
Contrats adjugés par voie d’appels d’offres 2019 

VILLE DE CHAMBLY  

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes 
incluses) 

2019-03-80 Octroi du contrat de fourniture d’appareils de 
protection respiratoire isolants et autonomes à la 
compagnie Équipements incendies CMP Mayer 

143 661,26 $ 

2019-03-83 Octroi du contrat pour l’ameublement autoportant 
et sièges du Pôle du savoir de l’histoire et de la 
culture, au seul soumissionnaire conforme soit à 
Ugoburo 

74 930,02 $ 

2019-04-107 Octroi du contrat de fourniture de mélanges 
bitumineux pour les années 2019 et 2020 au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à 
Construction DJL inc. 

279 555,75 $ 

2019-04-108 Octroi du contrat de fourniture de béton pour 
l’année 2019 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Bétons Longueuil 

30 583,35 $ 

2019-04-109 Octroi du contrat d’entretien du réseau d’égout et 
nettoyage des puisards pour les années 2019 à 
2023, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Beauregard Environnement Ltée 

531 753,63 $ 

2019-04-110 Octroi du contrat de fourniture de matériel 
d’égout et d’aqueduc, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Emco 
Corporation 

63 360,84 $ 

2019-04-111 Octroi du contrat pour l’élaboration d’un plan de 
gestion des débordements d’eaux usées, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Les 
Services EXP inc. 

56 222,78 $ 

2019-04-112 Octroi du contrat de travaux de réfection des rues 
de l’Église et des Carrières au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Transport 
Raynald Boulay et fils inc. 

1 739 225,42 $ 

2019-04-113 Octroi du contrat pour les services professionnels 
quant à l’enlèvement des matériaux contenant de 
l’amiante des bâtiments municipaux, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Services 
EXP inc.  

12 647,25 $ 

2019-04-114 Octroi du contrat pour les services professionnels 
pour la conception d’une station de pompage, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les 
Services EXP inc. 

31 925,68 $ 

FID-2019-01 Assurances responsabilité Parcs rouli-roulant, 
pistes de BMX et aménagements semblables 

- 

2019-05-158 Octroi d’un contrat de fabrication et d’installation 
des éléments de signalisation pour le Pôle du 
savoir, de l’histoire et de la culture, suite à l’appel 

68 925,78 $ 
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d’offres sur invitation Pole2019-02, à la firme 
Signalisation SAIC $  

2019-05-177 Octroi du contrat de levée, transport et 
disposition de conteneurs de matériaux secs 
pour l’année 2019, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Éco Bac,  

55 165 $ 

2019-05-178 Octroi du contrat pour l’achat d’un camion 10 
roues avec benne en vrac et boite saleuse 
interchangeables et équipement de 
déneigement, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Globocam Rive-Sud S.E.C. 

317 225,22 $ 

2019-05-179 Octroi du contrat d’entretien du réseau 
d’éclairage et travaux d’entretien électrique au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Électrel inc. 

108 174,23 $ 

2019-05-187 Octroi du contrat de fourniture de sulfate ferrique 
pour l’usine d’épuration au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Produits 
Chimiques Chemtrade Canada Limitée. 

109 229,25 $ 

2019-05-189 Octroi du contrat pour des services 
professionnels pour des études géotechniques et 
le contrôle de la qualité des matériaux pour les 
années 2019 et 2020, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Laboratoire GS 
inc. 

168 439,52 $  

2019-05-193 Octroi du contrat des travaux de marquage de la 
chaussée pour l’année 2019, au seul 
soumissionnaire conforme, soit à DeAngelo 
Brothers Corporation. 

72 003,67 

2019-05-197 Octroi du contrat pour l’achat de deux (2) VUS de 
marques Dodge, modèle Durango pour le 
Service des incendies, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Rive Sud 
Chrysler Inc. 

87 289,02 $ 

2019-05-199 Octroi du contrat pour la location et l’installation 
d’appareils de repérage (GPS) avec logiciel de 
télémétrie pour les saisons hivernales 2019 à 
2022, avec deux (2) ans optionnels de 
renouvellement, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Technologies CD Ware Inc. 

44 778,35 $ 

2019-06-220  
 

Octroi du contrat pour l’achat de deux (2) 
véhicules électriques de marque Chevrolet, 
modèle Bolt 2019, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à Racine Chevrolet Buick GMC 
Inc.  

