
VILLE DE MONTRÉAL

Nom du fournisseur
# Bon de 

commande Description bon de commande
Montant 

Engagement
9245-6565 QUEBEC INC. 1426528 Projet MVVA : Aménagement de mesures limitant la circulation sur les rues locales et 

aménagement de rues "école", rue lentes, rues partagées ou Transit Mall / J.F.S.
75 751,21

9295-4221 QUEBEC INC. 1401420 Achat de deux réservoirs 400 gallons et d'accessoires d'arrosage ainsi qu'installation pour les 
plantations débutant en 2020-division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
selon soumission fev254 (Y P )

22 125,42

1404473 Fabrication et installation (20 panneau d'outils pour remorque fermée # 753-19237 (2 
soumissionnaires) Soudure SDL répond au beaoin des employés (atelier 5S) et délai de livraison 
plus rapide / É BA

7 463,56

Fabrication et installation (2 panneau d'outils pour remorque fermée # 753-19216 (2 
soumissionnaires) Soudure SDL répond au besoin des employés (atelier 5S) et délai de livraison 
plus rapide / É BA

7 332,32

Fabrication et installation (2 panneau d'outils pour remorque fermée # 753-19216 (2 
soumissionnaires) Soudure SDL répond au besoin des employés (atelier 5S) et délai de livraison 
plus rapide / É BA

262,47

Fabrication et installation (2 panneau d'outils pour remorque fermée # 753-19238 (2 
soumissionnaires) Soudure SDL répond au besoin des employés (atelier 5S) et délai de livraison 
plus rapide / É BA

262,47

Fabrication et installation (2 panneau d'outils pour remorque fermée # 753-19238 (2 
soumissionnaires) Soudure SDL répond au besoin des employés (atelier 5S) et délai de livraison 
plus rapide / É BA

7 332,32

1410311 Fabrication et installation et modification du fardier 752-16312 - soumission du 25-02-2020 
modifiée / É.BA.

4 808,43

1425637 Fabrication de coffre pour véhicule 212-15344 avec spécifications tel la soumission - soumission 3 
du 17-07-2020 / É.Ba.

3 076,13

1425651 Fabrication de coffre pour véhicule 212-13499 avec spécifications tel la soumission - soumission 3 
du 17-07-2020 / É.Ba.

3 076,13

1409212 Atelier de développement des compétences "Comment déléguer efficacement tout en mobilisant? " - 
pour 7 gestionnaires de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

2 099,75

1414238 Service provenant du membre ICF # 0091200881 en lien avec le bon de commande 1360313 /K.A. 6 824,19

1417363 Service professionnel d'accompagnement stratégique, de juin à décembre 2020, 7 mois. 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

7 874,06

1442077 Service pro- Coaching individuel et programme de développement pour l'équipe de la DTET arr. RPP 
tel que offre de service du 16 novembre 2020 / M.L./G.D.

21 522,44

Services professionnels- Réalisation d'études préparatoires et préparation de plans pour la 
réalisation de voies cyclables sur l'avenue Mont-Royal RPPS20-01001-GG

10 898,23

Services professionnels- Réalisation d'études préparatoires et préparation de plans pour la 
réalisation de voies cyclables sur l'avenue Mont-Royal RPPS20-01001-GG

20 436,34

Service pro - Accompagnement dans les démarches de mise en place de mesures d'aménagement 
transitoires arr. RPP - tel offre de service 2005-211 en date du 11 mai et 3 juin 2020 / D.L.

19 842,64

Service pro - Accompagnement dans les démarches de mise en place de mesures d'aménagement 
transitoires arr. RPP - tel offre de service 2005-211 en date du 11 mai et 3 juin 2020 / D.L.

25 721,94

1426486 Bon de commande ouvert pour: Services professionnels en assistance technique et cartographique 
(1 soum.) - DTET RPP (S.C.)

20 997,50

AMENAGEMENTS SUD-OUEST 1389638 Travaux d'installation de 6 bollards aux places Pierre-Falardeau & Michel-Brault - DTET RPP (V.R.) 30 026,42

1416687 Achat de matériel aquatique et articles de premier soins tel que soumission 62882 pour les piscines 
extérieures et pataugeoires de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / V.B.M.

4 111,58

1417699 Achat de short rouge pour sauveteur et gants nitrile selon la soumission 63006 pour arr. RPP / 
V.B.M.

2 152,46

1444433 Achat de deux tremplins pour la piscine Père-Marquette tel que soumission SV000026 17 974,57

ARPENT ACTULISATION 
RESPONSABLE PERENNE ET 
NOVATRICE DU TERRITOIRE

1442998 Services professionnels - Démarche participative pour le réaménagement de l¿avenue Bourbonnière 
- arr. RPP tel - NRS.: RPPS20-10120-GG - offre de service du 16 novembre 2020 (4 
soumissionnaires - 3 soumissions reçues)/ P.B.

41 806,02

Frais de communication GPS pour les véhicules du marquage et de la signalisation pour l'année 
2020 / É.BA.

7 349,12

Frais de communication GPS pour les véhicules du marquage et de la signalisation pour l'année 
2020 / É.BA.

7 349,13

Frais de communication GPS pour les véhicules de l'éclairage pour l'année 2020 /É.BE. 7 349,12

Frais de communication GPS pour les véhicules de l'éclairage pour l'année 2020 /É.BE. 7 349,13

1395693 Frais de services mensuels pour les GPS de la flotte de véhicules de la Voirie de l'arrondissement 
Rosemont-La-Petite-Patrie pour le mois de janvier à décembre 2020(R.S.)

7 823,67

BELL CANADA 1446955 0863 Kiosque de tennis Beaubien - Services Data & contreplaqué selon 2 soumissions: Réf. 
Requête R457844 & soum. #CHANZ000322 DTET Immeubles RPP (S.D.)

21 605,04

BETON BYCON INC. 1427949 Fourniture et livraison de 24 bacs à fleurs en béton pour la fermeture partielle de ruelles vertes de 
l'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie RPPA20-08089-GG (2 soum.)

27 937,17

1389897 Commande ouverte pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la Voirie de 
l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les mois de janvier à avril 2020 selon l'entente 
1370108

90 844,21

AECOM CONSULTANTS INC 1395917

1412701AGENCE DE PLANIFICATION 
URBAINE ET REGIONALE (APUR) 
INC.

CARGILL SEL SECURITE 
ROUTIERE

AQUAM SPECIALISTE 
AQUATIQUE INC.

ASTUS INC. 1393096

1393660

9337-7760 QUEBEC INC.

9327-7838 QUEBEC INC.

1408812

1409998

 Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur par fournisseur du 1er janvier au 31 décembre 2020

Arrondissement  Rosemont-La Petite-Patrie
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1394320 Commande ouverte pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la Voirie de 
l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les mois de janvier à avril 2020 selon l'entente 
1370108 - commande 2

91 250,22

1396310 Commande ouverte pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la Voirie de 
l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les mois de janvier à avril 2020 selon l'entente 
1370108 - commande 3

91 250,22

1415047 Réalisation de marquage au sol pour la place publique pour enfants "L'Île aux volcans" selon l'offre 
de service 1824 DRU

2 939,65

1421827 Travaux de maintenance dans la zone de la place pour enfants nommé "Île aux volcans" situé au 
coin des rues Marquette et Drucourt de l'arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie pour 2020

12 598,50

1436015 Travaux de maintenance dans la zone de la place pour enfants "Île aux volcans" de 
l'arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie pour maintenir le site praticable et esthétique pour la 
période hivernale 2020-2021

9 446,25

1400630 Facture 09150735 ( facture 1 de 2 - en date du 31 décembre 2019) - Stationnement 2019-2020 
selon l'entente du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 / V.T.

