
Contrats adjugés par voie d’appels d’offres 2018 

VILLE DE CHAMBLY  

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes 
incluses) 

2018-01-10 Octroi du contrat d’impression du bulletin 
municipal L’Écluse pour l’année 2018 au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit 
TRIMOCOM (Impart Litho)  

34 875,51 $ 

2018-01-18 Octroi du contrat d’entretien ménager de 
divers bâtiments municipaux aux plus bas 
soumissionnaires conformes, soit à 
Gestion maintenance et service du Québec 
et Jan-Pro Canada Est inc.  

185 843,11 $ 

2018-01-19 Octroi du contrat pour des services 
professionnels pour l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement des eaux 
usées pour les années 2018 à 2022 au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Simo 
Management  

1 090 825,30 $ 

2018-03-105 Octroi du contrat de fourniture de bacs 
roulants pour la récupération à la 
compagnie Gestion USD inc. 

60 476,85 $ 

2018-04-138 Autoriser le renouvellement du contrat 
TP2016-22B entre RCI Environnement, 
division de WM Québec inc. et la Ville de 
Chambly pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets, des encombrants 
et des résidus verts, pour l’année 2019 

1 394 190,77 $ 

2018-04-139 Octroi du contrat de fourniture de matériel 
d’égout et d’aqueduc au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à la 
compagnie Emco Corporation 

65 768,02 $ 

2018-04-143 Octroi du contrat pour le contrôle de la 
qualité des matériaux pour les travaux du 
Pôle du savoir, d’histoire et de la culture au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Solmatech inc. 

35 550,27 $ 

2018-04-144 Octroi du contrat des travaux de marquage 
de la chaussée pour l’année 2018 au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à 
Lignes Rive-Sud inc. 

41 588,40 $ 

2018-04-145 Octroi du contrat de travaux de béton, 
pavage, éclairage, clôture et 
aménagements paysagers divers pour 
l’année 2018 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Construction Techroc inc. 
 
 

1 104 923,63 $ 



2018-05-184 Octroi du contrat de fourniture d’arbres 
2018 pour le remplacement d’arbres à 
divers endroits dans la Ville, au plus bas 
soumissionnaire conforme, Pépinière Y. 
Yvon Auclair & fils enr. 

35 835,41 $ 

2018-05-185 Octroi du contrat de fourniture de béton 
pour l’année 2018 au plus bas 
soumissionnaire conforme, Béton 
Provincial ltée 

29 433,60 $ 

2018-05-187 Octroi du contrat de travaux réfection de la 
rue Castin au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à 175 784 Canada inc. 

1 259 108,64 $ 

2018-05-190 Octroi du contrat de travaux de réfection 
des canaux de prétraitement à l’usine 
d’épuration, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit à  CIMOTA INC. 

498 991,50 $ 

2018-05-191 Octroi du contrat de travaux de réfection de 
la toiture et de l’enveloppe de l’aréna 
Robert-Lebel, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Axim construction inc 

1 474 105,54 $ 

2018-05-204 Octroi du contrat de fourniture, installation 
et mise en marche sur le site d’un système 
complet de fauteuils et tribune 
télescopique, au plus bas soumissionnaire 
conforme, Atmosphäre 

591 363,39 $ 

2018-05-205 Octroi du contrat de fourniture et installation 
des rayonnages de la bibliothèque, au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à 
Classement Luc Beaudoin inc. 

217 691,03 $ 

2018-06-237 Octroi du contrat de location d’une 
niveleuse pour le déneigement au plus bas 
soumissionnaire conforme soit à Nortrax 
Québec inc., pour la saison hivernale 2018-
2019 

48 289,50 $ 

2018-06-239 Octroi du contrat de fourniture de 
lampadaires pour le stationnement du Pôle 
du savoir, d’histoire et de la culture au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à 
Guillevin International cie 

36 287,63 $ 

2018-07-277 Octroi du contrat de travaux de bordures de 
béton pour le stationnement du Pôle du 
savoir, d’histoire et de la culture, au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à 
Ciments Lavallée 

45 627,83 $ 

2018-07-278 Octroi du contrat de fourniture de granulats 
pour la construction du stationnement du 
Pôle du savoir, d’histoire et de la culture au 
plus bas soumissionnaire conforme soit à 
Construction DJL inc. 
 

121 154,91 $ 



2018-07-282 Octroi du contrat de fourniture, installation 
et mise en marche sur site d’un système 
d’appareils de levage et accrochage pour le 
Pôle du savoir, d’histoire et de la culture, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Show Distribution 

84 636,81 $ 

2018-07-283 Octroi du contrat de fourniture de sulfate 
ferrique pour les années 2018 et 2019 au 
plus bas soumissionnaire conforme soit à 
Produits Chimiques Chemtrade Canada 
Ltée 

82 782 $ 

2018-08-314 Octroi du contrat pour la fourniture d’un mini 
chargeur sur roues au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à 
Équipements Robert inc. 
 

