Ville de Lorraine
Liste des contrats de 25 000$ et plus
du 8 novembre 2011 au 9 novembre 2012

Résolution

Date

Fournisseur

Montant

Description

(incluant TPS, TVQ)

2011-11-229

08/11/2011

Service d’entretien Carlos inc.

56 905,54 $ Décontamination fongique et assainissement des
systèmes de ventilation au Centre culturel LouisSaint-Laurent

2011-11-236

23/11/2011

Duroking Construction

2011-12-247

13/12/2011

Leroux, Beaudoin, Hurens et
Associés inc.

2012-01-07

10/01/2012

GFI Solutions d’affaires inc.

2012-02-36

14/02/2012

Arbrevert inc.

2012-03-46

13/03/2012

Sani-Laurentides inc.

2012-03-47

13/03/2012

Entreprises Daniel Robert inc.

2012-03-48

13/03/2012

Entreprises Daniel Robert inc.

2012-04-81

10/04/2012

AECOM

30 008,48 $ Services professionnels pour la préparation des
plans et devis ainsi que pour la surveillance des
travaux de resurfaçage de la Place de Baccarat et
de l’aménagement complet de quatre placettes
(entre le boulevard de Vignory et l’avenue de Mey)

2012-05-100
2012-05-101

08/05/2012
08/05/2012

Les Asphaltes J. Dumont inc.
Multi-Surfaces F. Giguère inc.

2012-05-102

08/05/2012

Boisvert Mitsubishi

38 229,19 $ Réparations mineures d’asphalte 2012
46 364,24 $ Programme d’entretien annuel des terrains de
soccer et de baseball 2012
37 303,76 $ Acquisition d’un véhicule électrique – Mitsubishi iMiEV 2012 – Service du développement durable

2012-06-143

26/06/2012

Constructions Anor (1992) inc.

2012-07-155

10/07/2012

Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord
inc.

157 157,57 $ Relocalisation d’une conduite d’aqueduc sur les
avenues de Morhange et de Montsec
36 456,00 $ Services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis et pour la
surveillance des travaux – Reconstruction du
chemin de la Grande-Côte à Ville de Lorraine, des
limites de la Ville de Rosemère à la limite de la Ville
de Bois-des-Filion
30 787,06 $ Renouvellement – Contrat de services d’entretien
de logiciels et d’applications municipales et contrat
de dépannage des équipements pour l’année 2012
27 594,00 $ Services spécialisés pour les services d’un(e)
écoconseiller(ère) – Année 2012
10 968,61 $ Entretien du réseau sanitaire et de la maintenance
préventive pour l’année 2012
59 899,68 $ Plantation et entretien des fleurs dans la Ville de
Lorraine pour l’année 2012
386 155,04 $ Nettoyage et coupe de gazon dans les parcs et les
espaces verts de la Ville de Lorraine pour les
années 2012, 2013 et 2014, avec option de
renouvellement pour la 4e et 5e année

606 717,32 $ Travaux de resurfaçage de l’avenue de Baccarat et
de l’aménagement complet de quatre placettes
(entre le boulevard de Vignory et l’avenue de Mey)
1 093 988,27 $ Réaménagement du chemin de la Grande-Côte
entre le boulevard de Gaulle et la limite de la Ville
de Rosemère

