour l'année 2021 pour la terre diatomée. (Chauveau)  3,133.99) $             

Commande ouverte pour le chlore requis dans les arrondissements pour 2021.  10,008.11) $          



Produits chimiques pour la pataugeoire de Pierre Bernard  2,541.52) $             

Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.  40,605.95) $          

Produits chimiques pour la piscine Morgan.  2,766.87) $             

Produits chimiques pour la piscine Paul-Émile Sauvageau.  15,329.62) $          

Produits chimiques pour traitement de l'eau de la piscine Paul Émile Sauvageau  2,133.36) $             

Produits chimiques pour traitement de l'eau pataugeoire St Clément  2,541.52) $             

Produits pour piscine - pataugeoire de la Bruère  2,541.52) $             

ASSOCIATION DES COMMERCANTS HOCHELAGA-TETREAULTVILLE  132,221.25) $        
Contribution financière non récurrente de 60 000$ pour la réalisation d'une série de programmes et d'initiatives visant 
à soutenir les commerçants affectés par la seconde vague de Covid-19 - GDD 1216689005 - CA21 270105  68,985.00) $          

Octroi d'une contribution financière de 55 000$ pour l'année 2021 - GDD 1206689014 - CA20 270355  63,236.25) $          

ASSOCIATION DU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU  846,500.18) $        
Convention de service - installation, gestion et entretien du centre Pierre-Charbonneau pour l'année 2021. GDD 
1206024003 CA20 270358  547,565.18) $        

Convention de services d'accueil et de soutien à l'organisme pour l'année 2021. CA20 270358 et GDD 1206024003  298,935.00) $        

ATELIER D'HISTOIRE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE INC.  43,934.99) $          
Contribution financière pour l'année 2021  pour le volet « Mise en valeur de l'histoire et du patrimoine de MHM. GDD 
1181314006 - CA19 27 0010  22,995.00) $          
Convention de services professionnels pour la réalisation d'une étude patrimoniale du corpus bâti du quartier Mercier-
Est selon GDD 1207837002 - résolution CA20 270091  20,939.99) $          

AXIA SERVICES  38,696.16) $          
Contrat d'entretien ménager pour le pavillon des archers, 5515 rue Lacordaire pour novembre et décembre 2020 ainsi 
que Janvier à mars 2021.  3,958.19) $             
Contrat pour le service de gardiennage pour la mairie de l'arr. de MHM pour une durée de six mois conformément à la 
démarche de gré à gré 21-18566 et autoriser une dépenses maximales de 24 953.60$  24,953.60) $          

Pavillon des archers - Entretien ménager - à raison d'une fois semaine pour une durée d'un an.  9,784.37) $             

BALAI LE PERMANENT INC.  142,736.86) $        
AO 19-17792, GDD 1197697001, Location de balais aspirateurs pour le nettoyage des rues de l'arrondissement pour 
une durée de 2 ans (fin été 2021)  142,736.86) $        

BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.  73,518.69) $          
GDD 2217771001 - DA217771001 Contrat de services prof. en architecture et ingénierie pour la réalisation d'une 
expertise des façades, parvis et fenestration du Bain Morgan selon l'AO gré à gré n° 2021-043-GG - 2 soumissionnaires  73,518.69) $          

BETON BYCON INC.  31,163.97) $          



GDD: 1213278002 CA21 27 0083 Achat de bacs à fleur dans le  cadre du projet pour dynamiser les artères commerciales 

de Mercier�Hochelaga-Maisonneuve pour l'été 2021. Soumission: 621  31,163.97) $          

BMR DETAIL S.E.C.  26,399.18) $          

Commande ouverte pour la fourniture de matériaux de construction pour l'année 2021 (Chauveau)  26,399.18) $          

BOO! DESIGN INC.  63,235.36) $          

Bon de commande ouvert 2021 pour les services d'impressions diverses - Communications.  51,336.34) $          

Projet PPU Radisson - Graphisme et impression /  Devis #22499  4,610.50) $             
Service de conception et impression d'avis aux résidents pour le projet d'espacement des collectes selon la soumission 
#22730.  2,236.26) $             

Service d'impression - Montage graphique autocollant Projet: Fête des bénévoles  2,586.05) $             
Service d'impression de dépliants de sensibilisation dans le cadre du projet d'espacement des collectes selon la 
soumission #22895.  2,466.21) $             

BOUTY INC  37,848.99) $          

Achat de canapés (aires d'attente et de rencontre) et chaise de bureau pour la maison de la culture Maisonneuve.  2,654.77) $             

Achat de chaises de travail pour les usagers de la bibliothèque Langelier.  4,394.83) $             

Achat de fauteuils pour la bibliothèque Mercier. GDD 1204338003 et CG20 0509. Appel d'offres: 17025  16,314.31) $          

Achat système d�aménagement et outil de communication modulaire, convertible et adaptable pour aires ouvertes à 
l'usage du public pour la bibliothèque Langelier.  3,911.17) $             

Chaises empilables pour la DAUSE / Soumission #11552  3,319.10) $             

GDD 1204338003 - AO 17025 et CG20 0509 - Achat de fauteuils pour la bibliothèque Mercier.  7,254.81) $             

BRODEUR FRENETTE S.A.  86,231.25) $          
Contrat de gré à gré pour la réalisation d'un diagnostic de mobilité du territoire de l'arr. MHM dans le contexte du 
projet du REM de l'Est - GDD 2213278001 - DA213278001  86,231.25) $          

CANADIEN NATIONAL  31,838.88) $          
GDD 1206223007, Frais d'ingénierie dans le cadre des travaux de construction d'un passage à niveau dans l'axe de la 
rue Taillon (projet 2020-018-P)  31,838.88) $          

CASTOR ET POLLUX COOP  45,000.00) $          
Contrat de services pro pour concevoir et mettre en place des aménagements temporaires sur les rues Hochelaga et 
Des Ormeaux pour dynamiser le secteur de l'Association des commerçants de Tétreaultville - GDD 1213278002 - CA21 
270083  45,000.00) $          

CCSE MAISONNEUVE.  614,136.66) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  12,235.64) $          



Contribution financière pour la réalisation du programme Grand Centre pour un montant de 523 506 $ pour l'année 
2021. GDD 1208846004 - CA20 27 0346  601,901.02) $        

CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA (C.C.H.)  145,959.61) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323002 et CA21 27 0107  22,924.87) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  66,655.61) $          

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  56,379.14) $          

CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL  61,578.31) $          

BC ouvert 2021 pour services de conseil, animation et accompagnement -  Budget participatif Hochelaga-Maisonneuve.  30,201.63) $          

