
FOURNISSEUR DESCRIPTION
MONTANT 
(incluant les 

taxes)
9229-3786 Québec inc. Achat d'un camion Dodge RAM 1500 2019                  39 624  $ 

Armand Dagenais & Fils inc.
Travaux d'entretien réguliers et lors des inondations et 
déneigement des bâtisses municipales

               143 948  $ 

BSA Groupe Conseil
Plan et devis - prolongement de la rue Mathieu, 
bibliothèque et réfection de rues et trottoirs

                 32 117  $ 

Camions Carl Thibault inc. Achat d'un camion autopompe et ses équipements                593 552  $ 

Centre Régional de Services aux 
Bibliothèques Publiques (C.R.S.B.P.)

Achat d'équipements informatiques pour la 
bibliothèque

                 12 800  $ 

Cummins Canada ULC
Achat d'un groupe électrogène pour le poste de 
suppression du 1980 chemin d'Oka

                 39 699  $ 

Excavations Denis Dagenais inc.

Travaux de démolition - 36-36A rue de L'Annonciation 
et Maison des Jeunes, travaux divers lors des 
inondations, réaménagement du stationnement sur la 
rue Saint-Michel et travaux d'aménagement au poste 
de police

               199 545  $ 

Desjardins Excavation Déneigement et fauchage de route                528 379  $ 

Dunton Rainville, S.E.N.C. Honoraires services professionnels                  79 679  $ 

Eliane Construction inc. Revitalisation de la mairie                304 227  $ 

Excavation Brunet & Brunet Transport de sable lors des inondations                  42 663  $ 

Excavation Marc Villeneuve
Prolongement de la rue Mathieu et construction d'une 
conduite d'aqueduc municipale sur la rue de la Pinède

                 77 714  $ 

Groupe Ultima inc. Contrat d'assurances municipales                  90 796  $ 

GSI Environnement inc.
Fourniture de services pour le traitement des matières 
organiques

                 38 479  $ 

Construction Jarco inc.
Réaménagement de la salle de la mairie en 
bibliothèque

               524 677  $ 

Les Jardins Vegibec inc. Fourniture de main d'œuvre lors des inondations                  56 326  $ 

Location d'équipement Battlefield (QM) Location de pompes et boyaux lors des inondations                  27 396  $ 

MRC de Deux-Montagnes
Tenue à jour du rôle d'évaluation, équilibration et 
autres travaux

               162 614  $ 

Nordmec Construction inc.
Réfection et achats de 3 pompes - poste de 
surpression au 1551 chemin Oka

                 45 196  $ 

PG Solutions inc. Contrat d'entretien de logiciels et migration du serveur                  25 670  $ 

Pompaction
Location de pompes, conduites et génératrices lors 
des inondations

                 58 521  $ 

RCI Environnement
Collecte et transport des matières résiduelles, 
recyclables et résidus verts

               262 890  $ 

Sacs Industriels inc. Fourniture de sacs lors des inondations                  71 209  $ 

Sani-Nord
Travaux d'entretien régulier et de nettoyage sur le 
réseau lors des inondations

                 26 409  $ 

SSQ Groupe Financier
Fourniture de produits et services en assurance 
collective

                 93 577  $ 

Trust Banque Nationale Régime de retraite des employés municipaux                125 989  $ 

Ventes Ford Elite (1978) inc. Achat d'un camion Ford F250 2019                  71 771  $ 

Ville de Châteauguay Fourniture de main d'œuvre lors des inondations                161 382  $ 

WM Québec inc.
Élimination par enfouissement des déchets 
domestiques

               155 155  $ 

Préparé par :           Annie Chardola

Directrice des finances
31 janvier 2020

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

(incluant la liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant 
comportant une dépense totale dépassant 25 000$)

Pour la période de janvier à décembre 2019


