Liste des contrats de biens et de services
de plus de 25 000 $
Dépenses du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Dernière assemblée de conseil : 17 décembre 2018

Numéro de
résolution

Montant
(taxes
incluses)

CONTRATS

CONSTRUCTION D.J.L. INC.
2018-01-029 et Octroi du contrat pour la fourniture, la livraison et la
2018-09-320
disposition de matériaux granulaires, asphalte froid,
matériaux pour la réfection des trottoirs, etc.

177 152 $

BIONEST INC.
33 131 $

Service de vidange des boues de fosses septiques
LOB INC.

2018-09-317

Acquisition de matériel informatique, service de sauvegarde
en ligne et service de soutien informatique

37 330 $

Contrat pour la migration de Microsoft Exchange 2007 vers
Microsoft Exchange Online

3 277 $

BANQUE ROYALE DU CANADA
2018-02-068

Refinancement des règlements 150-2001, 294-2011 et 2822010

1 153 000 $

2018-12-418

Refinancement des règlements 164-2002, 225-2007 et 3072012
HYDRO-MÉTÉO INC.

1 104 000 $

2018-02-087

Vente et installation d'appareils de mesure hydrologique,
surveillance et prévisions hydrométéorologiques et location
de la station de Saint-André-d'Argenteuil

45 469 $

Services professionnels de surveillance

12 883 $

GROUPE PUITBEC INC.
2018-03-108

Octroi du contrat pour la construction d'un nouvel ouvrage de
captage dans le secteur Agathe (puits PP-5)

132 908 $

J. DAGENAIS, ARCHITECTE ET ASSOCIÉS ENR.
2018-03-114

services

19 937 $

Reconduction du contrat de déneigement des chemins et des
trottoirs, ramassage de la neige et épandage d'abrasifs
(saison 2018-2019)

669 775 $

Construction des ateliers municipaux
professionnels supplémentaires

-

LES PAVAGES D'AMOUR INC.
2018-03-113

Liste des contrats de biens et de services
de plus de 25 000 $
(suite)
Numéro de
résolution

CONTRATS

Montant
(taxes
incluses)

AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.
2018-08-279

Octroi du contrat pour services professionnels augmentation de la capacité de l'usine d'épuration - Volet 1

161 028 $

Octroi du contrat pour services professionnels augmentation de la capacité de l'usine d'épuration - Volet 2
(conditionnel à l'approbation d'un règlement d'emprunt à être
adopté)

110 479 $

PG SOLUTIONS INC.
2018-12-451

Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et
de soutien relativement aux logiciels et équipements
informatiques (année 2019)

58 545 $

CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT
2018-04-140

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une fourgonnette
utilitaire neuve 2018

28 788 $

MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.
2018-04-141 et Contrat pour le traçage de lignes de rues pour les années
2018-09-318
2019, 2020 et 2021

32 856 $

ENTREPRISES LANDCO INC.
2018-05-180

Octroi du contrat pour la construction des ateliers municipaux

2 487 700 $

TOROMONT CAT QUÉBEC
2018-05-181

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une rétrocaveuse
Caterpillar 420F2 IT 2018
Entretien des véhicules

166 977 $
11 516 $

BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE
2018-03-112

Octroi du contrat pour la vidange des boues de fosses
septiques

135 531 $

PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS
Services juridiques

66 369 $

ÉDITIONS VAUDREUIL INC.
Fourniture de matériel de bureau, papeterie, achat de livres
pour la bibliothèque et tableau blanc

36 524 $

Liste des contrats de biens et de services
de plus de 25 000 $
(suite)
Numéro de
résolution

2018-10-348

CONTRATS

MINES SELEINE
(une division de la Société Canadienne de Sel Ltée)
Fourniture et livraison de chlorure de sodium

Montant
(taxes
incluses)

206 555 $

NATURE-ACTION QUÉBEC INC.
2018-06-215

Ententes et contrats relatifs à l'accompagnement pour des
démarches d'acquisition de 4 milieux naturels sur le mont
Rigaud
Frais de gestion l'écocentre

2018-07-239

2018-12-411

AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM)
Reconduction de l'entente relative au transport adapté hors
du territoire de l'ARTM pour l'année 2019

10 232 $

9 200 $

S/O

Entente relative au transport adapté hors du territoire de
l'ARTM pour l'année 2018

31 445 $

Reconduction de l'entente relative au transport en commun
hors du territoire de l'ARTM pour l'année 2019

S/O

Entente relative au transport en commun hors du territoire de
l'ARTM pour l'année 2018 et ajustement 2017

312 315 $

PÉTROLE LÉGER INC.
2018-10-347

Octroi du contrat pour la fourniture d'essence et de diesel

112 383 $

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
2018-08-262

Renouvellement du contrat d'assurances générales - période
du 1er août 2018 au 1er août 2019

151 497 $
2 095 $

Ajouts
ALI EXCAVATION INC.
2018-08-280

Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux (Volet 1
seulement)

265 897 $

CONCIERGERIE SPEICO INC.
2018-06-214

Octroi du contrat pour services de conciergerie - entretien
ménager de l'hôtel de ville

24 374 $

COLLÈGE BOURGET
Location de locaux et d'installations sportives

49 609 $

ENTRETIEN PRESTIGE S.D.
Service de conciergerie

28 159 $
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LES EXCAVATIONS N. LAURIN INC.
Aménagement de la cour des nouveaux ateliers municipaux,
aménagement du nouvel emplacement du centre de
formation incendie, démolition de bâtiments, etc.

61 763 $

LES ENTREPRISES DONAT LAPLANTE INC.
Aménagement du centre de formation incendie

24 835 $
1 035 $

Achat d'une pompe
MATÉRIAUX PONT MASSON INC.
Achat de quincaillerie, peinture, matériaux, etc.

28 561 $

SERVICE D'ARBRES SPÉCIALISÉ ENR.
Service d'abattage et d’émondage d'arbres

41 960 $

COMEAU EXPERTS-CONSEILS
2018-07-253

Fourniture d'une ressource technique temporaire, au besoin,
en génie civil pour la période estivale

2018-09-319

Surveillance des travaux au garage municipal

24 958 $
24 949,58 $
maximum

NALCO CANADA CO
Achat de produits chimiques pour le réseau d’aqueduc unifié

29 492 $

INFRASTRUCTEL
2018-06-212 et Prolongation de contrat - services professionnels - trois (3)
2018-12-452
inspecteurs pour le bureau de rétablissement inondations

230 658 $

Octroi d'un contrat pour services professionnels d'inspection
en urbanisme et environnement sur une base temporaire

30 671 $
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ROBERT DAOUST ET FILS INC.
2018-06-213

Octroi du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants
et de comptoir ainsi que la collecte des résidus domestiques
- achat regroupé:
Résidus alimentaires acceptés

31 980 $

Résidus verts

2018-07-251

182 095 $

Assemblage, transport et distribution de bacs roulants de
45 litres et de bacs de comptoir de 7 litres

117 576 $

Reconduction du contrat pour la collecte, le transport et la
disposition des résidus domestiques, volumineux et des
sapins de Noël; la fourniture, la distribution, l'entretien et la
gestion des bacs roulants - période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2020

S/O

Collecte de branches et levées de conteneurs à déchets

21 934 $

GROUPE ABS INC.
Contrôle qualitatif des matériaux, étude environnementale
de divers projets

81 385 $