Convention de services pour accompagner l�arrondissement pour la mise en �uvre du processus de budget 
participatif Mercier-Est pour 2020.  31,376.68) $          

CENTRE DES JEUNES BOYCE-VIAU  113,006.63) $        
Contribution financière Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  23,357.17) $          

Contribution financière pour l'année 2021 pour le programme « Jeunesse ». GDD 1208846002 - CA20 27 0349.  68,107.74) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  21,541.72) $          

CENTRE RECREATIF ET COMMUNAUTAIRE ST-DONAT  54,287.53) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  33,095.55) $          
Convention de services pour l'accueil et la surveillance des activités physiques et sportives se déroulant à l'école 
secondaire Édouard-Montpetit du 18-10-2021 31-12-2021. Référence: 2218882003  7,546.74) $             

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  13,645.23) $          

CLUB AQUATIQUE DE L'EST DE MONTREAL  129,595.22) $        

Contribution financière pour l'année 2021 dans le cadre du programme club sportif. GDD 1208846005 - CA21 27 0006  129,595.22) $        

CLUB GYMNACENTRE INC.  26,883.45) $          
Contribution financière de 23 382 $ pour l'année 2021 dans le cadre du programme club sportif. GDD 1208846005 - 
CA21 27 0006  26,883.45) $          

COJALAC INC.  474,880.46) $        
AO 2021-004-P_GDD 1218723001_Contrat pour des travaux de réfection mineure de trottoirs, sur les différentes rues 
de l'arrondissement  474,880.46) $        

COLLECTIVLAB INC.  54,374.25) $          



Octroi d'un contrat (2021-040-GG) pour la fabrication et la réalisation de l'installation de mobilier (balcons, escaliers et 
balustrades) sur les trottoirs de la rue Hochelaga Est  54,374.25) $          

COMITE DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL  56,635.08) $          
GDD 1203829004 - Convention de service pour les activités de gestion écologique et de maintien de la biodiversité au 
parc boisé Jean-Milot pour l'année 2020.  5,241.25) $             

GDD 1213829004_Activités de mise en valeur écologique des parties du boisé du parc Francesca Cabrini  10,002.83) $          
GDD 1213829005_Activités de gestion écologique et de maintien de la biodiversité au parc du boisé Jean-Milot pour 
l'année 2021 et pour le projet spécial "Les jardins du marais Molson"  41,391.00) $          

COMMUNICATIONS NICOLE MOUSSEAU (LES)  65,035.61) $          

Convention de services professionnels - Dossiers itinérance se rattachant à la soirée d'information et à la FAQ.  7,243.43) $             
GDD #1213264010 Services professionnels pour un mandat de recherche, scénarisation et rédaction pour le projet 
Parcours de biodiversité / Facture #126 et Facture #181  23,644.61) $          
Offre de service du 15 mai 2021 - coordination des communications, projet piétonnisation de la rue Ontario - GDD 
1218945003 - CE21 0607  14,486.85) $          

Offre de service: services d�accompagnement, de soutien, de rédaction et de communications stratégiques : dossier 

de l�itinérance dans MHM (refuges du 4567 Hochelaga et de l�auberge Royal Versailles)  19,660.73) $          

COMPASS MINERALS CANADA CORP.  483,933.18) $        

Sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021 selon l'entente 1429694  334,465.68) $        

Sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2021-2022 selon l'entente 1498784.  149,467.50) $        

COMPUGEN INC.  50,607.26) $          

Achat de 2 portables et 2 stations d'accueil pour la DCSLDS  2,523.06) $             

Achat de 3 ordinateurs DELL et stations d'accueil  pour la voirie selon la soumission #467750  4,502.65) $             

Achat de 3 portables de chantier avec stations d'accueil pour l'équipe des parcs de la DET.  10,955.92) $          

Achat de deux portables et stations d'accueil pour la DCSLDS  2,891.35) $             

Achat de portables et stations d'accueil pour la SLDS.  4,463.92) $             

Achat d'ordinateur pour constituer un stock pour la direction des travaux publics selon la soumission 4350448.  2,523.06) $             

Achat d'ordinateurs Dell 3520 et ses stations d'accueil - entente #1469292 - réserve RFMI  2,971.80) $             

Achat d'ordinateurs portables et stations d'accueil pour réserve RFMI  6,307.64) $             

Achat d'un portable et d'une station d'accueil pour Samer El Ahmadie selon la soumission #458253  2,450.20) $             

Achat d'un portable et station d'accueil pour la DCSLDS  2,870.78) $             

Achats d'ordinateurs portables, stations d'accueil et stylets pour la DAUSE  5,696.69) $             

Achats d'ordinateurs portables, stations d'accueil et stylets pour la DAUSE Soumission 458795  2,450.20) $             



CONSCIENCE URBAINE  49,999.99) $          
Réalisation d'un projet d'aménagement éphémère aux abords du parc Beauclerk - GDD 1219037005 - résolution CA21 
270156  49,999.99) $          

CONSTRUCTION DJL INC  38,542.49) $          

Commande d'asphalte pour la période hivernale 2020-2021 selon l'entente 1339665.  32,793.74) $          

Commande d'asphalte pour la période hivernale 2021-2022  selon l'entente 1339665.  5,748.75) $             

CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.  104,052.38) $        

Asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie pour l'année 2021 selon l'entente 1339435.  104,052.38) $        

CONSTRUCTION VIATEK INC.  322,006.46) $        
AO 2021-038-P_GDD 1216223006_Travaux de construction de dos d'âne allongés  sur différentes rues dans 

l'arrondissement de Mercier�Hochelaga-Maisonneuve.  322,006.46) $        

CORPORATION D'ANIMATION DES PLACES PUBLIQUES  117,487.50) $        
Contrat de services no 2021-029-GG afin de concevoir et de coordonner une programmation vouée aux familles dans le 
cadre de la piétonisation de la Promenade Ontario - GDD 1218945003 - CE21 0607  30,000.00) $          
Contribution financière de 50 000 $ pour l'année 2021 dans le cadre du programme « Projet structurant ». GDD 
1193756005 - CA19 27 0400  57,487.50) $          
GDD 2206689004  DA206689004 Octroi d'un contrat de services professionnels no 2020-052-GG pour la mise en place 
d'une programmation en marge des quatre stations hivernales implantées sur le territoire de l'arr. MHM pour l'hiver 
2021  30,000.00) $          

CREUSAGE RL  333,507.37) $        
AO 18-16662, GDD1181610010. Service de nettoyage et d'inspection par caméra des conduites d'égouts incluant le 
transport et la disposition des résidus.  75,550.92) $          