11 167,52

1432417 Paiement facture 09158438(facture 2 de 2 en date du 17 septembre 2020 ) - Stationnement 2019-
2020 selon l'entente du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 / C.B.

4 742,29

1448814 Facture #09164517 en date du 22 décembre 2020 (partie 1) - stationnement 2020-2021 selon 
Entente relative au stationnement intervenue entre le Collège Jean-Eudes, le Collège de Rosemont 
et la Ville de Montréal /

12 381,47

Travaux pour reconstruction de trottoir au 5565 rue Éphren-Longpré et le 6567 à 6555 rue Garnier 
tel que soumission révisé du 09-10-2020 (2 soumissionnaires) /O.V.C.

637,96

Travaux pour reconstruction de trottoir au 5565 rue Éphren-Longpré et le 6567 à 6555 rue Garnier 
tel que soumission révisé du 09-10-2020 (2 soumissionnaires) /O.V.C.

18 390,82

Travaux de Réfections mineures de trottoirs 2020-3- Appel d'offres public RPPV20-10113-GG (3 
soum.) - DTET RPP (O.V.C.)

2 753,72

Travaux de Réfections mineures de trottoirs 2020-3- Appel d'offres public RPPV20-10113-GG (3 
soum.) - DTET RPP (O.V.C.)

26 278,06

Commande ouverte pour l'achat d'asphalte chaude en période hivernale pour les mois de janvier à 
avril 2020 selon l'entente 1339665

99,78

Commande ouverte pour l'achat d'asphalte chaude en période hivernale pour les mois de janvier à 
avril 2020 selon l'entente 1339665

2 099,75

Commande ouverte pour l'achat d'asphalte chaude en période hivernale pour les mois de janvier à 
avril 2020 selon l'entente 1339665

20 997,50

1399549 Projet : 0001-05 - Parc Joseph-Paré- remplacement des deux poteaux du terrain de volleyball tel 
que soumission du 2019-08-05 -DTET Imm (J.F.M)

10 262,53

1408931 Remplacement du gazon synthétique par du gazon naturel au terrain de soccer du parc de la 
Louisiane dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

91 313,32

CONSTRUCTION VIATEK INC. 1424819 RPPV19-11089-GG Dos d'âne 2020 - Travaux - DTET RPP (J.R.) 89 468,80

COOPERATIVE INCITA 1426913 Services professionnels de conseillers, pour accompagnement de 50 foyers de citoyens rosemontois 
dans le défi zéro déchet (3e cohorte) pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Paitre

22 813,78

Acquisition de boyaux de chargement (peinture et microbille) pour le camion axiale - soumission 
977 / É.BA.

2 435,53

Acquisition de boyaux de chargement (peinture et microbille) pour le camion axiale - soumission 
977 / É.BA.

173,23

1441910 Contrat gré à gré - Acquisition de (2) traceuses de ligne pour peinture marquage et (2) chariots - 
Marquage - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPA20-11131-GG / É.Ba

39 408,07

1379407 Location camion nacelle 60 pieds pour Division Parcs de Rosemont-La Petite-Patrie - Périodes: Du 2 
novembre au 1er décembre et du 2 décembre au 1er janvier 2020 - A.G.

4 058,06

Location d'un camion benne 11 pieds à diesel pour l'équipe de plantation de la division des Parcs 
RPP selon réservation 084700014411du 14 avril au 31 octobre 2020

3 034,03

Location d'un camion benne 11 pieds à diesel pour l'équipe de plantation de la division des Parcs 
RPP selon réservation 084700014411du 14 avril au 31 octobre 2020

18 549,19

Location d'un camion benne 11 pieds à diesel pour l'équipe de plantation de la division des Parcs 
RPP selon réservation 084700014411du 14 avril au 31 octobre 2020

1 015,25

Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
la période du 1er décembre au 31 janvier 2020

5 249,37

Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
la période du 1er décembre au 31 janvier 2020

10 498,75

Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
la période du 1er décembre au 31 janvier 2020

6 299,25

Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
la période du 1er décembre au 31 janvier 2020

4 213,23

Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
la période du 1er décembre au 31 janvier 2020

1 334,39

1412946 Distribution de 45 083 lettres à des résidents de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour 
les nouveaux aménagements sécuritaires " Place aux vélos" rues Bellechasse et St-Zotique mai 
2020

26 032,33

1420324 Distribution de 6776 lettres à des résidents de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les 
nouveaux aménagements sécuritaires " Place aux vélos" rues Bellechasse et St-Zotique Juillet 2020

3 983,81

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ 
INC.

1433100 Travaux de reconstruction d'enrobé bitumineux par thermorapiéçage pour ajustement avec regard, 
sur différentes rue de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie (Secteurs 101 et 201)

22 220,60

Réparation (4) laser guide 2000 pour saison marquage - soumission 15541 - modification 
soumission 15624/ M.T.

821

Réparation (4) laser guide 2000 pour saison marquage - soumission 15541 - modification 
soumission 15624/ M.T.

1 875,07

1396604 Acquisition (1) système laservac 550 gas (balayeuse pour effeceuse de ligne) - soumission 15570 ( 
fournisseur unique) / É.BA.

10 526,90

1397711 Acquisition (24) 50lbs de craie en poudre blanc pour marquage - soumission 15579 / É.BA. 3 484,54

1404387 Acquisition de divers buses pour traceuse de ligne pour le marquage - (fournisseur unique) - 
soumission 15619 / É.BA.

17 676,02

1440743

COLLEGE DE ROSEMONT

CONSTRUCTION CAPPA INC. 1434752

1390662

1403039

DISTRIBUTIONS LG INC.

EQUIPEMENTS STINSON 
(QUEBEC) INC.

1394458

CONSTRUCTION VERT DURE 
INC.

CORE EQUIPEMENT INC. 1408715

CONSTRUCTION DJL INC 1390288

CASTOR ET POLLUX COOP

DISCOUNT LOCATION D'AUTOS 
ET CAMIONS
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1412630 Acquisition de divers buses pour machine de peinture marquage de chaussée - soumission 15834 / 
C.P.

2 028,36

Acquisition de craie ne poudre blanche, format 50lbs pour le marquage - soumission 15879 / C.P. 3 300,81

Acquisition de craie ne poudre blanche, format 50lbs pour le marquage - soumission 15879 / C.P. 96,57

1415715 Acquisition de (40) buse anti-goutte et (25) buse line lazer pour le marquage - soumission 15835 / 
C.P.

2 107,73

1420297 Acquisition de divers buse pour le marquage - soumission 15995 / C.P. 2 107,73

1420976 Acquisition de pièces pour machinerie du marquage - soumission 16012 / É.BA. 2 541,75

1428719 Acquisition de (4) clutch grindlazer pour marquage - soumission courriel du 01-09-2020 de J.Russi / 
S.B.

2 985,84

1433322 Acquisition (2) kit clutch grindlazer et (2) kit de clutch GL-480 pour le marquage - soumission 
16194 / É.Ba.

4 458,52

1441741 Contrat gré à gré pour l'acquisition de pièces pour l'entretien de matériels roulants - marquage - (3 
soumissionnaires) - # NRS RPPA20-11125-GG / É.Ba

37 389,07

1406680 Facture 23284 - Expertise psych. pour employé arr. RPP /K.B. 3 937,03

1407301 Facture 23309 en date du 31 mars 2020 - Expertise psych. pour employé arr. RPP /K.B. 8 189,02

1418528 Facture 23434 en date du 5 juin 2020 - Expertise psych. par Dr M. A.Laliberté pour employé arr. 
RPP /K.B.

3 937,03

1419915 Facture 23517 en date du 26 juin 2020 - Expertise psych. par Dr M. A.Laliberté pour employé arr. 
RPP /K.B.

3 937,03

1424825 Paiement Facture 23642 et23646 en date du 31 juillet et 3 août 2020 - Expertise psych. par Dr M. 
A.Laliberté pour employé arr. RPP /K.B.

