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Notre gestion responsable des deniers publics, combinée

à un hiver clément qui nous a fait économiser des som-

mes substantielles lors des activités de déneigement, a

permis à l’arrondissement de dégager un surplus

raisonnable en 2006.

La révision de nos méthodes de travail, notamment avec

l’implantation des systèmes GPS et des radios dans nos

véhicules de la voirie, et la modification apportée aux

opérations de déneigement sont des exemples probants

de notre volonté et de celle de nos employés à trouver

des solutions pour  améliorer les services à la population.

L’ouverture du bureau Accès Montréal, au cœur même de

l’édifice qui regroupe l’ensemble des services municipaux,

est aussi un choix important que nous avons fait pour

faciliter le rapprochement et les liens entre le citoyen et

les services de l’arrondissement.

En ce qui a trait à l’année en cours, nous continuons, au

chapitre des opérations, à poser des gestes significatifs pour

façonner notre milieu de vie : investissement de 2 mil-

lions $ dans la réfection de la chaussée et des trottoirs

résidentiels, investissement de 11 millions $ sur deux ans

pour la réfection du réseau artériel et des collectrices et

investissement de 5 millions $ dans 15 parcs afin de boni-

fier le mobilier urbain et les zones paysagées, d’aménager

ou de restaurer des plans d’eau, des aires de jeux et des

bâtiments à l’usage de notre communauté. De plus, nous

travaillons avec des partenaires privés et sociocommunau-

taires en vue de livrer 462 logements sociaux ou

abordables car il s’agit d’une préoccupation pour notre

population et notre administration.

Nous avons également ciblé d’autres enjeux très impor-

tants pour notre avenir, soit l’environnement et la famille.

D’ici un an, nous comptons présenter un plan vert

rigoureux qui nous permettra de partager ensemble une

vision claire du développement durable dans notre

arrondissement. Déjà, nous nous sommes engagés sur

cette voie cette année en créant le premier toit vert de la

Ville de Montréal sur l’édifice de la maison de la culture

et de la bibliothèque de Côte-des-Neiges et nous étudions

actuellement la possibilité de revoir le format des bacs à

recyclage pour accroître le volume.

Par ailleurs, l’arrondissement élabore présentement un

plan d’action dont le principal objectif est d’encourager

les familles à demeurer ou s’établir à Côte-des-Neiges—

Notre-Dame-de-Grâce. Avant la fin de l’année, nous

partagerons nos idées sur cette importante question.

Enfin, l’enjeu capital au cours des prochaines années est

d’augmenter notre capacité financière en réclamant une

bonification de la dotation accordée à notre arrondis-

sement. Si nous voulons financer nos infrastructures,

construire un complexe sportif et communautaire dans

Notre-Dame-de-Grâce, améliorer la qualité de nos rues,

accroître l’espace et les services dans nos bibliothèques et

augmenter l’aide pour le développement social, nous

avons besoin de moyens financiers accrus. Il faut recevoir

une part équitable de la richesse que nous créons au sein

de la Ville de Montréal afin d’assurer des retombées posi-

tives pour l’ensemble de nos concitoyennes et de nos

concitoyens. Nous donner les moyens de nos ambitions,

voilà l’enjeu fondamental pour notre arrondissement!

Je vous remercie, au nom du conseil d'arrondissement,

de la confiance que vous nous témoignez jour après jour.

Soyez assurés que nous redoublerons d’efforts pour

réaliser les ambitions de notre collectivité.

Michael Applebaum

Maire de l’arrondissement 

de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
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Message du maire 
de l’arrondissement

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les conclusions de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2006 démontrent clairement la rigueur de notre

administration et notre ambition à améliorer la qualité de vie des gens de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce,

et ce, malgré des ressources financières excessivement limitées.

 



Avec un budget de dépenses de 66 048 900 $ et un budget

de revenus locaux de 2 124 900 $, l’arrondissement de

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce a enregistré

un surplus de gestion de 3 105 800 $ sur les dépenses,

de 135 100 $ sur les revenus et de 102 200 $ d’ajustement

de la Ville centre. Ce surplus de gestion est principale-

ment dû aux faibles précipitations de neige enregistrées

au cours de l’hiver 2006 et à un écart favorable dans le

calcul des cotisations de l’employeur.