AO 19-17595_GDD 1217282004/1197282001 - Service d'hydroexcavation pour l'arrondissement MHM.  139,934.61) $        

AO 20-18200, GDD 1207282004 Contrat de service d'excavation pneumatique, pour l'arrondissement de Mercier�
Hochelaga-Maisonneuve, pour une durée de deux (2) ans  118,021.84) $        

CROCHETIERE PETRIN S.E.N.C.R.L.  94,012.79) $          

Paiement jugement 500-09-028495-190 CA21 27 0296 GDD1213264019  94,012.79) $          

CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE  28,743.75) $          

BC ouvert 2021 / Service de traiteur  5,748.75) $             

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  22,995.00) $          

DEMIX AGREGAT  34,165.21) $          

Abrasif d'hiver pour la saison 2020-2021 selon l'entente 1382085.  16,780.99) $          

Abrasif d'hiver pour la saison 2021-2022 selon l'entente 1382085.  17,384.22) $          



DENEIGEMENT MODERNE INC.  81,727.41) $          
AO 19-17678 GDD 1217368002 Location de tracteurs-chargeurs pour les opérations de déneigement pour les saisons 
hivernales 2019-2020 et 2020-2021 avec possibilité de renouvellement pour la saison 2021-2022 pour l'arrondissement 
MHM.  81,727.41) $          

DESIGN PAR JUDITH PORTIER INC.  101,060.15) $        

Convention de services pro pour l'implantation de trois rues ludiques dans l�arrondissement afin de favoriser l�
appropriation des espaces publics par les citoyens - GDD 1213264010 - CA21 270157  101,060.15) $        

DG3A INC.  80,252.55) $          
Contrat de services professionnels en architecture et ingénierie pour réaliser des études préparatoires liées à la 
réalisation du projet d'aménagement du centre communautaire Hochelaga - AOI #2020-046-I - GDD 1215991001 - CA21 
270113  80,252.55) $          

DIKINI INC.  36,602.59) $          
GDD 2216223001_Contrat de service en design industriel pour la conception d'un mobilier pour la Promenade Ste-
Catherine selon la soumission du 16 juin 2021  36,602.59) $          

DISTRIBUTIONS LG INC.  61,511.63) $          
BC ouvert 2021 pour les services d'impression et de distribution porte-à-porte avec possibilité de ciblage de zones et 
affichage  57,487.50) $          

Paiement de facture #21526 pour service de distribution accroches-portes au secteur Mercier-Est.  4,024.13) $             

DOPAMINE  28,922.19) $          
Convention de services dans le cadre de la Brigade verte de la rue Sainte-Catherine Est, secteur RUI Hochelaga, du 4 mai 
2021 au 30 octobre 2021. GDD 1213264003 et CA21 270033  28,922.19) $          

DU VERT AU ROUGE  INC.  40,701.15) $          
AO 21-18633_GDD 2218805001_Contrat pour l'entretien de 6000 fosses d'arbres sur le territoire de l'arrondissement 
pour l'année 2021.  40,701.15) $          

E2R INC.  1,944,183.56) $     

AO 2020-004-P_GDD 1216427001_Réaménagement du parc et du jardin communautaire Dupéré  1,014,766.53) $     
AO 2021-003-P_GDD 1219152001_Travaux de réfection de 5 aires d'exercice canin et le réaménagement du Parc 
Lalancette Nord.  929,417.03) $        

EBI ENVIROTECH INC.  206,677.68) $        
AO 20-18292_GDD 1207282006 - Contrat de nettoyage de puisards et de disposition des résidus d'une durée de 36 
mois.  206,677.68) $        

EMS STRUCTURE INC.  31,905.56) $          

Octroi d'un contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d�expertise structurelle et d�
enveloppe des chalets de parc Beauclerk, Pierre-Bédard, Théodore et Morgan - GDD 2218201001 - DA218201001  31,905.56) $          



ENGLOBE CORP.  26,789.18) $          
Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles de type BC selon l'entente 1399594 pour 
l'année 2021.  23,742.34) $          
Élimination et traitement des sols contaminés de type BC et des matières résiduelles pour l'année 2021 selon l'entente 
#1399594  3,046.84) $             

ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LTEE  81,919.69) $          

AO21-18709_GDD 2219183001_Service d'arrosage d'arbres dans l'arrondissement pour l'année 2021  81,919.69) $          

ENVIROSERVICES INC  41,162.76) $          

Échantillonnage, analyse et rapport des sols contaminés selon l'entente 1408088 pour l'année 2021.  22,995.00) $          
GDD 1218730003_Service d'échantillonnage de la terre d'excavation dans le cadre des travaux de verdissement selon 
l'entente 1408088.  5,968.77) $             
GDD 1219152001_Analyse des sols en pile dans le cadre du projet de réfection des AEC et du réaménagement du parc 
Lalancette Nord (2021-003-P) selon la soumission du 31 mai 2021_entente #1408088  12,199.00) $          

ESCALE FAMILLE LE TRIOLET  33,249.62) $          
Contribution financière Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  15,176.70) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  18,072.92) $          

FNX-INNOV INC.  104,211.88) $        
AO 2021-005-GG_GDD 2217060001_Études géotechniques et caractérisation environnementales sur diverses rues 
visées sur le territoire de l'arrondissement MHM.  55,211.83) $          
GDD 1217607001_Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de l'aménagement d'une aire de planche à 
roulette au parc Honoré-Mercier (2020-003-P) selon l'entente 1410448.  49,000.05) $          

GAINAGE P.R.S. INC.  35,168.55) $          

Travaux de gainage de drain au 2430, rue Aylwin selon la soumission #40926  5,633.78) $             

Travaux de gainage de drain au 8793, Hochelaga selon la soumission #40836  8,163.23) $             

Travaux de gainage pour réparation de branchements d'égouts au 1901 rue Bennett selon la soumission #40634  5,918.91) $             

Travaux de gainage pour réparation de branchements d'égouts au 2945, rue Baldwin selon la soumission #40939.  8,692.11) $             
Travaux de gainage pour réparation de branchements d'égouts au 4951, rue Sainte-Catherine selon la soumission 
#40838.  6,760.53) $             

GCC LA VIOLENCE!  87,616.70) $          

Contribution financière pour l'année 2021 pour le programme « Jeunesse ». GDD 1208846002 - CA20 27 0349.  68,339.99) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  19,276.71) $          



GO CUBE  93,934.58) $          
BC ouvert 2021 pour service de collecte, transport, fumigation, entreposage, remisage/destruction objets et mobiliers 
sur la voie publique lors de procédures d'éviction dans MHM GDD 2204619001 - DA 204619001 - AO 20-18544  93,934.58) $          

