LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
(incluant 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 2018

FOURNISSEUR

MONTANT
(incluant les
taxes)

DESCRIPTION

Aqua Data inc.

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

32 924 $

Arbo-Design

Travaux arboricoles

35 819 $

Armand Dagenais & Fils inc.

Travaux d'entretien et déneigement des bâtisses
municipales

120 377 $

Centre KUBOTA des Laurentides

Achat mini pelle mécanique Kubota modèle KX057-4
2018

102 903 $

Cusson – Morin Construction inc.

Reconstruction de la rampe de mise à l’eau
municipale de la rue Saint-Jean-Baptiste

Desjardins Excavation

Déneigement, transport de neige, épandage d'abrasif
et fauchage des bords de route

557 160 $

Éliane Construction inc.
Entreprise M.R.Q.

Réaménagement de la bibliothèque
Marquage et traçage de lignes de rues

148 656 $
25 128 $

Excavation Marc Villeneuve

Construction d’une conduite d’aqueduc municipal sur
la rue de la Pinède et remplacement d'un ponceau

134 018 $

Excavations Denis Dagenais inc.

Location de machineries, travaux d'asphaltage et
remplacement de ponceaux

Excent Environnement inc.

Vidange des boues aux étangs de la station
d’épuration

Groupe ULTIMA

Contrat d’assurances municipales

90 726 $

GSI Environnement inc.

Fourniture de services pour le traitement des matières
organiques

28 545 $

IPL inc.

Fourniture et livraison de bacs roulants, bacs de
cuisines et sacs en papier pour résidus alimentaires ;
fourniture et livraison de bacs roulants pour matières
résiduelles et recyclables

172 956 $

Laurentides Experts-Conseils inc.

Plans et devis, surveillance des travaux pour la
construction d’un aqueduc sur la rue de la Pinède et
pour des travaux de réfection de pavage

28 744 $

Monco Construction inc.

Construction d’une station de surpression d’eau
potable – rue de l’Annonciation

130 158 $

MRC Deux-Montagnes

Tenue à jour du rôle d'évaluation et autres travaux

258 407 $

Nordmec Construction inc.

Réfection du poste de surpression 1551, chemin
d’Oka

212 872 $

RCI Environnement

Collecte porte-à-porte des matières résiduelles,
recyclables et feuilles mortes

260 202 $

SSQ Groupe Financier

Fourniture de produits et services en assurance
collective

107 395 $

TRUST Banque National

Régime de retraite des employés de la Municipalité

135 534 $

Uniroc Construction inc.

Travaux de réfection du rang Sainte-Germaine, rang
Saint-Isidore, de la rue de la Pinède et de la Marina
pour 2018

373 798 $

Ventes Ford Élite (1978) inc.

Achat camion 6 roues à benne basculante

56 467 $

Waste Management

Élimination par enfouissement des déchets
domestiques

98 246 $

Préparé par :

32 165 $

59 974 $
384 107 $

Annie Chardola
Directrice des finances
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