Voici quelques exemples de réalisations concrètes de

l’arrondissement en 2006 pour améliorer la qualité

de vie des citoyens (voir aussi la liste des projets réalisés

dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 

à la page 4) :

• Tous les services de l’arrondissement 

sous un même toit !

Unification des deux anciens bureaux Accès

Montréal afin d’en créer un tout nouveau plus

grand et plus fonctionnel au bureau d’arrondisse-

ment (5160, boulevard Décarie) où étaient déjà

regroupés plusieurs points de services importants

comme la Division des permis et inspections, la

Direction de la culture, des sports, des loisirs et

du développement social ainsi que le bureau du

maire et des conseillers municipaux de l’ar-

rondissement. Le nouveau bureau Accès Montréal

de l’arrondissement ouvre maintenant plus tôt les

jours de semaine (8 h 30 – 17 h) et est même

ouvert les samedis matin (9 h – 12 h). Il est situé

au cœur de l’arrondissement, à deux pas du métro

Snowdon.

• 53 432 transactions (paiement de constats d’in-

fraction, de comptes de taxes, de vignettes de

stationnement sur rue réservé aux résidants, de

médailles d’identification de chien, etc.) effectuées

au bureau Accès Montréal de l’arrondissement ;

• 21 130 appels téléphoniques de citoyens de Côte-

des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce reçus par le

bureau Accès Montréal de l’arrondissement et par

Accès Montréal Première Ligne ;

• 6 667 requêtes de citoyens reçues en personne dans

le bureau Accès Montréal de l’arrondissement;

• 224 demandes d’accès à l’information reçues et

traitées par l’arrondissement ;

• Mise à jour complète du Guide du citoyen de 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre- Dame-

de-Grâce. La nouvelle édition de cet outil de

référence fort utile a toujours une durée de vie de

deux ans (2007-2009). Ce nouveau Guide du citoyen

a été distribué de porte en porte dans l’arrondis-

sement à la fin de l’automne 2006 ;

• 4 numéros du Savoir-faire, le bulletin officiel de

l’arrondissement qui comprend des renseigne-

ments saisonniers utiles et qui est distribué de

porte en porte. Depuis 2006, chaque numéro du

Savoir-faire offre quatre pages de contenu addi-

tionnel (deux en français et deux en anglais) ;

• 1 Répertoire des activités sportives et récréatives

complètement renouvelé et distribué de porte en

porte dans l’arrondissement ;

• 2 Programmations des maisons de la culture de

l’arrondissement disponibles dans tous les points

de service ;

• Amélioration du site Internet de l’arrondissement

et mise à jour régulière du contenu :

ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg

• 1 campagne de communication (La propreté : une

garde partagée) pour continuer à sensibiliser la

population à la propreté de l’arrondissement ;

• 350 demandes médiatiques traitées par l’arrondis-

sement afin de tenir les citoyens bien informés ;
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Derniers résultats financiers (2006)
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• Organisation et participation à différents événe-

ments : Festi-faim, Corvée de propreté, Camp

pédagogique visant à encourager la persévérance

scolaire chez les jeunes, Soirée hommage pour les

bénévoles de l’arrondissement, etc.

• 83 demandes d’événements publics reçues et

traitées par l’arrondissement ;

• 1 041 446 prêts de documents par les quatre biblio-

thèques de l’arrondissement ;

• 30 013 visiteurs accueillis dans les deux maisons

de la culture de l’arrondissement ;

• 83 spectacles et 26 expositions dans les deux

maisons de la culture ;

• 801 activités de sports et de loisirs offertes en

partenariat ou en régie ;

• 133 installations culturelles, de sports et de loisirs ;

• Quelque 7 000 appels téléphoniques reçus et traités

par la Division des permis et inspections ;

• 4 255 citoyens reçus en personne par la Division

des permis et inspections ;

• 6 720 inspections de bâtiments ;

• 1 169 permis délivrés ;

• 645 certificats d'occupation délivrés ;

• 1 164 médailles d'identification de chiens délivrées ;

• 479 arbres plantés dans les rues et dans les parcs ;

• 1 331 arbres élagués ;

• Pose de 7 364 tonnes d’asphalte ;

• Réfection de 5 700 mètres de trottoirs ;

• Collecte de 44 596 tonnes de déchets ;

• Récupération de 155 160 mètres cubes d’objets

volumineux ;

• 25 030 heures de nettoyage ;

• Épandage de 8 526 tonnes d’abrasifs en période

de déneigement ;

• 9 350 000 mètres carrés de surface tondue

régulièrement ;

• 6 025 heures d’entretien des patinoires ;

• 2 274 heures d’entretien des terrains de soccer ;

• 18 021 heures d’entretien des parcs et des

équipements.