GROUPE ABS INC.  219,631.14) $        
Caractérisation environnementale des sols, études géotechniques et de la conception de chaussées dans le cadre du 
projet PRR-2022 de l'arrondissement MHM selon l'entente #1338591.  46,530.38) $          
Caractérisation environnementale et géotechnique dans le cadre du réaménagement des sentiers et mise à jour de 
l'éclairage au parc Louis-Riel selon la proposition #UD-18-3613-90 rév.1 - Entente #1338591.  53,166.45) $          
GDD 1206223007, Contrôle qualitatif des travaux dans le cadre du projet 2020-018-P selon la soumission CD-20-0002-
21.  7,772.33) $             

GDD 1217060002_Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet 2021-001-P selon l'entente #1410240  75,053.27) $          
GDD 1218723001_Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet 2021-004-P de travaux de réfection 
mineure de trottoirs selon la soumission #S-2021-0004-P (55% de la dépense)  37,108.71) $          

GROUPE PROTEC INC.  93,621.27) $          

GDD 2219432001 - DA219432001 Octroi d'un contrat pour l�achat et l�installation d�une chambre froide 10 x 15 
pour le projet de marché public / Budget participatif de Mercier-Est - gré à gré n°2021-052-GG  93,621.27) $          

H. P. HYDRO-PRESSION INC.  27,536.51) $          

GDD 1213278002 - CA21 270083 Retrait du marquage au sol - Rue Ontario  10,117.80) $          

Travaux d'effacement de marquage de lignes sur la rue Adam selon la soumission du 8 septembre 2021  2,529.45) $             

Travaux d'effacement de peinture aux rues Joffre et Lotbinière selon la soumission du 2 novembre 2021.  12,359.81) $          

Travaux d'effacement du marquage de lignes de stationnement selon la soumission du 13 octobre 2021  2,529.45) $             

HUT ARCHITECTURE INC.  81,216.36) $          
Contrat de services professionnels pour le projet de réfection et de réaménagement du chalet de parc Raymond-
Préfontaine, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2020-011-P - GDD 1208202002 - CA20 270223 et 
CA21 270155  9,644.42) $             
Contrat SP pour la réalisation des plans et devis pour l'étanchéisation de la Maison de la culture Mercier conformément 
aux documents de soumission 2020-033-GG - 2 prix soumis - projet SIMON 181346  71,571.94) $          

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE  38,378.66) $          
Convention de service pour l'exercice de consultation et d'interaction citoyenne pour définir la vocation du Centre 
Pierre-Charbonneau. GDD 2216024001  38,378.66) $          

JEAN-GUY LAVALLEE  27,548.01) $          
AO 2021-011-GG_GDD 2217282002_Location de 2 camion-citernes avec opérateur, accessoires et entretien pour le 
nettoyage des rues pour le printemps 2021.  27,548.01) $          

KREE HOLDINGS INC.  85,057.38) $          



GDD 1218874001 CA21 270044 Travaux effectués au bureau d'arrondissement - section DAUSE soumission du 28-10-
2020  63,399.54) $          

GDD 2208874001 Travaux de réaménagement du sous-sol CSLDS. Soumission du 19 octobre 2020.  21,657.84) $          

LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA.  50,188.77) $          

Location de 2 voitures compact pour la saison estivale SLDS.  7,500.16) $             

Location de 3 camionnettes pour la saison hivernale à l'usage de la voirie selon l'entente 1407595.  12,169.64) $          

Location de 3 camionnettes pour le mois de mai à septembre 2021 à l'usage de la voirie.  23,282.44) $          

Location de deux véhicules VUS pour une durée de 3 mois pour l'unité de propreté locale.  7,236.53) $             

LA MAISON DES JEUNES MAGI DE MERCIER-OUEST INC.  148,387.88) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  7,528.56) $             

Contribution financière pour l'année 2021 pour le programme « Jeunesse ». GDD 1208846002 - CA20 27 0349.  140,859.32) $        

LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS  209,082.04) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323002 et CA21 27 0107  9,198.00) $             
GDD 1216223003_Services de gestion, d'aménagement et d'animation dans le cadre de la phase 2 du projet de la Halte 
Bellerive pour l'année 2021.  199,884.04) $        

LAFARGE CANADA INC  101,994.66) $        

Pierre concassée selon entente 1402405. Commande voirie MHM 2020.  10,511.11) $          

Pierre concassée selon entente 1402405. Commande voirie MHM 2021.  91,483.56) $          

LANCO AMENAGEMENT INC.  1,796,320.54) $     

AO 2020-003-P_GDD 1217607001_Aménagement d'une aire de planche à roulette au parc Honoré-Mercier  1,796,320.54) $     

L'ANONYME U.I.M.  361,525.09) $        
Contribution financière 2021 dans le cadre du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité 
urbaine "Tandem." GDD 1206243011 et CA21 27 0007  301,809.38) $        
Contribution financière 2021 dans le cadre du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité 
urbaine . GDD 1206243011 et CA21 27 0287  59,715.72) $          

L'ANTRE-JEUNES DE MERCIER-EST  160,625.82) $        
Contribution financière Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  20,145.92) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  8,968.05) $             

Contribution financière pour l'année 2021 pour le programme « Jeunesse ». GDD 1208846002 - CA20 27 0349.  131,511.85) $        

L'ATELIER URBAIN INC.  72,451.69) $          
Consultation et interaction avec le public pour le Plan directeur des parcs et espaces verts de l'arrondissement selon la 
convention de service signée le 6 juillet 2021.  24,690.88) $          



Contrat de services professionnels no 2021-020-GG pour la mise en place d'une stratégie globale pour le 
développement des artères commerciales de l'arr. MHM et pour accompagner la planification d'un projet estival pour 
la Promenade Ontario  40,000.00) $          

GDD 1218945003 CE21 0607 - Services professionnels afin d'accompagner l'arrondissement, dans l'élaboration d�un 
bilan des actions passées et des actions entreprises dans son projet de piétonisation de la rue Ontario Est à l'été 2021  7,760.81) $             

LE BERGER BLANC INC  163,767.70) $        
Contrat pour fourrière et contrôle animal pour la période du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020- Portion année 2020 
selon GDD: 1197138001 et résolution CA19 270253  2,802.70) $             

GDD 1216689001 CA21 270034 - AO 21-18519 Service de refuge animal à l'arr. MHM  160,965.00) $        

LE GROUPE SAINT-LAMBERT  220,669.91) $        
Octroi d'un contrat de construction pour des travaux au centre communautaire Notre-Dame-des-Victoires selon GDD 
1205991001, résolution CA20 270040.  220,669.91) $        

