LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
(inc.luant la liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant
comportant une dépense totale dépassant 25 000$)

Pour la période de janvier à décembre 2017

FOURNISSEUR

MONTANT
(incluant les
taxes)

DESCRIPTION

9229-3786 Québec inc.

Fourniture de 2 camions de marque Dodge Ram 2017

72 949 $

Aqua Data inc.

Plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées

51 575 $

Armand Dagenais & Fils inc.

Travaux d'entretien et déneigement des bâtisses
municipales

99 590 $

Autorité régionale de transport métropolitain Quote-part - transport en commun

96 916 $

Bateaux Liberty inc.

40 241 $

BSA Groupe Conseil

Centre KUBOTA des Laurentides
CIT Laurentides
Communauté métropolitaine de Montréal
Cusson – Morin Construction inc.
Desjardins Excavation
Dufresne Hébert Comeau SENC
Entreprise M.R.Q.
Gestion USD inc.
Excavations Denis Dagenais inc.
Groupe ULTIMA
Hydro-Québec
Location Hewitt inc.
Ministre des finances - Dir. prévention &
organisation policière
Monco Construction inc.
MRC Deux-Montagnes
Nordmec Construction inc.
RCI Environnement
Sacs Industriels inc.
Sani-Nord
Stantec Experts-Conseils ltée
SSQ Groupe Financier
TRUST Banque National
Ville de Mirabel
Waste Management

Fourniture d’un bateau de sauvetage
Réalisation des plans, devis et surveillance chantier
pour l’aménagement de trottoirs et d’égout pluvial
pour le projet des corridors scolaires.
Confection des plans et devis pour le poste de
surpression au 1551, chemin d’Oka
Achat d’un tracteur Kubota
Quote-part - transport collectif
Quote-part annuelle
Reconstruction de la rampe de mise à l’eau
municipale de la rue Saint-Jean-Baptiste
Entretien et travaux de déneigement et fauchage des
bords de route
Honoraires services professionnels
Lignage de rues
Recensement des bacs roulants verts sur le territoire
de la Municipalité d’Oka
Remplacement de ponceaux
Contrat d’assurance municipale
Électricité
Location de pompe (inondation)
Service de police

77 925 $

92 009 $
43 042 $
101 175 $
289 488 $
530 199 $
41 425 $
25 426 $
27 583 $
43 403
93 278
122 467
31 760

$
$
$
$

666 190 $

Construction d’une station de surpression d’eau
potable – rue de l’Annonciation
Tenue à jour du rôle d'évaluation, quote-part et autres
travaux
Réfection du poste de surpression 1551, chemin
d’Oka
Collecte porte-à-porte des matières résiduelles,
recyclables et feuilles mortes
Achat de sacs (inondation)
Pompage et nettoyage des égoûts et des pluviaux
Mise à jour des plans et surveillance des travaux de
construction d’une station de surpression d’eau
potable – rue de l’Annonciation.
Fourniture de produits et services en assurance
collective
Régime de retraite des employés de la Municipalité
Travaux de réhabilitation de la montée de la CôteRouge en collaboration avec la Ville de Mirabel
Élimination par enfouissement des déchets
domestiques

TOTAL

424 287 $
293 838 $
245 054 $
226 436 $
87 158 $
49 076 $
53 608 $
80 936 $
138 468 $
147 968 $
146 660 $
4 440 127 $

Préparé par :

Nadine Dufour
Directrice des finances
26 janvier 2018