84 672,09 $ 

UMQ2019-
CGRAD-03 

 
 Contrat octroyé suite à l'appel d'offres public # UMQ2019-CGRAD-03 
d'un regroupement d'achats de l'UMQ visant les services de 
consultant et gestionnaire de risques en assurance de dommages 

100 000.00 $ 



3 

No résolution Adjudicataire et objet Montant (taxes 
incluses) 

pour le regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er 
décembre 2019 au 30 novembre 2024. 

 

2019-07-284 Octroi du contrat de fourniture d’arbres 2019 pour 
le remplacement d’arbres à divers endroits dans 
la Ville, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Pépinière Dominique Savio Ltée, au 
montant de 27 887,27 $ taxes incluses. 

27 887,27 $ 

2019-07-295 Octroi du contrat pour la fourniture, l’installation 
et la mise en marche d’un système de praticables 
sur mesure pour fosse et plateforme de régie 
pour la salle multifonctionnelle du Pôle culturel de 
Chambly, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à Scène Scapin, au coût de 40 010,10 $ plus 
taxes applicables. 

40 010,10 $ 

2019-07-300 Octroi d’un mandat spécial à la firme Deloitte 
pour la réalisation de procédures d’audit 
spécifiées portant sur le projet du Pôle culturel de 
Chambly pour un montant maximal de 24 999 $ 
taxes incluses. 

25 000 $ 

2019-07-311 Octroi du contrat pour la fourniture de pavé uni 
pour le Pôle culturel de Chambly, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Décorome Inc., 
au coût de 113 473,26 $ taxes incluses. 

113 473,26 $ 

2019-07-312 Octroi du contrat de fourniture de mobilier urbain 
pour le Pôle culturel de Chambly au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Tessier 
Récréo-Parc Inc., au coût de 66 565,93 $ taxes 
incluses. 

66 565,93 $ 

2019-08-353 Octroi du contrat pour la fourniture d’un camion 
¾ de tonne, 4 X 4, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Ostiguy Ford inc. 

41 490,43 $ 

2019-08-355 Octroi du contrat pour la location de deux 
niveleuses, au seul soumissionnaire conforme, 
soit à Nortrax Québec Inc., pour les saisons 
hivernales 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023, avec une année optionnelle de 
renouvellement 

508 843,71 $ 

2019-08-356 Octroi du contrat pour la location hivernale d’un 
chargeur sur roues, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à Nortrax Québec Inc., pour les 
saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022 et 2022-2023, avec une année optionnelle 
de renouvellement 

188 999,08 $ 

2019-09-413 Réfection complète du système de filtration de la 
piscine extérieure, par la compagnie Piscine et 
Spas Poséidon  

40 920,46 $ 

2019-09-420 Octroi du contrat pour la fourniture d’un mini 
chargeur sur roues à Équipements Robert 

146 788,58 $ 
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2019-09-421 Octroi du contrat pour la fourniture d’un camion 
¾ de tonne, 4 X 2, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Jacques Olivier Ford inc., au 
montant de 37 308,24 $ taxes incluses 

37 308,24 $ 

2019-09-422 Octroi du contrat pour l’achat d’un souffleur 
amovible, au seul soumissionnaire conforme, soit 
à J.A. Larue Inc. 

183 960 $ 

2019-09-436 Octroi de contrat pour l’acquisition de praticables 
et d’accessoires de scène pour la salle 
multifonctionnelle du Pôle culturel de Chambly, 
suite à l’appel d’offres sur invitation 2019P-13-
AO, à la firme DECK TO/GO 

36 104,45 $ 

2019-10-465 Octroi du contrat LO 2019-09 pour la formation et 
l’entretien des patinoires extérieures au plus bas 
soumissionnaire conforme, les entreprises Éric 
Suchet pour la période hivernale 2019-2020 

99 439,58 $ 

2019-10-467 Autoriser le renouvellement du contrat TP2017-
28, entre Services Ricova et la Ville de Chambly, 
pour la collecte et le transport des matières 
organiques, pour l’année 2020 

302 673,99 $ 

2019-10-468 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 2020 

1 417 625,63 $ 

2019-11-543 Octroi d’un contrat de service professionnel à 
DÉOM + Associées Experts-conseil afin de 
produire les plans, le devis technique, et de 
supporter la Ville dans l’appel d’offres et la 
surveillance des travaux du planchodrome du 
parc Gilles-Villeneuve 

34 486,75 $ 

2019-12-613 Octroi du contrat pour l’achat d’équipements de 
projection, pour la salle multifonctionnelle du 
Pôle culturel de Chambly, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à XYZ 
Technologie culturelle inc. 

53 002,61 $ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