Répartition des dépenses (2006)
32 % Voirie

24 % Hygiène

20 % Loisirs

8 % Parcs

4 % Soutien administratif

5 % Culture

3 % Bureau d’arrondissement
3 % Réglementation
1 % Urbanisme et développement économique



Le dernier programme triennal d’immobilisations

prévoyait les investissements suivants :

2006 6 176 000 $

2007 6 176 000 $

2008 6 176 000 $

L’arrondissement a réalisé des dépenses en immobili-

sations de l’ordre de 4,8 M$ pour l’année 2006.

Les projets réalisés sont les suivants :

• Réaménagement des aires de jeux de 7 parcs

(Trenholme, Somerled, Maurice-Cullen, de Kent,

Jean-Brillant, William-Bowie et William-Hurst);

• 200 000 $ en réfections mineures dans les bâtiments

de l’arrondissement. Exemples : réaménagement de

l’accueil aux maisons de la culture de Côte-des-

Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce, restauration des

fauteuils de l’auditorium de la maison de la culture

de Côte-des-Neiges, réaménagement de l’accueil du

Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-

Neiges, travaux de réfection au Centre Appleton,

installation de stores à la bibliothèque de Côte-des-

Neiges et à la maison de la culture de Notre-Dame-

de-Grâce ;

• 130 000 $ pour la réfection des toits du chalet 

du parc Nelson-Mandela et du chalet du parc 

Notre-Dame-de-Grâce ;

• La finalisation du projet de construction du

Centre communautaire de Saint-Raymond ;

• Les travaux de réfection de la toiture de la biblio-

thèque et de la maison de la culture de Côte-

des-Neiges (toit vert) ;

• Le remplacement de véhicules pour le service

direct aux citoyens ;

• Le programme de réfection routière qui a permis

d’améliorer le réseau local de chaussée et de trot-

toirs sur 17 tronçons de rues.
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Dernier programme 
triennal d’immobilisations



Les orientations générales pour 2008 prévoient un

budget de dépenses et un budget de revenus qui

seront à déterminer par la Ville de Montréal.

Pour sa part, le P.T.I. (2008-2010) prévoit un

investissement total de 18 627 000 $ réparti sur les

trois années de la façon suivante :

2008 6 209 000 $

2009 6 209 000 $

2010 6 209 000 $
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Orientations générales du budget 2008
et du prochain programme triennal d’immobilisations

Selon les données disponibles à ce jour, nous prévoyons

respecter les enveloppes de revenus et de dépenses pour

l’année en cours.

Le budget de dépenses est évalué à 65 530 000 $ 

et celui des revenus locaux à 2 246 900 $.

En 2007, les dossiers prioritaires de la direction de l’ar-

rondissement sont les suivants :

• La propreté tant du domaine privé que public ;

• Le développement durable et l’environnement;

• L’amélioration et l’ajout d’équipements sportifs,

de loisirs et communautaires ;

• Le soutien au développement des grands projets

institutionnels et résidentiels ;

• L’application de la réglementation interdisant de

repousser la neige provenant d’une propriété

privée sur la voie publique.

Indications préliminaires 
des résultats financiers (2007)

La liste des contrats est jointe en annexe.

Liste des contrats de 25 000 $ et plus
Incluant des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant
et qui totalisent 25 000 $ et plus pendant la période allant du 1er juin 2006
au 31 mai 2007.



