
Contrats adjugés en 2016 par voie d’appels d’offres 

VILLE DE CHAMBLY 

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes incluses) 

2016-01-13 Octroi du contrat d’impression pour le bulletin  
municipal L’Écluse 2016 

 (Impart Litho)        34 844,33 $ 
 
2016-01-18 Reconduction du contrat d’entretien et de 

soutien des logiciels, modules et applications 
 (PG Solutions)        43 888,71 $ 
 
2016-01-23 Octroi du contrat pour la fourniture de sulfate ferrique 
 (Produits chimiques Chemtrade Canada ltée)   157 285,80 $ 
 
2016-01-25 Octroi du contrat ST2015-18 pour des  

études géotechniques et caractérisation  
environnementales 2016-2018 

 (Englobe)        73 091,19 $ 
 
2016-02-56 Octroi du contrat visant la planification,  

l’organisation, la coordination et  
l’animation du camp spécialisé  
«centre d’amusement» 

 (Récréofun SB inc.)       53 463,38 $ 
 
2016-02-66 Octroi du contrat visant la planification,  

l’organisation, la coordination et  
l’animation du camp spécialisé «cheerleading» 

 (9196-3652 Québec inc)      96 579,00 $ 
 
2016-02-69 Octroi du contrat ST2016-01 pour  

des services professionnels pour la  
réalisation de plans et devis pour la  
réfection des rues Breton et Gascon 

 (WSP Canada inc.)       33 850,00 $ 
 
2016-03-102 Octroi du contrat visant la planification, 

l’organisation, la coordination et l’animation 
du camp spécialisé «soccer» 

 (Club de soccer mineur de Chambly)     38 500,00 $ 
 
2016-03-113 Octroi du contrat de nettoyage d’une partie 

du réseau d’égoût pluvial 
 (Groupe Deslandes Fortin)      40 000,00 $ 
 
2016-03-115 Reconduction du protocole d’entente pour la 
 Récupération et la disposition des matériaux secs 
 (Conteneurs Rouville inc.)      49 000,00 $ 



2016-03-116 Reconduction du protocole d’entente pour 
la disposition des résidus domestiques dangereux 

 (Véolia ES Canada Service Industriels inc.)    32 000,00 $ 
 
2016-03-123 Octroi du contrat des services professionnels 

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

 (Vincent Leclerc Architecte inc.)     32 193,00 $ 
 
2016-04-150 Octroi du contrat de maintenance du logiciel UNICITÉ  
 (ACCEO Solutions inc.)      32 010,96 $ 
 
2016-04-165 Octroi du contrat d’achat et d’installation 

de quais flottants et d’une passerelle  
 (Soudures Technik AL 13 inc.)      53 544,49 $ 
 
2016-04-175 Acquisition d’un camion ¾ de tonne à cabine simple 
 avec benne basculante 
 (Ostiguy Ford inc.)       41 385,25 $ 
 
2016-04-176 Octroi du contrat de fourniture de mélanges 

bitumineux pour la période de mai 2016 à avril 2018   
 (Constuction DJL inc.)       264 241,13 $ 
 
2016-04-177 Octroi du contrat de fourniture de béton  
 (Béton Provincial ltée)       57 947,40 $ 
 
2016-05-216 Octroi du contrat pour la fourniture 

d’équipements informatiques   
 (Prival ODC inc.)       72 276,09 $ 
 
2016-05-234 Octroi du contrat d’entretien du réseau  

d’éclairage et travaux d’entretien électrique  
 (Électrel inc.)        91 638,52 $ 
 
2016-05-236 Octroi du contrat de travaux de marquage 

de chaussée pour l’année 2016  
 (Lignes Rive-Sud inc.)       43 641,18 $ 
 
2016-05-238 Octroi du contrat de fourniture de bacs 

roulants de récupération pour les années 2016 et 2017  
 (Gestion USD inc.)       52 796,52 $ 
 
2016-05-257 Octroi du contrat d’acquisition et 

d’installation d’horodateurs pour les stationnements 
publics du Vieux-Chambly  

 (Cale Systems inc.)       87 381,00 $ 
 
 
 
 



2016-06-305 Octroi du contrat de location d’une pelle 
mécanique avec opérateur pour le déplacement 
de la terre à l’arrière d’Isatis 

 (Les entreprises Michaudville inc.)     35 182,35 $ 
 
2016-06-306 Octroi du contrat de location d’un bouteur 

sur chenilles avec opérateur pour le déplacement 
de la terre à l’arrière d’Isatis 

 (Excavation Civilpro inc.)      32 882,85 $ 
 
2016-06-309 Octroi du contrat de travaux de béton, 

pavage, éclairage, clôture et  
aménagements paysagers, dans le cadre 
du développement résidentiel 7C 

 (Construction Techroc inc.)      1 288 966,27 $ 
 
2016-07-341 Octroi du contrat des travaux de 

réaménagement de l’intersection des boulevards 
Fréchette et De Périgny  

 (Construction Beaudin et Courville 2010 inc.)     523 000,00 $ 
 
2016-07-342 Octroi du contrat des travaux d’agrandissement 

de la caserne  
 (Construction Bâtiment Québec (BC) inc.)     611 508,34 $ 
 
2016-08-379 Octroi du contrat de soutien informatique pour trois ans  
 (Cosior Inc.)         245 844,14 $ 
 
2016-09-416 Octroi du contrat pour la location d’un 

chargeur sur roues pour le déneigement 
pour les saisons hivernales 2016-2017,  
2017-2018, 2018-2019 

 (Nortrax Québec inc.)         116 092,86 $ 
 
2016-09-417 Octroi du contrat de location d’une 

niveleuse pour le déneigement des 
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019  

 (Nortrax Québec inc.)       104 979,07 $ 
 
2016-09-418 Octroi du contrat de location d’un 

souffleur amovible pour le déneigement  
des saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019  

 (J.A. Larue inc.)         86 051,89 $ 
             
2016-10-466 Renouvellement de la convention pour 

l’exploitation d’un système local de  
gestion automatisée de la bibliothèque municipale 

 (RéseauBiblio)        25 144,00 $ 
 



2016-10-474 Octroi du contrat pour la formation 
et l’entretien de la patinoire du canal, des patinoires 
à bandes et des aires glacées 

 (Les Entreprises Éric Suchet)      86 635,96 $ 
 
2016-10-476 Octroi du contrat de collecte, transport et 

traitement des déchets, des encombrants et 
des résidus verts 

 (RCI Environnement, division WM Québec inc.)   6 972 946,55 $ 
 
CE-2016-10-06 Renouvellement du contrat pour les assurances  

de dommages pour le regroupement  
Varennes/Sainte-Julie FUS      80 877,00 

 
2016-11-522 Octroi du contrat de fourniture de granulats  

pour la construction en régie du 2e stationnement  
du parc des Patriotes, au plus bas soumissionnaire  
conforme, soit à Construction DJL inc.     45 831,91 $ 

 
2016-12-540          Octroi du contrat d’impression pour le bulletin municipal 
           L’Écluse 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, 
                                Soit à Impart Litho.       34 939,75 $ 
 
2016-12-567          Octroi du contrat pour les travaux de réfection des rues 
                                Breton et Gascon à Construction Beaudin & Courville 2010 inc.       1 827 500,00$ 
 
2016-12-569            Octroi de contrat- Mandat en scénographie pour le Pôle du 
                                 savoir de l’histoire et de la culture au plus bas soumissionnaire 
                                 conforme                                                                                    56 215,00 $ + taxes 
  
  