7 874,06

1389451 Services pros ingénierie - Mandat: Réalisation de plans de marquage & signalisation pour 
prolongation de la voie réservée sur boul. Rosemont, de rue St-André jusqu¿à rue St-Hubert, Arr. 
RPP - A O public RPPS18-10076-OP Contrat 1 - DTET RPP

5 860,40

1392612 Services pros Génie-conseil - Mandat: Réalisation d¿un concept d'aménagement et gestion pour 
l¿intersection rue St-André/rue Beaubien, Arr. RPP - A.O. public RPPS18-10076-OP Contrat 1 - DTET 
RPP (J R )

10 866,21

1400912 Service professionnel - Estimation des coûts pour la réalisation des travaux de réfection mineures 
de trottoirs (RMT) de l'appel d'offres public RPPV19-10072-OP pour l'arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie (RMT 2020-1) / M S

2 986,89

1424821 RPPV19-11089-GG Dos d'âne 2020 - Services Professionnels - DTET RPP (J.R.) 23 221,14

Contrat d'agrandissement d'ouverture de fosses d'arbres - RPPV20-07077-GG (2 soum.) - Budget 
Transition Écologique (Phase 2) - Division Parcs RPP (A.B.M.)

40 210,21

Contrat d'agrandissement d'ouverture de fosses d'arbres - RPPV20-07077-GG (2 soum.) - Budget 
Transition Écologique (Phase 2) - Division Parcs RPP (A.B.M.)

49 029,16

1405269 Acquisition de (20) luminaire pour patinoire extérieure - (3 soumissionnaires) / Y.C. 23 206,44

1413409 Acquisition (20) lumière de patinoire extérieure pour ER de PARC - (3 soumissionnaires) / Y.C. 23 206,44

1413559 Acquisition (20) horlogeTALENTO SMARTC25 pour parc (100% ER) - (3 soumissionnaires) retenue 
FRANKLIN E1437865 / Y.C.

5 792,37

1436202 Acquisition pièces pour réparation intérieur luminaires par St-Valérien - soumission E1583710 
(fournisseur unique) / Y.C.

5 039,40

Acquisition de connecteurs de marque Burndy pour l'année 2020. - NRS: RPPA20-01007-GG / D.R. 9 054,54

Acquisition de connecteurs de marque Burndy pour l'année 2020. - NRS: RPPA20-01007-GG / D.R. 21 127,27

1438658 Acquisition (2) pince burdy pour équipe S.D (mobilisation) - (2 soumissionnaires) / S.D. 5 165,38

GHD CONSULTANTS LTEE 1432743 Services professionnels Caractérisation du béton de ciment de la plage, des murs et du fond de la 
Piscine Rosemont (6101, 8e Avenue) - DTET Immeubles RPP (F.R.)

26 404,36

1399803 Bibliothèque Rosemont - Divers travaux tel 4 soumissions pour projet: 3131 Rosemont / S.D. 13 670,41

1407632 Construction d'un mur en gypse selon les documents reçus et la visite de l'entrepreneur le 23-03-
2020. Selon le descriptif de la soumission: Projet: 1500, des Carrières - nouveau mur au sous-sol 
du 03-04-2020 / J-F M

19 622,16

1412396 Travaux reliés aux mesures CNESST au Centre Étienne-Desmarteau selon soumission en date du 
20 mars 2020 - DTET Immeubles RPP (F.R.)

3 653,56

1414512 Bibliothèque Rosemont, INCIDENCES Projet: 3131 Rosemont-Déménagement (Cirage planchers 2e 
étage & peinture 3e étage) - Selon soumissions des 26&27-05-2020 - DTET Immeubles RPP (S.D.)

18 299,32

Bibliothèque Marc-Favreau 0240 ¿ travaux partiels de peinture niveau RDC et 1er étage, Selon 
soumission du 28-05-2020 - DTET Immeubles RPP (F.R.)

16 881,99

Bibliothèque Marc-Favreau 0240 ¿ travaux partiels de peinture niveau RDC et 1er étage, Selon 
soumission du 28-05-2020 - DTET Immeubles RPP (F.R.)

519,69

1415890 Bibliothèque Marc-Favreau 0240 ¿ Fourniture et installation d¿une laveuse/sécheuse dans la salle 
mécanique, Selon soumission du 03-06-2020 - DTET Immeubles RPP (F.R.)

3 989,52

1417710 Projet : Bureau d'arrondissement -BAM et Permis -plexi covid- Fourniture & installation de 10 
plexiglas 1/4¿, environ 72¿ x 48¿h, Selon soumission du 16-06-2020 - DTET Immeubles RPP (JF.M.)

4 950,16

0104 - Bibliothèque Petite Patrie - Travaux TNC ¿ laveuse-cuisine-peinture, Selon soumission du 24-
04-2020 + soumission Révisée no.01 du 26-08-2020 - Immeubles RPP (F.R.)

4 157,50

0104 - Bibliothèque Petite Patrie - Travaux TNC ¿ laveuse-cuisine-peinture, Selon soumission du 24-
04-2020 + soumission Révisée no.01 du 26-08-2020 - Immeubles RPP (F.R.)

1 326,83

0104 - Bibliothèque Petite Patrie - Travaux TNC ¿ laveuse-cuisine-peinture, Selon soumission du 24-
04-2020 + soumission Révisée no.01 du 26-08-2020 - Immeubles RPP (F.R.)

17 480,42

1395885 Achat de dégraissant et de lubrifiant à bennes pour la Voirie de Rosemont-La-Petite-Patrie (B.B.) 10 742,63

1414858 Achat de dégraissant et de lubrifiant à bennes pour la Voirie de Rosemont-La-Petite-Patrie (P.M.) 5 434,31

1420165 Achat de dégraissant et de lubrifiant à bennes pour la Voirie de Rosemont-La-Petite-Patrie (P.M.) 3 192,98

GROUPE BISSONNETTE INC.

FNX-INNOV INC.

FORAGE GAREAU LTEE 1426300

G & L THIVIERGE INC

1415886

1425643

1414363

FUTECH A.S.C. INC. 1393428

EXPERTISE NEUROSCIENCES 
INC.

FRANKLIN EMPIRE INC.
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1424229 Achat de dégraissant et de lubrifiant à bennes pour la Voirie de Rosemont-La-Petite-Patrie (P.M.) 5 434,31

1437353 Achat de dégraissant et de lubrifiant à bennes pour la Voirie de Rosemont-La-Petite-Patrie selon 
soumission en date du 26-10-2020 (P.M.)

7 555,94

1423306 Service de transport : 500t approximative de sols aux sites d¿enfouissement - Budget Transition 
Éco. (Phase 2) - Division Parcs RPP (M.N.)