LE PROJET HARMONIE  65,256.36) $          
Contribution financière Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  15,066.32) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323002 et CA21 27 0107  9,198.00) $             

Contribution financière pour l'année 2021 pour le programme « Jeunesse ». GDD 1208846002 - CA20 27 0349.  40,992.04) $          

L'ECOLE ET LES ARTS  34,492.50) $          

Contribution pour les volets "Diffusion" et "Jeune public" pour l'année 2021. CA19 270011 GDD 1181314009  34,492.50) $          

LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)  783,942.82) $        
GDD 1218201001 - CA21 270249 Contrat de services professionnels pour le projet de réfection des chalets de parcs, 
Beauclerk, Morgan, Théodore et Pierre-Bédard, Appel d'offres public 2021-019-P (5 soumissionnaires)  783,942.82) $        

LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC  132,182.19) $        
AO 19-17678 GDD 1217368002 Location de tracteurs-chargeurs pour les opérations de déneigement pour les saisons 
hivernales 2019-2020 et 2020-2021 avec possibilité de renouvellement pour la saison 2021-2022 pour l'arrondissement 
MHM.  132,182.19) $        

LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE  170,162.79) $        
AO 2021-012-GG_GDD 2217282001_Location de 4 appareils lave-trottoirs avec opérateur, accessoires et entretien pour 
le nettoyage des trottoirs de deux secteurs de l'arrondissement pour le printemps 2021.  75,750.70) $          
Service de nettoyage des trottoirs de quatre secteurs de l'arrondissement MHM conformément aux documents de 
l'appel d'offre 17-15950  94,412.09) $          

LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.  45,875.03) $          

Achat lot de matériel de peinture et ensembles de zone de gardien de but pour Chauveau  45,875.03) $          



LES JARDINS MICHEL CORBEIL INC.  44,174.83) $          

Commande de végétaux pour les ruelles vertes selon la soumission du 17 mai 2021.  15,935.54) $          
GDD 1190836006_Achat de végétaux dans le cadre du projet des Jardins d'Orléans (incidences projet 2019-008-P) selon 
la soumission du 10 mars 2021.  2,996.25) $             

Végétaux pour les fosses en saillie et en trottoir en lien avec 3 projets (GDD 1196223012 / 1206223005 / 1206223007)  18,033.54) $          

Vivaces pour les citoyens qui adoptent un carré d'arbre selon la soumission du 16 mars 2021.  7,209.51) $             

LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.  28,235.77) $          

Commande d'annuelles et de bacs pour la saison 2021.  28,235.77) $          

LES PAVAGES CEKA INC.  2,795,179.13) $     
AO 2021-001-P_GDD 1217060002_Travaux reconstruction de trottoirs, de bordures et de réaménagement géométrique 
des intersections (saillies) sur les différentes rues de l'arrondissement.  2,761,534.51) $     
GDD 1217060002_Travaux de raccordement pour les entrées de services d'aqueduc et d'égout dans le cadre de 
l'aménagement du futur parc Ste-Émilie.  15,248.62) $          
Gré à gré pour des travaux de correctif d'asphalte suite à une dénivellation de la chaussée à l'intersection des rues Viau 
/ Sherbrooke  18,396.00) $          

LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTEE  39,091.50) $          
Service de reliures de documents pour la bibliothèque Maisonneuve pour l'année 2021 selon Entente d'achat 
contractuelle 1279338. En lien avec le GDD 1200138002  39,091.50) $          

LES RENOVATIONS RAY ANGERS INC  28,571.29) $          
DA 2218131003- GDD 1213278002 et CA21 270083-Travaux de rénovation - Le mandat consiste à l'aménagement de 
terrasse extérieure avec module de plancher.  28,571.29) $          

LES SERVICES EXP INC.  302,197.74) $        

GDD 1217060002_Surveillance des travaux dans le cadre du projet 2021-001-P selon l'entente #1326746.  220,820.99) $        
GDD 1218723001_Gestion et surveillance des travaux dans le cadre du projet 2021-004-P de travaux de réfection 
mineure de trottoirs selon la soumission du 10 mai 2021 (55% de la dépense)  75,778.53) $          

S-414330 - Contrôle qualitatif - Travaux d�égout, de conduite d�eau et voirie, rue Saint-Germain, de la rue Adam à rue 
Ontario - GDD 1207231048, CM20 0622 - Demandeur: Mathieu Bertrand, 19-179343-005, GDD cadre 1203855002, 
CG20 0201  5,598.22) $             

LIFEWORKS (CANADA) LTD.  28,743.75) $          

Bon de commande ouvert année 2021 pour programme d'aide aux employés pour l'Arr. MHM.  28,743.75) $          

LOCATION GUAY  425,169.44) $        
2020-024-GG, GDD 2208803002, Location d'une mini-excavatrice, avec opérateur, entretien et accessoires, afin de 

réaliser des travaux de plantation d�arbres.  8,789.84) $             



AO 21-18636_GDD 1218803001_Location 2 mini-excavatrices avec opérateurs, entretien et accessoires pour les travaux 
de plantation d'arbres et de verdissement dans l'arrondissement pour une durée d'un an, avec 2 options de 
renouvellement.  251,680.28) $        
AO19-17688_GDD 1207282005 - Location d'une mini-excavatrice avec opérateur incluant l'entretien et les 
accessoires_Prolongation du contrat pour une durée de 12 mois.  122,434.58) $        
AO2021-054-GG_GDD 2219179001_Location rétrocaveuse avec opérateur pour travaux de déblaiement des ruelles, 
déglaçage de cours d'eau et aqueduc et égout pour l'arrondissement.  36,413.96) $          
Location rétrocaveuse avec opérateur pour des opérations en lien avec le déneigement pendant la période hivernale 
2020-2021.  5,850.79) $             

LOCATION LORDBEC INC.  32,871.35) $          

Travaux de réparation et reconstruction d'égouts selon la soumission du 3 septembre 2021.  32,871.35) $          

LOCATION SAUVAGEAU INC.  138,136.90) $        
2021-013-GG_2218805002_Location de 4 camionnettes avec benne basculante pour les projets de verdissement, de 
plantation d'arbres et de divers travaux dans les parcs de l'arrondissement pour la saison estivale 2021.  76,871.30) $          
AO2021-015-GG_GDD 2218805003_Location de 4 camionnettes cabines d'équipe et de 3 sous-compactes pour les 
projets de verdissement, de plantation d'arbres et de divers travaux dans les parcs de l'arrondissement.  61,265.60) $          

LOISELLE INC.  132,555.64) $        

Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles AB selon l'entente 1402167 pour l'année 2021.  106,064.44) $        

