
No. Nom du cocontractant Objet du contrat
Montant du contrat (incluant 

les taxes)

1

Technicomm Acquisition d'équipements radiophoniques pour le service de 

sécurité incendie

10 871,82 $

Technicomm Service d'entretien ou de réparation d'équipements radiophoniques 

du service de sécurité incendie

6 481,66 $

Technicomm Acquisition de 5 répéteurs pour le service de sécurité incendie 20 120,57 $

TOTAL 37 474,05 $

2

Areo-feu Acquisition d'habits de combat pour le service de sécurité incendie 51 770,23 $

Areo-feu Acquisition d'habits de combat et d'équipements pour le service de 

sécurité incendie

3 534,92 $

Areo-feu Acquisition d'habits de combat et d'équipements pour le service de 

sécurité incendie

3 763,13 $

TOTAL 59 068,28 $

3

Solutions Consortech inc. Acquisition du logiciel, de la licence et des outils pour la matrice 

graphique

22 190,18 $

Solutions Consortech inc. Maintenance et support technique pour l'utilisation du logiciel pour la 

matrice graphique

15 426,43 $

TOTAL 37 616,61 $

4

Techno feu inc. Acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie 1 559 371,54 $

Techno feu inc. Acquisition de pièces pour l'entretien ou la réparation des véhicules 

du service de sécurité incendie

4 260,61 $

Techno feu inc. Service d'entretien et de réparation des véhicules du service de 

sécurité incendie

6 473,37 $

TOTAL 1 570 105,52 $

5 PG Solutions inc. Entretien du logiciel de gestionnaire municipal 70 577,40 $

PG Solutions inc. Entretien du logiciel de Première ligne 16 665,63 $

PG Solutions inc. Acquisition de la licence pour le logiciel pour la cour municipale 2 794,91 $

PG Solutions inc. Entretien et soutien des applications 13 169,25 $

PG Solutions inc. Entretien et soutien des applications (Logiciel cour municipale) 9 088,78 $

TOTAL 112 295,97 $

6 DCA Comptable professionnel agréé Audit de l'exercice financier 2018 27 306,56 $

DCA Comptable professionnel agréé Autres travaux audit 2018 3 834,42 $

DCA Comptable professionnel agréé Audit de l'exercice financier 2018 (transport) 4 484,03 $

TOTAL 35 625,01 $

7 Dunton-Rainville Avocats et notaires Services professionnels 16 151,12 $

Dunton-Rainville Avocats et notaires Honoraires professionnels 15 377,91 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant dont la somme est de plus de 25 000 $

Pour la période du 2019-01-01 au 2019-12-31

Page 1 de 2



No. Nom du cocontractant Objet du contrat
Montant du contrat (incluant 

les taxes)

Liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant dont la somme est de plus de 25 000 $

Pour la période du 2019-01-01 au 2019-12-31

Dunton-Rainville Avocats et notaires Honoraires professionnels 3 449,25 $

TOTAL 34 978,28 $

*Certains contrats ont été adjugés suite à des appels

d'offres par invitation ou publics
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