17 322,94

1428650 Service de transport : 424t approximative de sols aux sites d¿enfouissement - Budget Transition 
Éco. (Phase 2) - Division Parcs RPP (M.N.)

11 401,64

1435617 Service de transport : 372t approximative de sols aux sites d¿enfouissement - Budget Transition 
Éco. (Phase 2) - Division Parcs RPP (M.N.)

11 401,64

Location - proposition de gestion d'un parc d'outils HILTI 6715934 : (6) burineurs et (1) perforateur-
burineur du 1er janvier au 31 décembre 2020 - (2 soumissionnaires) / É.BE.

3 032,11

Location - proposition de gestion d'un parc d'outils HILTI 6715934 : (6) burineurs et (1) perforateur-
burineur du 1er janvier au 31 décembre 2020 - (2 soumissionnaires) / É.BE.

1 516,07

1412061 Acquisition (8) perforateur-burineur sans fil, (20) chargeur de batterie et (40) batterie compacte 
avancée pour la signalisation - (2 soumissionnaires) / C.P.

9 956,59

1412620 Acquisition (40) mèche au carbure pour projet: Corridor sanitaire COVID-19 - soumission 
919562009

4 390,58

1438597 Acquisition (2) SF6H avec chargeur, batterie et (3) SIW impact wrench avec batterie, chargeur sac 
et crochet à ceinture pour mobilisation équipe S.D. - soumission 920908444 / S.D.

3 165,17

1412899 Service pro- Mise en place de mesures d'atténuation de la circulation automobile pour 
l'arrondissement RPP tel soumission P-106-05.4 /J.F.S. D.L.

43 811,28

1426321 Service pro - Services d¿accompagnement en circulation et signalisation pour les nouveaux 
concepts d¿aménagements de type Transit-Mall ¿ RÉVISION 1 arr. PPP tel soumission P-106-05.5 / 
appel offres public no RPPS19-11085-OP / (V L )

14 950,22

Impression et préparation postale pour deux bulletins de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie -bulletin spécial vélo et bulletin d'été RPPS20-02009-GG

7 067,76

Impression et préparation postale pour deux bulletins de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie -bulletin spécial vélo et bulletin d'été RPPS20-02009-GG

12 571,15

1440410 Impression et préparation postale pour le bulletin d'hiver 2021 de l'arrondissement de Rosemont-La 
Petite-Patrie selon soumission S-11519 L7

14 504,02

Service de thermographie pour l'année 2020 afin d'inspecter les puitsd d'accès de la direction EESM 
- NRS: RPPS20-01002-GG / D.R.

58 793,00

Service de thermographie pour l'année 2020 afin d'inspecter les puitsd d'accès de la direction EESM 
- NRS: RPPS20-01002-GG / D.R.

14 698,25

J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE 
INC.

1447405 Travaux de raccordement de roulottes dans la cour de Voirie pour le respect des mesures sanitaires 
en période de pandémie selon soumission 202051 (S.L.)

9 973,81

J. RENE LAFOND INC. 1441190 Location de 3 appareils de déneigement avec 1 remorque d'épandeur d'abrasif pour l'entretien des 
pistes cyclables de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie du 15 novembre 2020 au 15 avril 
2021 RPPA20-09096-GG (R S )

87 323,35

LANCO AMENAGEMENT INC. 1389786 Travaux pour changement de surface de protection de l¿aire de jeux 5-12 ans du parc Jean-
Duceppe (démolition de la surface de protection existante et à son remplacement par une nouvelle 
surface plus écologique) - DTET RPP (V R )

89 386,35

Travaux de Réfection des escaliers (3) du skatepark au parc Père-Marquette - Gré à Gré (2 soum.) - 
DTET RPP (B.L.)

71 076,54

Travaux de Réfection des escaliers (3) du skatepark au parc Père-Marquette - Gré à Gré (2 soum.) - 
DTET RPP (B.L.)

9 410,15

L'ATELIER URBAIN INC. 1431987 Services professionnels - Accompagnement en cartographie dans le cadre de l'élaboration d'une 
vision d'arrondissement, en vue de mise à jour du Plan d'urbanisme & de mobilité de la Ville de 
Montréal - Gré à gré (2 soum ) - DTET RPP (D G )

44 524,15

LBB CONSULTANTS INC. 1402083 Service pro pour la conception du plan directeur et d'un plan d'action en loisir (RPPL20-02024-GG) 
pour DCSLDS arr. RPP (soum. 4)/ C.B.

29 921,44

LEGER 1417892 Service pro. - Questionnaire préliminaire auprès des citoyens RPP - projet 12000-162 selon l'offre 
de service du 2020-06-08

22 782,29

1408937 Service de nettoyage printanier des trottoirs du secteur 101 de l'arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie pour l'année 2020 (4 soum.) Lot-14 RPPS20-03043-GG M.D.

20 435,82

1441195 Location de 2 appareils de déneigement avec 2 remorques d'épandeurs d'abrasif pour l'entretien 
des pistes cyclables du REV de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie du 15 novembre 2020 
au 15 avril 2021 RPPA20-09099 GG (R S )

57 743,12

Acquisition de divers écrou, vis et boulon pour FC 80% et ER 20% - (2 soumissionnaires) / É.BE. 459,54

Acquisition de divers écrou, vis et boulon pour FC 80% et ER 20% - (2 soumissionnaires) / É.BE. 1 838,15

1397679 Acquisition (7500) rondelle plate inox et (7500) ancrage beton hex cobra pour signalisation (2 
soumissionnaires) / É.BA.

7 447,29

1414183 Acquisition (22500) ancrage béton 3/8 x 4 et (22500) rondelle plate zinc 1/2 pour projet de corridor 
de sécurité pour la Covid-19 - (2 soumissionnaires) / C.P.

19 960,75

Acquisition de divers vis, écrou, boulon, rondelle et douille pour 70% FC et 30% ER - soumission 
S0006602 / É.Be.

3 112,66

Acquisition de divers vis, écrou, boulon, rondelle et douille pour 70% FC et 30% ER - soumission 
S0006602 / É.Be.

862,89

Travaux de réfection de la ruelle entre la rue de la Roche et l'avenue Christophe-Colomb au sud de 
la rue Bélanger, Arr. Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat gré à gré (2 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)

24 355,00

Travaux de réfection de la ruelle entre la rue de la Roche et l'avenue Christophe-Colomb au sud de 
la rue Bélanger, Arr. Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat gré à gré (2 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)

2 220,49

Urgence pour les travaux de construction de (3) dos d'ânes sur la 30e Avenue, arr. RPP (5 soum. 
approchés, 1 soum. reçue) - DTET RPP (O.V.C.)

12 336,03

Urgence pour les travaux de construction de (3) dos d'ânes sur la 30e Avenue, arr. RPP (5 soum. 
approchés, 1 soum. reçue) - DTET RPP (O.V.C.)

692,92

LES SERRES RIEL INC 1392981 Achat de fleurs annuelles pour 2020, Division des parcs de RPP - S.A.R. 33 036,86

1429755 Marquage de dos d'âne sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie selon 
soumission 6628

2 719,18

GROUPE TMD

HILTI CANADA LTEE

IGF AXIOM INC.

IMPRIMERIE SOLISCO INC.

1388831

1432261

1423415

1436985

LIGNES-FIT INC.

LES PAVAGES DANCAR (2009) 
INC.

LES INDUSTRIES GENO INC.