Élimination et traitement des matières résiduelles selon l'entente 1399671 pour l'année 2020.  6,351.22) $             

Élimination et traitement des sols contaminés AB selon l'entente 1402167 pour l'année 2020.  12,307.01) $          
GDD 1218730003_Élimination et traitement des sols contaminés de type AB et des matières résiduelles dans le cadre 
des travaux de verdissement selon l'entente #1402167  7,832.98) $             

MACONNERIE RAINVILLE & FRERE INC.  1,162,971.16) $     
GDD 1215991003 - CA21 270294 Octroi d'un contrat pour réaliser les travaux de réfection de l'enveloppe extérieure du 
bâtiment de la maison de la culture Maisonneuve et autres travaux connexes, AO public # 2021-007-P  1,162,971.16) $     

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE  111,731.66) $        

Commande de revêtement Washington Ball Mix incluant les frais de transport selon la soumission# SOU072281.  6,704.89) $             

Commande de sable pour surfaces de protection des aires de jeux selon l'entente #1468688  4,028.87) $             
Commande de terre à baseball pour le parc Pierre-Bernard incluant les frais de transport selon la soumission# 
SOU072309.  2,150.73) $             
Commande de terre, sable et compost pour la saison estivale 2020 pour les besoins de la division des parcs selon 
l'entente 1416351.  6,098.85) $             
Commande de terre, sable et compost pour la saison estivale 2021 pour les besoins de la division des parcs selon 
l'entente 1416351.  2,333.99) $             



Commande de terre, sable et compost pour la saison estivale 2021 pour les besoins de la division des parcs selon 
l'entente 1468667.  58,258.29) $          
Commande de terre, sable et compost pour les besoins de la Voirie pour l'année 2021 selon l'entente 1468667 (travaux 
de déminéralisation et réparations de terrains).  32,156.02) $          

MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTE  150,956.43) $        
CA21 27 0191-1216243008-Contribution financière dans le cadre de l'initiative montréalaise de soutien au 
développement social  14,946.75) $          
CA21 27 0345 GDD 1216243010- Contribution financière, du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 afin de poursuivre le 
travail de mobilisation pour la cohabitation sociale dans le quartier Mercier-Ouest.  17,585.43) $          
Contribution financière de 100 000$ pour la poursuite de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur 
Assomption sud-Longue-Pointe pour 2021 - GDD 1206689011 - CA20 270351  114,975.00) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  3,449.25) $             

MOMENTUM CONSULTANTS EN TRANSPORT INC.  56,303.26) $          
GDD 1218131004 - CA21 270292 Octroi d'un contrat #2021-55-GG pour la réalisation d'une étude de besoins et de 

pistes de solution pour une gare multimodale dans l�aire TOD Radisson  56,303.26) $          

NIPPAYSAGE INC  98,590.99) $          
Contrat de services professionnels no 2021-024-GG dans le cadre de la piétonisation de la Promenade Ontario été 2021 
- GDD 1213278002 - CA21 270083  98,590.99) $          

PATRICK BLANCHETTE S.A.  72,000.00) $          
Ratifier une dépense et accorder un contrat de services professionnels de gré à gré 2020-051-GG afin de mettre en 

place des aménagements transitoires hivernaux sur le territoire de l'arr. de Mercier�Hochelaga-Maisonneuve  72,000.00) $          

PEPINIERE JARDIN 2000 INC.  432,440.66) $        

AO 21-18615_GDD 1218730001_Contrat de 3 lots pour la fourniture et la livraison d'arbres pour l'année 2021.  430,066.00) $        
GDD 1218730003_Achat de végétaux dans le cadre du projet de verdissement 2021 selon la soumission du 8 juillet 
2021.  2,374.66) $             

PETITS BONHEURS DIFFUSION CULTURELLE  72,894.15) $          
Accorder une contribution financière dans le cadre du fonds de diversité et inclusion sociale en faveur des enfants pour 
l'année 2021. GDD 1216243003 et CA21 270109  3,909.15) $             

Accorder une contribution financière diffusion culturelle pour l'année 2021. CA20 270347 et GDD 1209006001  68,985.00) $          

PRODUITS SANY  42,144.44) $          

Achat de produits d'entretien pour le Centre Pierre-Charbonneau.  5,901.49) $             

Achat d'une auto-récureuse ou hydrodine pour la piscine Édouard-Montpetit.  7,913.65) $             

Achat d'une auto-récureuse ou hydrodine pour piscine PPL.  7,913.65) $             



Commande ouverte pour la fourniture de produits d'entretien ménagers pour l'année 2021. (Chauveau)  8,048.25) $             
Réparation des auto-récureuses ou des hydrodines pour l'année 2021 réservé à l'usage des sports et loisirs pour l'Arr de 
MHM.  12,367.40) $          

PROGEST CONSTRUCTION  2,861,388.79) $     
Octroi d'un contrat de construction pour réaliser le projet de réfection et réaménagement du chalet de parc Raymond-
Préfontaine selon l'appel d'offres public #2021-006-P - GDD 1218874002 - CA21 270154  2,861,388.79) $     

PROSCENE DAUPHINAIS INC.  28,964.64) $          

Achat de couvres-sièges pour la maison de la culture Mercier.  3,144.53) $             

Achat de rideaux pour la maison de la culture Mercier. Rénovation CA20 270329  2,214.42) $             
Octroi d'un contrat pour l'acquisition, le nettoyage et  l'ignifugation de rideaux de scène pour la Maison de la culture 
Maisonneuve /  En lien avec les incidences du GDD 1215991003 CA21 270113  23,605.69) $          

QUALI-T-GROUPE ULC  248,346.00) $        
AO 21-18677_GDD 1217975001_Fourniture et livraison de 950 supports à vélo de type bollard et de 50 supports à vélo 
de type arceaux.  248,346.00) $        

RECY-BETON INC  46,156.71) $          
Service de valorisation de la pierre, roc, béton et asphalte. Commande ouverte pour la voirie MHM 2021. Selon entente 
1358337.  46,156.71) $          

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.  274,997.82) $        

Service de disposition de résidus de balais et de dépôts à neige pour l'année 2020 selon l'entente 1253996.  26,697.81) $          

Service de disposition de résidus de balais et de dépôts à neige pour l'année 2021 selon l'entente #1253996.  248,300.01) $        

ROBOCUT STUDIO  97,728.75) $          
CE 21 0607-1218945003-2216689007-Contrat de service 2021-034GG-Fabrication et installation de mobilier dans le 
cadre de la piétonisation de la rue Ontario.  97,728.75) $          

