
FOURNISSEUR DESCRIPTION
MONTANT 
(incluant les 

taxes)

BHP Experts-Conseils s.e.c.
Services professionnels en ingénierie - remplacement 
d'une conduite d'égout pluvial sur la rue des Pins, 
étude de drainage d'un fossé

                 54 363  $ 

Commandare Technologies Achat de matériel informatique                  37 703  $ 

Desjardins Excavation Déneigement et fauchage de route                754 085  $ 

Eliane Construction inc. Revitalisation de la mairie                387 631  $ 

Excavation J.P.M.
Travaux de remplacement d'une conduite d'égout 
pluvial sur la rue des Pins

               900 473  $ 

FNX Innov inc.
Plans, devis et surveillance des travaux relatifs au 
plan d'intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL)

                 95 717  $ 

Martine Gagnier
Entretien d'aménagements paysagers et plantation 
d'annuelles, réaménagement paysager à la mairie et 
décoration automnale

                 30 083  $ 

Groupe Ultima inc. Contrat d'assurances municipales                108 081  $ 

GSI Environnement inc.
Fourniture de services pour le traitement des matières 
organiques

                 42 598  $ 

Construction Jarco inc.
Reconstruction de la descente de sous-sol de la 
mairie

                 70 151  $ 

Laurentides Experts-Conseils inc.
Plans et devis - réaménagement de deux 
stationnements à la salle multifonctionnelle et projet 
de réfection du rang Ste-Germaine

                 30 544  $ 

LEGD inc. Travaux de pavage et trottoirs 2019 et 2020                414 843  $ 

Lumen Achat de luminaires et d'équipements                  30 218  $ 

Martech inc.
Achat de panneaux de règlements, fourniture, 
livraison et installation de plaques de noms de rue et 
de panneaux de signalisation

                 43 425  $ 

MRC de Deux-Montagnes Tenue à jour du rôle d'évaluation                  24 673  $ 

Parallèle 54 Expert Conseil

Plans, devis et surveillance des travaux - pavage et 
trottoirs 2020 et 2021, construction d'une patinoire 
multisport au parc de la Pointe-aux-Anglais et 
réfection de la surface de jeu de tennis au parc 
Optimiste

                 28 111  $ 

PG Solutions inc.
Contrat d'entretien de logiciels et implantation d'un 
portail de données immobilières

                 30 085  $ 

Pierre Morency Architecte Plans et devis - projet de salle multifonctionnelle                115 090  $ 

Sani-Nord
Travaux d'entretien régulier et de nettoyage sur le 
réseau

                 30 360  $ 

SEPAQ Achat d'électricité et déneigement                  35 188  $ 

Traffic Innovation inc. Achat d'afficheurs de vitesse                  30 026  $ 

SSQ Groupe Financier
Fourniture de produits et services en assurance 
collective

               109 278  $ 

Trust Banque Nationale Régime de retraite des employés municipaux                184 530  $ 

Uniroc Construction inc.
Pavage des rangs Sainte-Sophie, Annonciation et 
Montée Saint-Joseph, pavage du rang Sainte-
Germaine et réfection de trottoirs 2020

            1 252 538  $ 

WM Québec inc.
Élimination par enfouissement des déchets 
domestiques

               392 246  $ 

Préparé par :           Annie Chardola

Directrice des finances
25 janvier 2021

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 2020