LES EQUIPEMENTS BENCO 
(CANADA) LTEE

1427035L'ARCHEVEQUE & RIVEST 
LIMITEE

1393747

1402114

INFRAROUGE KELVIN INC. 1392144
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1436694 Fourniture et installation de panneaux de signalisation 'Ruelle verte' dans l¿arrondissement de 
Rosemont ¿ La Petite-Patrie RPPA20-08091-GG (3 soum.) V.G.

55 699,28

1386131 Modification de nacelles tel que la descriptions de la soumission courriel de M. Beaulieu le 10-12-
2019 / et installation de caméra de recule selon la soumission courriel 10-12-2019 de M. Beaulieu / 
É BA

3 900,29

1387366 Modification de nacelle 040-18005 tel que la descriptions de la soumission courriel de M. Beaulieu le 
10-12-2019 / et installation de caméra de recule selon la soumission courriel 10-12-2019 de M. 
Beaulieu / É BA

4 687,70

1403195 Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon 
soumissions 192498, 192502 budgets de la canopée et de fonctionnement (Y.P.)

8 003,20

1403329 Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon 
soumissions 192497 et 192505 budget de transition écologique (Y.P.)

30 712,00

Location d'un véhicule supplémentaire de type "CREW CAB 2X4 3/4" pour les Parcs de 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie de juin à octobre en lien au mesures de distanciations 
reliées à la covid-19 selon soumission 197860

4 689,79

Location d'un véhicule supplémentaire de type "CREW CAB 2X4 3/4" pour les Parcs de 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie de juin à octobre en lien au mesures de distanciations 
reliées à la covid-19 selon soumission 197860

3 126,53

1418567 Location mensuelle de 2 camionnettes avec citerne à eau pour une période de 3 mois débutant le 
01-07-2020 - Soumission 200836 - Budget Transition Écologique - Division Parcs RPP (D.H.)

15 426,86

1448808 Modification de nacelle 040-18005 tel que la descriptions de la soumission courriel de M. Beaulieu le 
10-12-2019 / et installation de caméra de recule selon la soumission courriel 10-12-2019 de M. 
Beaulieu / É BA

4 687,70

1448810 Modification de nacelle 040-18005 tel que la descriptions de la soumission courriel de M. Beaulieu le 
10-12-2019 / et installation de caméra de recule selon la soumission courriel 10-12-2019 de M. 
Beaulieu / É BA

4 687,70

Acquisition de câbles et disjoncteur pour projet parc La Fontaine - soumission 20521757-00 / Y.C. 472,44

Acquisition de câbles et disjoncteur pour projet parc La Fontaine - soumission 20521757-00 / Y.C. 1 861,42

1399240 Acquisition de (2) luminaires pour ER - soumission 20620033-00 / É.BE. 3 926,53

1410453 Acquisition (400) lampe DHI 100 watts - 2 soumissionnaires - 100% ER / É.BE. 4 170,10

Acquisition (15) combinaison anti-arc, ignifuge et haute visibilité de différente grandeur pour 
employé 50%ER et 50% FC - soumission 20939839-00 / É.BE.

1 000,02

Acquisition (15) combinaison anti-arc, ignifuge et haute visibilité de différente grandeur pour 
employé 50%ER et 50% FC - soumission 20939839-00 / É.BE.

999,99

1416072 Acquisition de câble CAB14/7IMSA19 pour 100% FC - soumission 21015280-00 / É.BE. 4 173,25

1416122 Acquisition (100) lampe halog 1000w pour 100% ER - soumission 21016979-00 / É.BE. 4 269,85

1417080 Acquisition (408) lampe 100 watts pour 100% ER - soumission 21042833-00 / É.BE. 4 253,50

1417081 Acquisition (192) lampe 70 watts pour 100% ER - soumission 21043034-00 / É.BE. 2 076,23

1420760 Acquisition (15) ballast MH 1000 watts 600 volt pour ER 100% - soumission 21146943-00 / É.B. 2 984,27

Acquisition vêtements arc flash 50/50 ER/FC - soumission 21170733-00 / É.Be. 1 333,34

Acquisition vêtements arc flash 50/50 ER/FC - soumission 21170733-00 / É.Be. 1 333,34

1424446 Acquisition de divers matériaux pour le parc de la Savane ( conduit non métall et conduit type II et 
supp HQ mono bl 1/2 po - soumission 21167693-00 / Y.C.

3 761,89

1430824 Acquisition (300) lampe DHI SHP LU100 EYE pour 100% ER - soumission 21470373-00 / É.Be. 2 988,99

1433181 Acquisition (150) lampe SHP 100ED17 moy et (36) lampe DHI LU35/MED pour ER 100% - 
soumission 21544574-00 / É.Be

2 222,89

1433266 Acquisition (468) Lampe DHI SHP LU 70 EYE pour ER - soumission 21545848-00 / É.Be 5 011,69

1434237 Acquisition (10) lampe fluor 50 watts et (10) transfo ouvert pour les parcs - soumission 21557456-
00 / Y.C.

2 496,70

1435153 Acquisition (300) lampe SHP 70 watts base goliath clair pour ER 100% - soumission 2161508600 / 
É.Be

3 634,67

1435485 Acquisition lampe diverses pour 100% ER - soumission 21624931-00 / É.Be 3 064,97

1437147 Acquisition (300) ampoule 70w goliath clair et (10) ballast 70w pour 100% ER - soumissions 
21677025-00 et 21649770-00 / É.Be.

4 440,24

1443621 Acquisition (300) lampe DHI SHP LU70 pour ER 100% - soumission 21886242-00 / É.Be 3 700,81

MERLICHT INC. 1430352 Services professionnels en muséographie dans le cadre de l'interprétation historique du nouveau 
parc de la rue Marcel-Pepin - Gré à gré (2 soum.) - DTET RPP (MJ.D.)

22 346,59

Acquisition de (1250) tiges rondes 2.375 x 125 a500 gr.c 102.375 pour la signalisation -( 4 
soumissionnaires) - Colbert ne peut nous fournir autorisation de Catherine Rousseau pour achat 
externe / C P

21 194,35

Acquisition de (1250) tiges rondes 2.375 x 125 a500 gr.c 102.375 pour la signalisation -( 4 
soumissionnaires) - Colbert ne peut nous fournir autorisation de Catherine Rousseau pour achat 
externe / C P

525,62

Acquisition (98) plaque d'acier servant à soutenir les fûts d'éclairage DNI-6E-1304 - - contrat gré à 
gré - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPS20-06063-GG / É.B.

38 788,68

Acquisition (98) plaque d'acier servant à soutenir les fûts d'éclairage DNI-6E-1304 - - contrat gré à 
gré - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPS20-06063-GG / É.B.

38 788,68

1409485 Services d¿inventaire de carrés d¿arbres et de banquettes ainsi que sensibilisation à la lutte contre 
l¿herbe à poux dans, le cadre de la Stratégie québécoise de réduction de l¿herbe à poux de 
l'arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie

3 979,03

Services d'Aménagement de banquettes végétalisées sur l'Avenue Mont-Royal Est sur le territoire 
de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon offre de service du projet 550

940,69

Services d'Aménagement de banquettes végétalisées sur l'Avenue Mont-Royal Est sur le territoire 
de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon offre de service du projet 550

18 803,26

1393770

NATURE-ACTION QUEBEC INC

1418141

METAUX PROFUSION INC.

LOCATION SAUVAGEAU INC.

LUMEN DIVISION DE SONEPAR 
CANADA INC.

