
Contrats adjugés par voie d’appels d’offres 2017 

VILLE DE CHAMBLY  

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes 
incluses) 

2017-01-20 Octroi de contrat LO2016-10, location de 
toilettes sèches et nettoyage des toilettes 
en béton à Centre de Location St-Rémi du 
1er mai 2017 au 31 mars 2020 

56 740,17 $ 

2017-01-22 Octroi du contrat LO2016-12 visant la 
planification, l’organisation, la coordination 
et l’animation des camps thématiques et du 
service de garde pour les années 2017, 
2018 et 2019 à Gestion Vincent et Limoges 
inc. 

133 560,00 $ 

2017-02-49 Octroi de contrat TP2016-34 pour l’achat 
d’un camion à boîte fourgon pour l’aqueduc 
auprès de 9081-0060 Québec inc. (Fourgon 
Élite) 

291 176,13 $ 

2017-02-52 Octroi de contrat ST2017-02 pour des 
services professionnels pour la réalisation 
de plans et devis pour la réfection de la rue 
Beattie à Stantec Experts-Conseils inc. 

43 575,53 $ 

2017-04-132 Octroi du contrat de fourniture de 
vêtements pour les cols bleus pour les 
années 2017, 2018 et 2019 à Vvög 

57 318,08 $ 

2017-04-134 Octroi d’un contrat d’aménagement de 
bordures de béton à divers endroits dans la 
Ville de Chambly à Eurovia Québec 
Construction inc. 

29 284,99 $ 

2017-04-135 Octroi du contrat de fourniture de pavé uni 
pour le 2e stationnement du parc des 
Patriotes à Décorome inc. 

149 259,02 $ 

2017-04-136 Octroi du contrat de remplacement de six 
portes à panneaux articulés de type station-
service pour l’édifice Serge-Caron à RSM 
inc. 

59 787,00 $ 

2017-04-137 Octroi du contrat de coupes de bordures de 
béton et d’entrées charretières pour les 
années 2017, 2018 et 2019 à Construction 
S.R.B. scc 

40 212,51 $ 

2017-04-138 Octroi du contrat des travaux de marquage 
de la chaussée pour l’année 2017 à Lignes 
Rive-Sud 

43 671,59 $ 

2017-05-174 Octroi du contrat pour la fourniture de pavé 
uni pour la construction en régie de 
traverses de piétons à Décorome inc. 

27 867,51 $ 

2017-05-178 Octroi du contrat de fourniture de béton 
pour l’année 2017 à Béton Provincial ltée 

43 460,55$ 



2017-05-181 Octroi du contrat de fourniture de matériel 
d’égout et d’aqueduc à St-Germain égouts 
et aqueducs inc. 

69 785,74 $ 

2017-05-184 
 

Octroi du contrat de fourniture de conduites 
pour la fermeture du fossé Fréchette à 
Emco Saint-Jean-sur-Richelieu 

32 698,41 $ 

2017-05-185 Octroi du contrat de fabrication, fourniture 
et installation de stèles à écran dynamique 
à Enseignes CMD inc. 

147 168,00$ 

2017-05-186 
 

Octroi du contrat de travaux de béton, 
pavage, éclairage, clôture et 
aménagements paysagers divers pour 
l’année 2017 à Pavage AXION inc. 

1 288 420,64 $ 

2017-06-240 
 

Octroi du contrat d’entretien du réseau 
d’éclairage et travaux d’entretien électrique 
à Le Groupe DR Électrique inc. 

98 681,93 $ 

2017-06-244 Octroi du contrat pour des services 
professionnels pour la réalisation de plans 
et devis pour le réaménagement de la 
caserne à Jutras Architecture inc. 

32 164,26 $ 

2017-06-245 Octroi du contrat de travaux 
d’aménagement d’une patinoire extérieure 
au parc Fonrouge à Sintra inc. 

39 687,95 $ 

2017-06-246 Octroi du contrat de travaux d’entrée de 
service du Pôle du savoir à C.B.C. 2010 
inc. 

494 465,79 $ 

2017-06-250 Octroi du contrat de fourniture d’arbres et 
d’arbustes pour le projet du boulevard 
Fréchette à la Ferme Guyon 

27 019,13 $ 

2017-07-281 Octroi du contrat de fabrication, fourniture 
et installation d’une (1) stèle à écran 
dynamique à Service d’Enseignes Lumicom 

37 710,39 $ 

2017-07-285 Octroi du contrat de fourniture d’une bande 
pour la patinoire extérieure au parc 
Fonrouge à la compagnie Les installations 
sportives AGORA inc. 

45 840,77 $ 

2017-08-304 Octroi du contrat pour la fourniture d’un 
camion 10 roues avec benne en vrac, 
équipement de déneigement et boite 
saleuse à Équipements Lourds papineau 
inc. 

292 834,74 $ 

2017-08-305 Octroi du contrat de travaux de réfection de 
la rue Beattie à 175784 Canada inc. 

1 829 873,92 $ 

2017-08-306 Octroi du contrat de vidange, transport et 
disposition des boues des étangs de la 
station d’épuration pour les années 2017 à 
2020 à Revolution Environnemental 
Solution LP (Terrapure)  
 
 

1 520 147,71 $ 



2017-09-338 Octroi du contrat de travaux 
d’aménagement d’une patinoire extérieure 
au parc des Patriotes à Excavation Darche 
inc. 

137 258,08 $ 

2017-09-339 Octroi du contrat pour des services 
professionnels pour le remplacement du 
système de réfrigération et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique du Centre sportif 
Robert-Lebel, à Stantec Experts-conseils 
Ltée 
 

268 926,55 $ 

2017-10-365 Octroi du contrat LO2017-06 pour la 
formation et l’entretien de la patinoire du 
canal, des patinoires à bandes et des aires 
glacées au plus bas soumissionnaire 
conforme, les entreprises Éric Suchet, pour 
la période hivernale 2017-2018 

 

96 935,42 $ 

2017-10-378 Octroi du contrat de collecte et transport 
des matières organiques pour l’année 
2018, avec deux (2) possibilités de 
renouvellement d’un (1) an chacune, à 
Services Ricova inc. 
 

297 858,72 $ 

2017-10-379 Octroi du contrat de réfection de la rue 
Notre-Dame au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Excavation C.G. 2 inc. 
 

725 000 $ 

2017-10-380 Octroi du contrat de fourniture de sulfate 
ferrique pour les années 2017 et 2018 à 
Produits chimiques Chemtrade Canada 
Ltée 
 

74 043,90 $ 

2017-10-381 Octroi du contrat de fourniture d’une bande 
pour la patinoire extérieure au parc des 
Patriotes au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Les installations sportives 
AGORA inc. 
 

44 725,28 $ 

2017-10-383 Octroi du contrat des travaux de fondation 
pour le Pôle du savoir, d’histoire et de la 
culture au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Marieville Construction inc. 
 

1 722 325,50 $ 

2017-11-413 Octroi du contrat de service d’analyses de 
laboratoire pour l’eau potable à Biovet, pour 
les années 2018, 2019 et 2020 
 
 
 

33 178,34 $ 



2017-11-414 Octroi du contrat pour les travaux de 
réhabilitation à la maison Boileau – Phase 1 
à 9212-2001 Québec inc. 
 

89 910,45 $  

2017-12-450 Octroi du contrat pour les travaux du Pôle 
du savoir, d’histoire et de la culture – phase 
II au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Le Groupe Decarel inc. 

12 055 000,00 $ 

 