170 310,17 $ 

2018-08-315 Octroi du contrat pour la fourniture de pavé 
uni pour la construction en régie du 
stationnement du Pôle du savoir, d’histoire 
et de la culture au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Décorome inc. 

286 824,09 $ 

2018-08-317 Octroi du contrat pour les travaux de 
réfection de la rue Lafontaine au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à 
Excavation Jonda inc. 

708 011,11 $ 

Lot B-2 Octroi de contrat suite à l’appel d’offres 
CS-20182019-1 d’un regroupement 
d’achats de l’UMQ visant la fourniture de 
sel de déglaçage des chaussées dans 
diverses municipalités du Québec pour la 
période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019. 

98 700,00 $ 

2018-09-357 Octroi du contrat pour l’installation et la 
mise en marche sur site d’un système de 
sonorisation professionnel, d’un système 
pour malentendant et de plaques 
d’interconnexions au Pôle du savoir, 
d’histoire et de la culture, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Solotech 
Québec inc. 

262 751,84 $ 

2018-09-360 Octroi du contrat pour des services 
professionnels pour le prolongement de la 
rue Samuel-Hatt au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à WSP 
Canada inc.  

66 685,50 $ 

2018-09-361 Octroi du contrat de travaux de pavage de 
l’accès au Pôle du savoir, d’histoire et de 
la culture, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Construction Techroc inc. 
 

109 617,65 $ 



2018-10-375 Octroi de la soumission FN-2018-01 pour 
des services professionnels en audit 
externe pour les exercices financiers 2018, 
2019 et 2020 à Deloitte 

64 585 $ 

2018-10-392 Octroi du contrat LO2018-05 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 2018-2019 
 

98 072,53 $ 

2018-10-396 Octroi, au plus bas soumissionnaire 
conforme, du contrat pour la fourniture 
d’une excavatrice sur roues 4 X 4, soit à 
Cimi inc. 

315 626,25 $ 

2018-10-397 Octroi, au plus bas soumissionnaire 
conforme, du contrat de travaux 
d’aménagement d’éclairage d’un terrain de 
soccer au Centre sportif Robert-Lebel, soit 
à Groupe SGM inc. 

157 935,41 $ 

2018-10-398 Octroi du contrat pour la fourniture et 
l’installation d’équipements de cuisine et de 
comptoirs pour le Pôle du savoir, d’histoire 
et de la culture, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Doyon 
Cuisine 

40 201,01 $ 

2018-10-401 Octroi, au plus bas soumissionnaire 
conforme, du contrat pour les travaux de 
réfrigération au Centre sportif Robert-Lebel 
— phase II, soit à Construction Bugère inc. 

3 978 800,00 $ 

CE-2018-10-
09 

Achat de produit d’assurances, résultant 
d’un processus d’appel d’offres public d’un 
regroupement d’achats de l’UMQ à la suite 
de la publication de l’appel d’offres numéro 
FID-2018-03 

1 515 000.00 $ 

Fidema-2015-
03 

Achat de produits d’assurances, résultant 
d’un processus d’appel d’offres public d’un 
regroupement d’achats de l’UMQ à la suite 
de la publication de l’appel d’offres numéro 
Fidema-2015-03 

- 

2018-11-436 Octroi, au plus bas soumissionnaire 
conforme, du contrat de collecte, transport 
et valorisation des matières recyclables, 
soit à Service Ricova inc, pour les années 
2019, 2020 et 2021 
 
 
 
 

607 424,42 $ 



2018-11-439 Octroi, au plus bas soumissionnaire 
conforme, du contrat pour les travaux de 
correction de trois entrées de service 
inversées, soit à Excavation CivilPro inc. 

28 341,34 $ 

2018-11-442 Octroi du contrat de fourniture et installation 
sur site de rideaux et habillage de scène 
pour le Pôle du savoir, d’histoire et de la 
culture, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à ProScène Dauphinais inc. 

69 068,97 $ 

2018-11-443 Octroi du contrat de fourniture et installation 
d’infrastructures réseautiques dans l’édifice 
du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture 
au seul soumissionnaire conforme, soit à 
2841-8424 QUÉBEC INC. CALIBRE PLUS 

59 278,26 $ 

2018-12-462 Octroi du contrat d’impression du bulletin 
municipal L’Écluse pour l’année 2019 au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Imprimerie Héon et Nadeau Ltée 

36 772,62 $ 

2018-12-489 Octroi du contrat de fourniture d’un système 
professionnel d’éclairages scéniques pour 
le Pôle du savoir, de l’histoire et de la 
culture, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Solotech 

139 440,53 $ 

   

   

   

   

   

   

   

 