1414147

1415771

1414260

1413774

1421267

2021-01-28 Page 5 de 9



1430875 Services de réalisation d¿une démarche de mobilisation citoyen et d¿accompagnement de la mise 
en oeuvre portant sur l¿implantation d¿un projet pilote de cinq ruelles actives dans 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

10 904,00

1402905 Acquisition (1) bollard pour skate park accidenté - soumission 8727677 / Y.C. 2 391,10

1404450 Acquisition (180) lampe 100w clair Goliath- (100% 03141) - soumission 8741427 / É.BE 2 350,88

1410473 Acquisition de divers fusibles - soumission 8783884 - (100% ER) / É.BE. 4 071,41

1423352 Acquisition (10) luminaire de parc (2 soumissionnaires) / Y.C. 4 343,33

Acquisition (243) condui fendu type II pour 75% ER - soumission 8889454 / É.Be 612,64

Acquisition (243) condui fendu type II pour 75% ER - soumission 8889454 / É.Be 1 750,41

1425486 Acquisition (1) luminaire ensemble complet + (1) tête pour parc - fournisseur unique - soumission 
8907753 / Y.C.

3 197,68

1442959 Acquisition (10) CRHNLILIGHT (347V) pour parc - soumission 9083728 / Y.C. 4 133,88

1394572 Achat de mobilier bureaux ajustables pour 2 employés des Ressources Humaines de 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon Soumission #937455 -RH Immeubles RPP (F.R.)

4 584,85

1398394 Achat de 8 casiers gris charbon 9364 pour les bureaux des Parcs de l'arr. RPP tel que soumission 
937829 -DTET Immeubles RPP (F.R.)

2 628,67

Achat (11) bureaux ajustables pour les bureaux des Parcs arr. RPP tel soumission 937807 - DTET 
Immeubles RPP (F.R.)

106,68

Achat (11) bureaux ajustables pour les bureaux des Parcs arr. RPP tel soumission 937807 - DTET 
Immeubles RPP (F.R.)

23 017,95

1421896 Réaménagements divers & achat de chaises et postes de travail, selon soumission 939188 - DTET 
RPP (F.R.)

13 495,08

1423252 Projet : Bibliothèque Petite Patrie-plexi, selon soumission #939300 - Immeubles RPP (F.R.) 18 576,49

1425629 Projet : Maison de la culture Petite-Patrie - plexiglass, selon soumission #939375 - Immeubles RPP 
(F.R.)

3 294,50

Achat de 7 bacs à fleurs pour création d'îlot de déviation d'automobile sur l'avenue Laurier angle 2e 
et 12e Avenue arr. RPP (3 soumissionnaires) /N.B.

16 020,04

Achat de 7 bacs à fleurs pour création d'îlot de déviation d'automobile sur l'avenue Laurier angle 2e 
et 12e Avenue arr. RPP (3 soumissionnaires) /N.B.

157,48

1438501 Fourniture et livraison de bacs à fleurs en béton dans 5 ruelles de l¿arrondissement de Rosemont ¿ 
La Petite-Patrie pour le projet des ruelles actives (2 soum.)

6 257,25

Acquisition de peinture MMA de couleur bleue et verte pour marquage de l'année 2020. Contrat de 
gré à gré - numéro de NRS RPPA20-02020-GG. / É.BA.

20 246,84

Acquisition de peinture MMA de couleur bleue et verte pour marquage de l'année 2020. Contrat de 
gré à gré - numéro de NRS RPPA20-02020-GG. / É.BA.

67 129,00

1422173 Acquisition de peinture MMA de couleur verte pour marquage de l'année 2020. Contrat de gré à gré 
- numéro de NRS RPPA20-07076-GG. / É.BA

78 950,60

1394566 Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Lot B (5 soum.)

69 228,76

1415988 Ajout de fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie - Soumission C-175436 - BUDGET Achat/Plantation d'arbres - Division Parcs RPP 
(A B M )

4 661,44

PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES 
(1991) INC.

1394570 Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Lot D (5 soum.)

52 235,17

PEPINIERE CRAMER INC 1394597 Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Lot E (5 soum.)

64 724,79

PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO 
LTEE

1394568 Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Lot C (5 soum.)

86 425,52

PEPINIERE ROUGEMONT ENR 1394559 Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Lot A (5 soum.)

89 743,32

PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR 
ET FILS

1426212 Achat d'arbres & Arbustes Été 2020 - RPPA20-08088-GG Gré à gré (3 soum.) - BUDGET 
Achat/Plantation d'arbres - Division Parcs RPP (A.B.M.)

62 871,76

Commande ouverte pour Recyclage de béton et d'asphalte pour l'arrondissement de Rosemont-La-
Petite-Patrie pour l'année 2020 selon l'entente 1358355

5 249,37

Commande ouverte pour Recyclage de béton et d'asphalte pour l'arrondissement de Rosemont-La-
Petite-Patrie pour l'année 2020 selon l'entente 1358355

10 498,75

Commande ouverte pour Recyclage de béton et d'asphalte pour l'arrondissement de Rosemont-La-
Petite-Patrie pour l'année 2020 selon l'entente 1358355

8 399,00

Peinture de 1250 + 31 tiges de signalisation pour la Division de l¿éclairage, de la signalisation et du 
marquage sur la chaussée RPPA 20-06073-GG (4 SOUM.)

23 622,19

Peinture de 1250 + 31 tiges de signalisation pour la Division de l¿éclairage, de la signalisation et du 
marquage sur la chaussée RPPA 20-06073-GG (4 SOUM.)

585,83

Facture 2020-143 - Service Aménagement et entretien de végétaux (4 bacs) pour projet de l'Espace 
Boyer / N.D.

5 495,99

Facture 2020-143 - Service Aménagement et entretien de végétaux (4 bacs) pour projet de l'Espace 
Boyer / N.D.

803,26

1444173 Convention service - Aménagement et entretien paysager dans le cadre PIRPP Masson - 
verdissement rue Masson entre 5e et 6e avenue et Parc 2e avenue et Masson / N.D..

23 359,72

SERVICE GAGNON ELECTRIQUE 
INC.

1404924 Installation pour alimentation électrique pour deux roulettes pour l'équipe de plantation de la 
Division des Parcs RPP (JFM)

6 509,22

Travaux d¿excavation en bordure de rue pour la réalisation d¿un jardin de rue dans 
l¿arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie RPPV20-07084-GG Gré à gré (4 soum.) - 
Développement Durable RPP (V G )

844,44

Travaux d¿excavation en bordure de rue pour la réalisation d¿un jardin de rue dans 
l¿arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie RPPV20-07084-GG Gré à gré (4 soum.) - 
Développement Durable RPP (V G )

33 758,73

1443656 Travaux de fourniture de bacs et aménagement dans 3 ruelles vertes de l'arrondissement 
Rosemont-La-Petite-Patrie

16 647,87

1443831

1419232

1389416

SABLAGE AU JET 2000 INC.

1426561

1427475

PEINTURES ENNIS CANADA ULC 1401918

PATIO DRUMMOND LTEE

SERVICES HORTICOLES POUCE 
VERT

RECY-BETON INC

PEPINIERE ABBOTSFORD INC.

OBURO

NEDCO

1423399

SERVICE AU FIL DES SAISONS 
INC.

1398443

2021-01-28 Page 6 de 9



1443660 Fourniture, livraison et installation de 4 bancs de cèdre dans des ruelles vertes de l'arrondissement 
Rosemont-La-Petite-Patrie

2 435,71

1444337 Travaux d'excavation de fosses de plantation en ruelles vertes pour installation de pavé alvéolé 
dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour la saison 2021 RPPV20-11135-GG (5 soum.)