NOM DU FOURNISSEUR DESCRIPTION DU BON COMMANDE MONTANT DE 
L'ENGAGEMENT

4121104 CANADA INC. (KADISAL INC.) Tarification de l’Éco-centre de la Côte-des-Neiges 36 454,72 $
4121104 CANADA INC. (KADISAL INC.) Contrat d'exploitation de l’Éco-centre 52 415,12 $
4121104 CANADA INC. (KADISAL INC.) Tarification de l'Éco-centre 39 995,48 $
ABC RECREATION LTD. Achat de jeux pour le parc Trenholme - Aire de jeux des 6 à 12 ans 70 956,06 $
ACTUALITES COTE-DES-NEIGES INC. Placements médias 44 254,51 $
AMAZONE COMMUNICATIONS Campagne de communication sur la propreté 2006 22 814,88 $
AMAZONE COMMUNICATIONS Campagne de communication sur la propreté 2007 14 210,18 $
B.D.M.P. TRANSPORT EN VRAC S.E.N.C. Contrat de transport de neige 267 058,87 $
B.P. ASPHALTE INC. Programme de réfection routière : réfection trottoirs 2006 1 260 802,00 $
C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC. Contrats de déneigement 1 181 588,85 $
CANBEC CONSTRUCTION INC. Réaménagement de l'aire de jeux des enfants de 6 à 12 ans 

au parc Trenholme 107 115,15 $
CARTIER PONTIAC BUICK GMC LTEE Châssis de camion pour l’installation d’une benne basculante 73 702,86 $
CIMA + SOCIETE D'INGENIERIE - S.E.N.C. Étude d'atténuation de la circulation Îlot Monkland (Phase II) 23 317,20 $
CIMA + SOCIETE D'INGENIERIE - S.E.N.C. Étude d'aménagement et de circulation 25 816,33 $
CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE Honoraires professionnels CSST 25 908,00 $
ET PREVENTIVE DU QUEBEC INC.
CONSTRUCTIONS ET Contrat de planage 238 677,19 $
PAVAGES JESKAR INC. (LES)
CONVEXPERT INC. Fourniture et installation d’équipements spécialisés sur camion porteur 53 937,75 $
DESSAU- SOPRIN Étude géotechnique du parc Trenholme 16 578,54 $
DESSAU- SOPRIN Étude de caractérisation du parc Rosemary-Brown 15 026,30 $
DESSAU- SOPRIN Réhabilitation environnementale de l’aire de jeux parc Trenholme 13 148,01 $
DESSAU- SOPRIN INC. Étude de caractérisation environnementale 

des jardins communautaires Saint-Raymond et Victoria 18 190,92 $
ENTR. DE CONSTRUCTION T.E.Q. Contrat de TEQ construction pour le 6767 de la Côte-des-Neiges 142 101,80 $
ENTREPRISES CLOUTIER & Travaux de réfection des toitures de la bibliothèque
GAGNON (1988) LTEE et maison de la culture de Côte-des-Neiges (toit vert) 576 956,75 $
ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. Réfection des sentiers du parc Van Horne 61 429,57 $
ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. Parc Trenholme -  Réaménagement aire de jeux 2 à 5 ans 77 976,86 $
ENTREPRISES FORMES & JEUX Achat de jeux d'eau pour le parc MacKenzie-King 48 455,54 $
ENTREPRISES VENTEC INC. (LES) Travaux de construction au parc Somerled 172 653,70 $
ENTRETIEN DE PISCINES SOUCY INC. Travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc MacKenzie-King 89 806,90 $
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. Véhicules Benco pour déblaiement et épandage d’abrasifs 93 700,60 $
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. Contrats de déneigement 1 905 634,20 $
EQUIPEMENT JKL INC. Location de deux véhicules Holder 31 024,83 $
EQUIPEMENTS Modules pour l’aire de jeux 2 à 5 ans du parc Maurice-Cullen 36 573,47 $
RECREATIFS JAMBETTE INC.  
FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE Deux camionnettes Ford F-350 61 934,66 $
FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE Mini fourgonnette 22 188,46 $
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Annexe
Liste des contrats de 25 000 $ et plus
octroyés du 1er juin 2006 au 31 mai 2007
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FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE Camionnettes de marque Ford F-350 (deux) 62 407,66 $
GASTON CHAMPOUX INC.(1973) Réfection de la toiture et de la ventilation du Centre Trenholme 291 213,82 $
GCI ENVIRONNEMENT INC Benne compactrice de 20 verges cubes 82 311,88 $
GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC./ Mobilier pour le bureau Accès Montréal 17 015,43 $
GROUPE GLOBAL INC.  
GLOBOCAM Allongement du châssis de camion porteur Sterling LT7500 6 456,06 $
GLOBOCAM Camion porteur 84 473,98 $
GLOBOCAM Camion porteur 111 193,09 $
GLOBOCAM Camion porteur de marque Sterling, LT 9500, 2007 120 310,56 $
GROUPE GLOBAL INC. Achat de mobilier - Déménagement de la Division des permis 13 959,15 $
GROUPE GLOBAL INC. Ameublement pour la salle de conférence 2 776,25 $