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.  28,283.85) $          
BC ouvert 2021 pour les frais de téléphonie mobile reliés au compte no 7-3762-5806 / sous-compte no 31495001 - 
Chauveau  3,449.25) $             
BC ouvert 2021 pour les frais de téléphonie mobile reliés au compte no 7-3762-6283 / sous-compte no 31495006 - TP 
(Voirie )  5,173.88) $             
BC ouvert 2021 pour les frais de téléphonie mobile reliés au compte no 7-3762-8420 / sous-compte no 31495012 - TP 
(Études techniques)  9,542.93) $             

BC ouvert 2021 pour les frais de téléphonie mobile reliés au compte no 7-6386-8072 / sous-compte no 31495004 - Élus  2,069.55) $             
Bon de commande ouvert 2021 pour la facturation mensuelle en téléphonie cellulaire - compte 7-6386-8536 / 
subdivision 31495005 - RFMI + RH  8,048.25) $             



ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE  75,745.53) $          
Octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux d'installation d'une clôture au Centre Duquesne - Appel d'offres sur 
invitation #2021-021-I - GDD 2219136002 - DA219136002  75,745.53) $          

RONA  INC  57,424.54) $          

Achat de tuteurs en acier percé  pour la plantation d'arbres selon la soumission #41110-01273841-00  10,929.52) $          

Achat de tuteurs en acier percé pour la plantation des arbres selon la soumission #41110-01272775-00  4,684.08) $             

Bon de commande ouvert pour l'année 2021 pour les achats de la division de la Voirie de l'arrondissement MHM.  5,748.75) $             

Commande de bois et quincaillerie pour patinoires pour l'année 2021 selon la soumission 43020-01191249-00.  3,088.92) $             

Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2021. (Chauveau)  32,973.27) $          

SENTIER URBAIN  28,743.75) $          

GDD 1213829008_Contribution financière dans le cadre du projet "Mon quartier parmi les arbres"  28,743.75) $          

SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES  41,804.91) $          
Contribution financière 2021 pour le volet « activités physiques et de loisirs » et le volet « camp de jour ». GDD 
1218882001 - CA21 27 0005.  41,804.91) $          

SERVICE DES LOISIRS ST-CLEMENT  106,196.66) $        
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  89,242.45) $          

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  16,954.21) $          

SERVICE DES LOISIRS STE-CLAIRE  165,227.12) $        
Contribution financière - Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  10,025.82) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  73,971.47) $          

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  81,229.84) $          

SERVICE DES LOISIRS ST-FABIEN  122,647.79) $        
Contribution financière Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour 
l'année 2021. GDD 1216243001 et CA21 27 0031  24,761.02) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  22,995.00) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  32,225.19) $          
Convention de service pour l'accueil et la surveillance des activités physiques et sportives à l'école secondaire Louis-Riel 
et de l'école Guillaume-Couture pour la période du 18-10-2021 au 31-12-21. Référence 2219008001  10,441.39) $          

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  32,225.19) $          



SERVICE DES LOISIRS ST-JUSTIN INC.  95,512.03) $          
Contribution financière pour le volet « activités physiques et de loisirs » pour l'année 2021. GDD 1208846001 - CA20 27 
0350.  45,869.28) $          

Convention pour l'année 2021 dans le cadre du programme camp de jour. CA20 270348 et GDD: 1208846003  49,642.76) $          

SERVICES HORTICOLES POUCE-VERT INC.  110,633.14) $        
2021-035-GG-contrat de service-2216689008-CE21 0607-1218945003. Installation et désinstallation sur la rue Ontario 
de 400 smart pots dans des sonotubes, remplissage avec du super mélange, selon les plans de NIPPaysage  65,917.01) $          

Contrat de construction et aménagement de sentiers pour le projet Ruelles Vertes.  33,990.12) $          

Contrat de service- GDD 1218945003 et CE21 0607 Entretien des bacs de plantation - projet éphémère  10,726.02) $          

SOCIETE D'ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE  101,795.59) $        

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323002 et CA21 27 0107  8,795.59) $             
Convention de services pour les services de la gestion de l'accueil, de la surveillance et de l'entretien sanitaire du chalet 
du parc de la Promenade Bellerive. Du 1er janvier au 31 décembre 2021.  GDD 2219275001  93,000.00) $          

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL HOCHELAGA-MAISONNEUVE  241,733.79) $        
Contribution financière de 130 249$ en vertu du règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial (RCA04-270111)  149,753.79) $        
Contribution financière non récurrente de 55 000$ pour soutenir la réalisation de son plan de développement du 

commerce durable et de l�achat de proximité - GDD 1216689004 - résolution CA21 270106  63,236.25) $          

GDD 1206689005 CA20 270303 Octroi d�une contribution financière de 25 000 $ pour la réalisation d'une campagne 

de sociofinancement au profit des citoyens, des commerçants et d'organismes de bienfaisance locaux pour l�arr. MHM � 
addenda 1.  28,743.75) $          

SOLIDARITE MERCIER-EST  39,215.67) $          

CA21 270191-1216243008-Contribution dans la cadre de l'initiative Montréalaise dév. social  18,396.00) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  20,819.67) $          

SOLOTECH INC  74,352.22) $          

Achat de lampes, de ruban et de liquide à fumée pour la maison de la culture Mercier.  2,097.45) $             

Acquisition d�équipements pour la salle de réunion selon l�entente #1448548 et installation du téléviseur selon la 
soumission #13 juillet 2021  3,170.88) $             
AO public 21-18843, GDD 2219289001 et DA219289001 Achat de matériel d'éclairage et rehaussements techniques 
pour la Maison de la culture Mercier. AO public 21-18843, GDD 2219289001 et DA219289001  69,083.88) $          

SOLUTIONS GRAFFITI - 9181-5084 QUEBEC INC  130,381.65) $        
AO 21-18736_GDD 1217282001_Repérage et enlèvement des graffitis dans l'arrondissement pour les années 2021 et 
2022  119,803.95) $        



GDD 1218945003 CE21 0607 Projet des balcons bleus de la rue Hochelaga - Retrait du marquage au sol / Soumission #S-
5667  10,577.70) $          

ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.  81,654.73) $          

Achat de cadres et couvercles de regard pour les travaux d'égouts - Division Aqueduc.  8,822.20) $             

Cadres et couvercles de puisards.  10,692.50) $          

Commande d'anneaux pour les travaux d'aqueducs.  3,667.42) $             

Commande de pièces pour travaux d'égouts  9,569.53) $             

Commande de produits de branchements.  15,399.58) $          

Commande de puisard en béton pour les travaux d'égout.  14,757.26) $          

Fournitures et pièces de puisard pour les travaux d'égouts selon les ententes #1191511 et #1277188  15,665.44) $          

