
Contrats adjugés en 2015 par voie d’appels d’offres 

VILLE DE CHAMBLY 

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes incluses) 

2015-01-7 Octroi du contrat pour l’impression de L’Écluse 2015 
 (Imprimerie Maska inc.)      31 193,88 $ 
 
2015-01-13 Octroi du contrat pour la fourniture de téléphonie 

IP serveurs, licences et téléphones 
 (Excel Télécom inc.)       86 688,10 $ 
 
2015-01-39 Octroi de deux contrats pour l’entretien ménager 

d’une durée de 36 mois 
 Option 1 : Le garage municipal, la caserne et le  

bâtiment administratif du service d’incendies 
 (Les nettoyages Briand)      68 912,02 $ 
 Option 2 : Le centre administratif et communautaire, 

la bibliothèque municipale et la mairie 
 (Jan-Pro systèmes d’entretien)     139 073,76 $ 
  
2015-02-76 Octroi du contrat d’entretien du réseau d’égoût et  

nettoyage de puisards (février 2015 au 30 avril 2019) 
 (Groupe Deslandes Fortin inc.)     328 765,26 $ 
 
2015-03-110 Octroi du mandat de conseiller professionnel 

en concours d’architecture pour le Pôle du Savoir, 
d’Histoire et de la Culture 

 (Michelle Décary Architecte)      29 000,00 $  
          Taxes non incluses 
 
2015-03116 Octroi du contrat pour l’acquisition d’un bateau 

dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de 
Chambly 

 (Soudure Technikal 13 inc.)      99 453,38 $ 
 
2015-03-135 Octroi du contrat visant la planification, l’organisation, 

la coordination et l’animation du camp spécialisé «Soccer» 
 (Club de soccer Arsenal de Chambly)     42 000,00$ 
           Sans taxes 
 
2015-03-141 Octroi du contrat d’analyses de laboratoire  

pour l’eau potable pour les années 2015 à 2017 
 (Biovet inc.)        33 178,85 $ 
 
2015-03-144 Octroi du contrat pour la fourniture de béton   (128,00 $ mètre cube) 
 (Pro-Mix Béton inc.)       73 584,00 $ 
 
 
 



2015-03-146 Octroi du contrat des services professionnels 
pour le contrôle et la qualité des matériaux 
dans le cadre des travaux d’aménagement du parc 
des Patriotes phase II 

 (LVM)         38 140,66 $ 
 
2015-03-147 Octroi du contrat des services professionnels 

pour le contrôle et la qualité des matériaux 
dans le cadre des travaux de la réfection de  
l’avenue Bourgogne 

 (LVM)         41 010,43 $ 
 
2015-03-148 Octroi du contrat des services professionnels 

pour le contrôle te la qualité des matériaux dans 
le cadre de la réfection de la rue De Richelieu  

 (LVM)         45 935,96 $ 
 
2015-03-149 Octroi du contrat pour les travaux d’entretien 

de la caserne d’incendie  
 (Construction Sorel Ltée)      85 491,96 $ 
 
2015-03-150 Octroi du contrat des services professionnels pour 

l’élaboration des plans et devis des travaux  
d’agrandissement de la caserne  

 (Vincent Leclerc Architecte inc.)     62 086,50 $ 
 
2015-04-187 Octroi du contrat pour la fourniture de trois (3) 

serveurs de virtualisation 
 (Insight Canada)       34 895,14 $ 
 
2015-04-210 Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage 

et travaux d’entretien électrique   
 (Électrel inc.)        90 025,43 $ 
 
2015-04-214 Octroi du contrat de la tonte de gazon pour les 

années 2015 à 2019 
 (Les services paysagers Martin gagné inc.)    113 898,12 $ 
 
2015-04-228 Acquisition d’un camion autopompe custom  

pour le Service d’incendie   
 (Techno Feu inc.)       746 605,00 $ 
 
2015-05-280 Octroi du contrat pour la fourniture de matériel 

d’égoût et d’acqueduc  
 (St-Germain égoûts et acqueducs inc.)    68 541,10 $ 
 
2015-05-284 Octroi du contrat pour l’achat de granulats et de 

disposition de matériaux secs  
 (Construction DJL inc.)       Voir tableau 
 
    



 

Description 

Prix du soumissionnaire Prix selon 

les grilles 

du MTQ  

(Incluant 

matériel) 

Avec 

transpo

rt 

Sans 

transpo

rt 

Pierre concassée 0-20 mm 16.75 $ 14,65 $ 19.14 $ 

Pierre concassée 20 NET 18.25 $ 15.90 $ 20.39 $ 

Pierre concassée 0-56 mm 16.20 $ 14.10 $ 18.59 $ 

Criblure 0-10 mm N/D N/D N/D 

Poussière 0-5 mm 16.20 $ 14.00 $ 18.49 $ 

Abrasif 1,25-5 mm 27.60 $ 25.50 $ 29.99 $ 

Abrasif + sel 1,25-5 mm 34.10 $ 32.00 $ 36.49 $ 

Disposition matériaux secs, 

pavage et /ou béton-ciment 
6.35 $ 0.10 $ 4.59 $ 

 
2015-05-286 Octroi du contrat pour les travaux de démolition 

et de conssage de béton au 1625, boulevard De Périgny   
 (Excavation L. Martel)       81 550,33 $ 
 
2015-05-289 Octroi du contrat pour des travaux de réfection 

sur l’avenue Bourgogne 
(A&JL Bourgeois ltée)       1 613 182,03 $ 

 
2015-06-359 Octroi du contrat des travaux de rénovation 

du sous-sol, et en sous-œuvre à la bibliothèque 
municipale 

 (Axe Construction inc.)       189 708,73 $ 
 
2015-07-408 Octroi du contrat de travaux de marquage de 

chaussée 2015 
 (9254-8783 Québec inc. faisant affaires 

 sous la dénomination sociale Lignes Maska)    42 276,93 $ 
 
2015-07-409 Octroi du contrat pour les travaux d’aménagement 

du Parc des Patriotes – phase II 
 (NMP Golf Construction inc.)      1 488 656,74 $ 
 
2015-08-441 Acquisition d’une chargeuse-pelleteuse 
 (Wajax Équipement)        160 274,00 $ 
 
2015-08-444 Octroi du contrat pour les travaux de réfection 

de la rue De Richelieu 
 (Sintra inc.)         2 114 714,30 $ 
 
 
 
 



2015-10-512 Octroi du contrat pour des services professionnels 
en évaluation foncière pour les années 2016 à 2021  

 (Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry,  
Picard et associés inc.)        1 142 640,00 $ 
                          Taxes non incluses 
 

2015-10-519 Octroi du contrat des services professionnels 
pour la mise à jour du plan et des règlements  
d’urbanisme de la Ville de Chambly  

 (BC2 groupe Conseil inc.)       96 349,05 $ 
 
2015-12-629 Octroi du contrat d’acquisition d’un camion cabine 

d’équipe 6 roues F-350 2016 avec en option 
une benne basculante en aluminium  

 (Dupont Ford Ltée)        51 086,21$ 
             