du bureau Accès Montréal au 5160, boul. Décarie
GROUPE GLOBAL INC. Mobilier pour l’équipe des communications 4 954,97 $
GROUPE GLOBAL INC. Ameublement de bureau 5 637,55 $
GROUPE GLOBAL INC. Achat de meubles pour les bureaux de 

la maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce 7 065,03 $
GROUPE GLOBAL INC. Achat de mobilier pour les bureaux 

de la maison de la culture de Côte-des-Neiges 3 336,20 $
GROUPE GLOBAL INC. Mobilier pour le bureau des élus 2 407,76 $
GROUPE GLOBAL INC. Poste de réception du Centre communautaire de loisirs 

de la Côte-des-Neiges 2 312,29 $
GROUPE GLOBAL INC. Commande de chaises pour le bureau Accès Montréal 2 828,78 $
GROUPE VIG Augmentation de la valeur du contrat - Centre Saint-Raymond 54 860,89 $
GROUPE VIG Travaux de construction - Centre Saint-Raymond 84 259,50 $
HIAB QUEBEC DIV. Grue et plateforme 150 267,23 $
D'ATLAS POLAR CO. LTEE
IMPRIMERIE TRANSCONTINENTAL Impression du Guide du citoyen 2007-2009 55 150,58 $
DIVISION MONTREAL
J L LE SAUX (GROUPE LE SAUX INC.) Contrat de construction - réfection de l'entrée électrique 158 970,41 $

au parc Van Horne
J.B. DESCHAMPS INC. Impression du bulletin saisonnier Le Savoir-faire en 2007 80 553,37 $
KUBOTA MONTREAL Tracteurs Kubota (2) 46 608,18 $
LAVALTRAC EQUIPEMENT INC. Tracteur de ferme de marque John Deere et équipements 129 397,95 $
LES COUVREURS AUGUSTO MONIZ INC. Toiture du Chalet Nelson-Mandela 25 363,19 $
LES ENTREPRISES Réaménagement du parc Maurice-Cullen 327 098,62 $
CANBEC CONSTRUCTION INC.
LES EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE. Benne basculante pour copeaux et installation 35 114,24 $
LES TOITURES VICK ET ASSOCIES INC. Réfection de la toiture de l'aréna Bill-Durnan 622 774,60 $
LINE GOYETTE Contrat de services professionnels - Communications 21 337,41 $
LINE GOYETTE Services professionnels 22 000,00 $
LONGUS EQUIPEMENT INC. Chargeuse articulée 196 992,56 $
LONGUS EQUIPEMENT INC. Location d'une rétrocaveuse 38 797,23 $
MAROBI INC. Contrats de déneigement 966 762,96 $
MAURICE LACHANCE INC. Réfection de la toiture du chalet du parc NDG 75 101,48 $
MICHAEL PUBLISHING INC. Placements médias 22 951,89 $
MICHAEL PUBLISHING INC. Placements médias 16 192,50 $
OCTANE INC. Conception graphique du bulletin Le Savoir-faire en 2006 15 121,20 $
OCTANE INC. Conception graphique du bulletin Le Savoir-faire en 2007 15 725,08 $
RCM ENVIRONNEMENT INC. Contrat de collecte et élimination des déchets 2 373 558,33 $
REAL M ECANIQUE Mitsubishi Fuso, FE 145 avec plateforme fixe en aluminium 77 319,40 $
REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. Collecte sélective 3 402 917,68 $