Grilles et têtes de puisards  3,080.80) $             

TABASKO COMMUNICATIONS INC.  25,277.25) $          

BC ouvert 2021 pour services divers de conception, de graphisme et d'impression.  22,995.00) $          

Paiement de facture #35113_Service de graphisme pour la production des affiches Permis neige pour la voirie.  2,282.25) $             

TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE  86,134.67) $          
Accorder une contribution financière dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local. 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. GDD 1216243011 et CA21 27 0344  17,246.25) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  25,581.94) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323002 et CA21 27 0107  26,060.23) $          
Contribution financière pour le Projet de médiation culturelle au square Dézéry pour la période du 17 juin au 11 
septembre 2021. GDD 1219147001 et CA21 270103  17,246.25) $          

TECHNO-CONTACT INC.  70,435.16) $          

AO 21-18648_GDD 2217607001 Fourniture de panneaux d'alimentation aux parcs St-Donat et De La Bruère.  55,085.99) $          
GDD 1217607001_Achat d'un panneau d'alimentation dans le cadre du projet d'aménagement d'une aire de planche à 
roulette au parc Honoré-Mercier selon la soumission #68100  15,349.16) $          

TELTECH SIGNALISATION INC.  33,774.88) $          

Location et installation de signalisation pour la voirie de MHM pour l'année 2021. Selon l'entente 1307671.  19,117.89) $          
Service de location et installation de signalisation pour des travaux sur la rue Hochelaga selon la facture #2443 (Entente 
1307671)  9,106.82) $             
Service de mise en place d'aménagements transitoires hivernaux sur le territoire de l'arr. MHM dans le but d'offrir des 
espaces collectifs diversifiés aux citoyens pour la période hivernale (entente #1307671) - GDD 1206689012 - CA20 
270366  5,550.17) $             

TELUS  68,319.48) $          



BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire Telus - compte 36471905 / 31495003 (DAUSE)  7,473.38) $             

BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire Telus - compte 36471905 / 31495005 (RFMI)  7,691.63) $             
BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire Telus - compte 36471905 / 31495006 (TP - 
Voirie)  15,061.73) $          
BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire Telus - compte 36471905 / 31495007 
(Communications)  2,069.55) $             
BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire Telus - compte 36471905 / 31495012 (TP - 
Études techniques)  9,106.02) $             

BC ouvert 2021 pour frais mensuels en service de téléphonie mobile Telus - compte 36471905 / 31495010 (TP - Parcs)  6,898.50) $             

BC ouvert 2021 pour frais mensuels en téléphonie cellulaire, compte Telus 36471905 / 31495003.  4,599.00) $             

BC pour les frais de téléphonie mobile Telus de l'arr. Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - décembre 2020  2,829.91) $             
Nouveau b/c en remplacement du BC ouvert 2021 #1454809 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire 
Telus - compte 36471905 / 31495001 (Chauveau)  3,161.81) $             
Nouveau b/c en remplacement du BC ouvert 2021 #1474578 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire 
Telus - compte 36471905 / 31495008 (Sports et loisirs)  5,058.90) $             
Nouveau b/c en remplacement du BC ouvert 2021 #1474583 pour frais mensuels en service de téléphonie cellulaire 
Telus - compte 36471905 / 31495009 (Culture)  4,369.05) $             

TERREAU-BOUDRIAS INC.  78,786.03) $          
AO 19-17678 GDD 1217368002_Location de tracteurs-chargeurs pour les opérations de déneigement pour les saisons 
hivernales 2019-2020 et 2020-2021 avec possibilité de renouvellement pour la saison 2021-2022 pour l'arrondissement 
MHM.  78,786.03) $          

VELO DUO  44,909.24) $          
Offre de service clé en main de balades de plaisance au bénéfice des personnes à mobilité réduite dans le cadre de la 
piétonisation de la rue Ontario - GDD 1218945003 - CE21 0607  44,909.24) $          

VIVACTION INC.  429,068.07) $        

Contrat pour la gestion de la piscine Annie-Pelletier pour l'année 2021. GDD 1196024002 - CA19 27 0238  346,168.48) $        

Services de gestion et opération des installations de la piscine Maisonneuve. 2021 CA21 27 0153-1217635001  82,899.60) $          

VOYAGEZ FUTE  31,534.77) $          
Offre de services professionnels pour la réalisation des plans de gestions des déplacements pour répondre aux besoins 
de l'arr. MHM  31,534.77) $          

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC.  55,897.06) $          

Achat de projecteurs vidéo laser et support pour la maison de la culture Mercier.  24,612.36) $          
GDD 2219289002 DA219289002 Maison de la culture Mercier - Octroi d'un contrat de gré à gré #2021-046-GG pour 
l'achat d'équipement de sonorisation et communication / Soumission #LR 300092021 Pliant v2  31,284.70) $          



Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR INC.  682,377.11) $        

AP 2018-047-GG_GDD 1193829001_Convention de service pour la mise en �uvre du programme Éco-quartier de 
l'arrondissement MHM pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2022  459,900.00) $        
Contrat de services no 2021-028-GG-GDD2216689003 pour planter, entretenir, démanteler et distribuer des végétaux 
sur la rue Ontario Est dans le cadre de la piétonisation de la rue à l'été 2021 - GDD 1213278002 - résolution CA21 
270083  41,415.26) $          

Contribution financière pour la réalisation de divers projets pour l'année 2021. GDD 1216323001 et CA21 27 0073  9,198.00) $             
GDD 1206689006 Retrait du marquage au sol dans le cadre du projet de  piétonisation de la rue Ontario pour l'été 
2020. Soumission: S636  7,625.87) $             
GDD 1213278002 et CA21 270083 Contrat de services pour la distribution de végétaux dans le cadre du démontage de 
la piétonisation de la rue Ontario dans MHM  8,003.81) $             
GDD 1218803002_Convention de service pour le verdissement de carrés d'arbre et de bacs de plantation sur certaines 
artères commerciales de l'arrondissement pour l'année 2021.  100,066.59) $        
GDD 1218945003 CE21 0607 Projet d'aménagement transitoire sur Hochelaga - Démontage et redistribution des 
végétaux / Soumission #SAU21029  3,277.73) $             
GDD 1219179001 _ Convention de service pour le projet de bonification de 43 fosses d'arbres inactives-permanentes 
aménagées en 2019 et 2020.  28,928.18) $          

Offre de service pour la mobilisation des citoyens jardin de rue Orléans.  14,407.24) $          

Organisation du concours d'embellissement MHM 2021.  9,554.42) $             
Total général  26,679,231.97) $  