16 535,53

SERVICES PAYSAGERS 
DOMINIQUE FILION

1399278 Entretien de massifs de végétaux dans divers parcs de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie pour l'année 2020

68 030,66

1408785 Fourniture et installation de barrières "Mills"et "Piétonnes" sur diverses rues de Rosemont-La Petite-
Patrie pour agrandir le corridor piétonnier pour besoins de distanciation sociale liée à la COVID-19 
selon soumission 29752

62 002,40

1409228 Fabrication de panneaux de signalisation en Lexan Jaune Spécial tel que soumission 29436 (2 
soumissionnaires) pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / N.B.

9 826,83

Location de barrières de foule sécuri-guard pour le golf municipal arr. RPP tel soumission 30642 / 
S.V.

1 020,26

Location de barrières de foule sécuri-guard pour le golf municipal arr. RPP tel soumission 30642 / 
S.V.

590,48

Location de barrières de foule sécuri-guard pour le golf municipal arr. RPP tel soumission 30642 / 
S.V.

300,08

Location de barrières de foule sécuri-guard pour le golf municipal arr. RPP tel soumission 30642 / 
S.V.

380,07

1425627 Acquisition de (250) panneau de signalisation spécifiques rond pour projet REV - soumission 28674 
/ C.P.

10 803,21

1442159 Production & fourniture de (48) enseignes coroplast "Interdiction de stationnement - Travaux 
d'horticulture" Selon soumission 36549 - Budget transition écologique - Division Parcs RPP 
(MJ R /S H )

2 536,92

1372343 Services professionnels pour l¿analyse et l¿implantation de dos d¿âne - Entente-cadre RPPS18-
10076-OP-2 - DTET RPP (J.R.)

43 480,57

1427714 Offre de services pour des plans d¿implantation d¿arrêts : Beaubien / Home Dépôt Entente-cadre 
RPPS18-10076-OP-2 DTET RPP (J.R.)

3 506,58

1442410 Expertise d¿étude d¿analyse en structure, sur la poutre d¿acier servant d¿assise aux poutrelles 
supportant la toiture et en électromécanique sur divers travaux à effectuer sur le système Desert-
Aire réf: 671282-0028-R02

31 966,12

BCO 2020 - Paiements de factures d'affranchissement et imprime emploi pour l'arrondissement RPP 
/ D.M.

6 719,19

BCO 2020 - Paiements de factures d'affranchissement et imprime emploi pour l'arrondissement RPP 
/ D.M.

734,91

Bon de commande ouvert 2020 - Paiements de factures d'affranchissement pour la Voirie de 
l'arrondissement RPP compte 2014468 / D.M.

1 679,80

Bon de commande ouvert 2020 - Paiements de factures d'affranchissement pour la Voirie de 
l'arrondissement RPP compte 2014468 / D.M.

1 049,87

1412708 Service de distribution de 72 453 dépliants pour ressources d'aide face à la covid-19 dans 
l'arrondissement de Rosemont la-Petite-Patrie

9 280,12

1418890 Service de distribution du bulletin " Spécial Vélo" de l'arrondissement Rosemont la-Petite-Patrie Été 
2020

11 099,85

1423541 Service d'envoi postal de 59 419 lettres dans le cadre des milieux de vie verts et actifs pour 
l'arrondissement de Rosemont la-Petite-Patrie Été 2020

6 986,83

1430956 Service de distribution du bulletin externe d'arrondissement de Rosemont la-Petite-Patrie 
automne/2020

11 304,26

1406333 Service de caractérisation des sols ainsi que localisation du roc dans une section du parc Rosemont 
selon l'offre de service OSE5645-20 (V.R.)

10 853,08

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux - travaux d'excavation, remblais et 
béton Réaménagement des vestiaires de soccer et divers travaux au Centre Père-Marquette - DTET 
Immeubles RPP (S D )

5 683,71

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux - travaux d'excavation, remblais et 
béton Réaménagement des vestiaires de soccer et divers travaux au Centre Père-Marquette - DTET 
Immeubles RPP (S D )

1 746,99

1417832 Services de contrôle qualitatif des matériaux ¿lors de travaux d'excavation pour les Ruelles vertes 
dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (RPPV20-05052-OP)

4 428,37

1422982 Services professionnels dans le cadre d¿une demande d¿autorisation ministérielle pour 
l¿aménagement du parc Marcel-Pépin, arr. Rosemont¿La Petite-Patrie

15 748,12

1424824 RPPV19-11089-GG Dos d'âne 2020 - Services Professionnels Laboratoire - DTET RPP (J.R.) 6 918,66

1432708 Services professionnels Caractérisation environnementale & établissement de la conductivité 
hydraulique des sols de 7 intersections sur l¿emprise de rues pour travaux de construction de 
saillies drainantes végétalisées - DTET RPP (C T )

21 676,76

1443789 Services professionnels Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols 
Reconstruction du chalet des loisirs du parc de la Louisiane sur la rue Beaubien Est (2 soum.) - 
DTET Immeubles RPP (S D )

15 643,14

SOLOTECH INC 1438189 Acquisition et installation de système de son pour la Maison de la culture RPP selon la soumission 
du 23 octobre 2020 (3 soumissionnaires) NRS RPPA20-10123-GG / É.A.

26 606,33

Offre de service PO-3016 en 2 phases - Parfaire ses habiletés de communication et de collaboration 
- Travailler en partenariat - rencontre des gestionnaires, ateliers, suivis individuels et retour sur 
démarche pour équipe EESM / R F

22 577,56

Offre de service PO-3016 en 2 phases - Parfaire ses habiletés de communication et de collaboration 
- Travailler en partenariat - rencontre des gestionnaires, ateliers, suivis individuels et retour sur 
démarche pour équipe EESM / R F

22 577,56

1417340 Service pro. Coaching de développement pour P.L. - DCSLDS arr. RPP tel que l'offre de service CO-
1742 rev1

4 986,91

1434658 Facture INV090404 - Évaluation premium pour employé selon la proposition d'affaire du 23 juillet 
2020 / F.G.

2 099,75

1441399 Service pro- Coaching de développement pour J.R. chef de division É.T. arr. RPP tel que proposition 
CO-1853 du 5 novembre 2020 / M.L.

5 249,37

1397796 Facture 035123 (31 décembre 2019) - Service d'accueil prix par unité, service de cueillette, 
castration et hystérectomie pour l'arr. RPP /A.S.L.

5 879,30

1408529

SIGNEL SERVICES INC

SNC-LAVALIN INC

1391006

1414799

(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA 
PREVENTION DE LA CRUAUTE 

SOCIETE CANADIENNE DES 
POSTES

1412983

1390993

SOLMATECH INC.

SPB PSYCHOLOGIE 
ORGANISATIONNELLE INC
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1399302 Facture 035163 (31 janvier 2020) - Service d'accueil prix par unité, service de cueillette, castration 
et hystérectomie pour l'arr. RPP /A.S.L.

5 627,33

1405573 Facture 035196 (29 février 2020) - Service d'accueil prix par unité, service de cueillette et castration 
pour l'arr. RPP / A.I.

5 040,00

1408708 Facture 035217 (31 mars 2020) - Service d'accueil prix par unité, service de cueillette et castration 
pour l'arr. RPP / A.I.