RIVE-SUD CHRYSLER Dodge Sprinter 79 142,69 $
RIVE-SUD CHRYSLER Fourniture d'un camion Dodge Sprinter 3500 année 2006 51 912,67 $
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LTEE. Construction pour le plancher de la maison de la culture CDN 27 596,55 $
S.P.C.A. Contrat 2007 41 700,00 $
S.P.C.A. Contrat 2006 39 600,00 $
SAMARKAND Programmation des maisons de la culture, édition hiver 2007 4 471,38 $
SAMARKAND Répertoire des activités sportives et récréatives 2007-2008 6 631,42 $
SAMARKAND Programmation des maisons de la culture, édition automne 2006 3 926,71 $
SAMARKAND Réalisation du Répertoire des activités sportives et récréatives 7 340,60 $
SAMARKAND Rédaction, conception et production du Guide du citoyen 18 769,27 $

2007-2009 pour la période du 3 mai au 5 juillet 2006
SANIQUIP INC. Fourniture et installation d'une benne compactrice 79 198,53 $
SERVICE MATREC INC. Collecte sélective 377 089,91 $
SERVICE MATREC INC. Contrat d'enfouissement externe des déchets 786 255,61 $
SERVICE MATREC INC. Contrat d’élimination des déchets 803 923,22 $
SIGNALISATION COMO Contrats de déneigement 1 060 701,25 $
SOCIETE 5160 BOUL. DECARIE. Construction des bureaux de la Division des permis et inspections 91 348,59 $
SOCIETE 5160 BOUL. DECARIE. Aménagement du nouveau bureau Accès Montréal 83 121,50 $
SOCIETE 5160 BOUL. DECARIE. Réaménagement des locaux du 8e étage pour la Division 32 027,50 $

des permis et inspections
SOCIETE 5160 BOUL. DECARIE. Aménagement du nouveau bureau Accès Montréal 16 475,87 $
SOCIETE 5160 BOUL. DECARIE. Travaux de construction - Réaménagement du bureau Accès Montréal 18 494,53 $
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Distribution de porte en porte du bulletin saisonnier 31 262,32 $

Le Savoir-faire en 2007
SOCIETE ENVIRONNEMENTALE Prolongation du contrat de l’éco-quartier 140 000,00 $
COTE-DES-NEIGES
STRONGCO EQUIPEMENT INC. Location d’une autoniveleuse 155 571,28 $
STRONGCO EQUIPEMENT INC. Location d’une autoniveleuse et d'un chasse-neige 117 947,31 $
TELUS MOBILITE Achat de 20 appareils CTM152 pour les Travaux publics (GPS) 26 987,50 $
TESSIER RECREO-PARC INC. Achat de modules de jeux - Parc Somerled 67 070,98 $
TESSIER RECREO-PARC INC. Sièges pour les balançoires de bébés 9 931,40 $
TESSIER RECREO-PARC INC. Remise aux normes de l'appareil Game Time et achat 16 657,30 $

d'une balançoire de bébé pour le réaménagement 
de l'aire de jeux des 2 à 5 ans du parc Somerled

TESSIER RECREO-PARC INC. Modules de jeu pour l'aire des 6-12 ans au parc Maurice-Cullen 64 853,84 $
TRANSCONTINENTAL MEDIAS Placements médias 21 545,64 $
TRANSCONTINENTAL MEDIAS Placements médias 6 821,74 $
VALGEAU INC. Aménagement du parc Rosemary-Brown - 329 011,09 $

aires de jeux des 2 à 5 ans et des 6 à 12 ans
VALORISATEURS ECOLOGIQUES (VE) Prolongation du contrat de l’éco-quartier 118 500,00 $
VIDOLO EXCAVATION LTD Contrat de transport de conteneurs 872 871,56 $
VIE EN VERT INC. Services professionnels parc Trenholme - 6-12 ans 17 272,00 $
ARCHITECTES PAYSAGISTES (LA)
VIE EN VERT INC. Contrat de service professionnels - Parc Rosemary-Brown 32 816,80 $
ARCHITECTES PAYSAGISTES (LA)
VILLE de MONT-ROYAL Services de loisirs et de bibliothèque de Mont-Royal 2006 75 000,00 $
VILLE de MONT-ROYAL Entente entre arr. et Mont-Royal (serv. loisirs - bibliothèque) 2007 76 520,75 $
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