7 040,00

1411603 Facture 035245 en date du 30 avril 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité et 
castration pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

4 400,00

1416581 Facture 035270 en date du 31 mai 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité et 
hysterectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

7 680,00

1425258 Facture 035322 en date du 31 juillet 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité, 
castration et hysterectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

8 000,00

1428795 Paiement - Facture 035375 en date du 30 septembre 2020 - service de cueillette, service d'accueil, 
castration et hystérectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

8 480,00

1429677 Facture 035346 en date du 31 août 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité et 
hysterectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

11 254,66

1437294 Facture 035302 en date du 30 juin 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité, 
castration et hysterectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

9 680,00

1439237 Facture 035406 en date du 31 octobre 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité, 
castration et hysterectomie pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

6 320,00

1445026 Facture 035432 en date du 30 novembre 2020 - service de cueillette, service d'accueil par unité 
pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie / A.I.

5 760,00

TECH-MIX 1390280 Commande ouverte pour fourniture d'asphalte tiède pour l'année 2020 pour l'arrondissement de 
Rosemont-La-Petite-Patrie, selon l'entente 1339751

24 147,12

1374579 Travaux d'aménagement d'un jardin communautaire libre au Parc Beaubien (2 soum.) - DTET RPP 
(V.R.)

9 183,26

Travaux pour réfection d'un sentier d'accès ainsi que la démolition d'un arrêt-balle ainsi que 
quelques clôtures au parc de la Cité Jardin. (VR)

20 568,10

Travaux pour réfection d'un sentier d'accès ainsi que la démolition d'un arrêt-balle ainsi que 
quelques clôtures au parc de la Cité Jardin. (VR)

2 887,16

1417404 Projet : 2030-01 Bois-des-Pères - Réfection de l'escalier existant, prix selon soumission/courriel du 
16-06-2020 - DTET Immeubles RPP (JF.M./B.L.)

7 034,16

Location de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Bellechasse entre Henri-Julien et le 
boulevard Pie-IX selon l'entente cadre 1307671 / N.B.

36 682,67

Location de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Bellechasse entre Henri-Julien et le 
boulevard Pie-IX selon l'entente cadre 1307671 / N.B.

618,8

Location de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Bellechasse entre Henri-Julien et le 
boulevard Pie-IX selon l'entente cadre 1307671 / N.B.

3 514,44

Location de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Bellechasse entre Henri-Julien et le 
boulevard Pie-IX selon l'entente cadre 1307671 / N.B.

785,17

1403393 Acquisition (10) casier pour marquage (2 soumissionnaires) / É.BA. 4 402,13

Acquisition (4bte) wypall 50/50, (15) eye saline conc., (2) Ens testeur tension , (1 socle roulant 
baril 50/50 et 100 ER et (400 bac à empiler 2 format 100% FC - 3 soumissions 13234251-00, 
13226352-00 13230927-00 / É BE

1 122,54

Acquisition (4bte) wypall 50/50, (15) eye saline conc., (2) Ens testeur tension , (1 socle roulant 
baril 50/50 et 100 ER et (400 bac à empiler 2 format 100% FC - 3 soumissions 13234251-00, 
13226352-00 13230927-00 / É BE

1 090,72

1430939 Achat masque de procédure tel que soumission 13354654-00 pour le centre Étienne-Desmarteau / 
S.V.

3 149,62

1431104 Acquisition (20) chemise tyvek et (200) cartouche vapeur pour le marquage - soumissions 
13365164-00 et 13366643-00 / C.P.

2 722,32

1436672 Acquisition (10) contenant grillage repliable 40 x 48 x 42.5 pour FC 100% - soumission 1344220600 
/ É.Be.

4 562,34

1440435 Achat de casiers pour le réaménagement de locaux de la Voirie pour les besoins sanitaires liés à la 
covid -19 selon soumission 13461574-00 (R.S.)

7 357,21

1441476 Acquisition de casier pour l'aménagement du nouveau vestiaire pour le marquage ( 2 
soumissionnaires) / É.Ba

21 101,59

Acquisition (2) armoire entreposage robuste et (10)tablette supplémentaire pour 50/50 ER/FC - 
soumission 13504714-00 / É.Be

2 029,51

Acquisition (2) armoire entreposage robuste et (10)tablette supplémentaire pour 50/50 ER/FC - 
soumission 13504714-00 / É.Be

2 029,52

TRAFIC INNOVATION INC. 1402141 Acquisition de délinéateurs de piste cyclable bleu, vert et noir pour l'année 2020 - contrat gré à gré 
# NRS RPPA20-02026-GG / É.BA.

50 735,20

USD GLOBAL INC. 1387360 Services d'entreposage, de livraison au BAM et aux citoyens ainsi que de lavage des bacs roulants 
de recyclage et de compostage pour l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie pour l'année 
2020 RPPA20-11130-GG (V G )

27 093,86

UXBRIDGE NURSERIES LIMITED 1406022 Achat d'un lot de 152 arbres pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour le plan de 
plantation 2020 selon soumission 31163 - Budget transition écologique (N.G.)

34 761,36

1388868 Acquisition (2200) BUR YSM6CCG3 pour FC - (exclusivité de ce fournisseur) - soumission 332797 / 
É.BE.

2 870,99

1392085 Acquisition (300) lampe 100 watts et (300) lampe 70 watts - (2 soumissionnaires) / É.BE. 6 866,18

1393313 Acquisition divers lampes (2 soumissionnaires) / É.BE. 3 056,00

1395896 Acquisition (10) minuterie Talento et (4) ABB TS35 pour parc - soumission 394155 / A.F. 3 167,76

1398134 Acquisition (100) lock type, (500) bur YC4L12 et (300) bur GRC12 - soumission 435579 / É.BE. 4 277,72

Acquisition de cable électrique NS75-3C-4-300 et touret - soumission 441605 / É.BE. 163,78

Acquisition de cable électrique NS75-3C-4-300 et touret - soumission 441605 / É.BE. 2 527,05

1399641 Acquisition de cable électrique NS75-3C-4-300 et touret - soumission 441602 / É.BE. 2 667,73

1405658 Acquisition d'une pince de compression pour le camion grue - (100% ER) - soumission 511671 / 
É.BE.

2 834,66

WESCO DISTRIBUTION CANADA 
LP

TENAQUIP LIMITED

1399301

1422112

TELTECH SIGNALISATION INC.

1442745

1413471

ENVERS LES ANIMAUX

TECHNIPARC

1404933
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Acquisition (5) heat shrink tube 50/50 et (1500) triplex 100% ER - soumissions 711920 et 711974 / 
É.BE.

265,21

Acquisition (5) heat shrink tube 50/50 et (1500) triplex 100% ER - soumissions 711920 et 711974 / 
É.BE.

4 272,41

1425756 Acquisition (10) luminaire pour les parcs (2 soumissionnaires) / Y.C. 3 406,12

1426058 Acquisition de (60) MH1500U pour les parcs - (2 soumissionnaires) / Y.C. 3 244,11

Acquisition photocell et connecteur et shrink pour 85% ER - soumission 914714 / É.Be 613,23

Acquisition photocell et connecteur et shrink pour 85% ER - soumission 914714 / É.Be 2 863,22

WILLIAMS SCOTSMAN OF 
CANADA INC.

1444728 Location de 4 bureaux mobiles (roulottes) à l'usage des employés de la Voirie de l'arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie pour respect des mesures de distanciation sociale selon soumission 
1378841 RPPA20-11133-GG

41 769,80

1435511

1422434
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