
 

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE D’AU MOINS 25 000 $  

ET DES COCONTRACTANTS DONT L’ENSEMBLE DES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE DÉPASSANT 25 000 $ 

ANNÉE 2019 

En vertu des articles 961.3 et 961.4 du Code municipal 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Détour Développement 

touristique 

Réalisation d’un Plan stratégique de mise en valeur 
patrimoniale et paysagère du Parc du canal de Soulanges 

19-02-20-18 19-02-20 40 241,25 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Esri Canada Achat de deux licences permettant d’exploiter les serveurs 
géomatiques 

19-02-20-21 19-04-17 91 313,15 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

(CM, article 938) 

Hydro Météo Travaux d’affaiblissement préventif du couvert de glace par 
forage sur les rivières Delisle et Rouge dans les municipalités 

de Coteau-du-Lac et Les Coteaux 

19-02-20-36 19-03-29 35 320,32 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Seule entreprise connue pour effectuer 

ce type de travaux 

Relevés bathymétriques - projet de cartographie des zones 

inondables dans le cadre de l’entente intermunicipale entre 

les MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes et de Vaudreuil-

Soulanges et de l’aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 

19-06-12-16 2019-09-18 75 331,62 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Seule entreprise connue pour effectuer 

ce type de travaux 

Canon Location de deux photocopieurs, contrat de 60 mois 19-03-27-12 19-04-05 81 000 $ n/a 
Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

9124-4277 Québec Inc. 

(Noël et Fils) 

Travaux du cours d’eau Delvan dans la municipalité des 
Cèdres 

19-03-27-18 19-07-28 32 355,70 $ n/a 
Appel d’offres sur invitation 

Autres soumissionnaires : 

Béton Laurier 349 352,69 $ 

Entreprise Simon Besner 

52 233,43 $ 

Excavation JRD 69 957,14 $ 

Datasec lmplantation d’une nouvelle architecture pour la plateforme 
ArcGis et pour la configuration des serveurs (géomatique) 

19-04-17-11 2019-08-12 19 545,75 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 
Maintenance et stockage externe des données 

géographiques en lien avec la nouvelle architecture pour la 

plateforme ArcGis 

19-04-17-11 2019-08-12 11 520,48 $ n/a 

Géomont Acquisition d’orthophotos au printemps 2019 pour le 

territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le but 

d’appuyer les divers services municipaux 

19-04-17-17 2019-05-13 33 807,25 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelleContrat de gré à gré 

Institut national de la 

recherche scientifique 

(INRS) 

Phase I de la modélisation hydrologique et hydraulique des 

crues dans le cadre de l’entente intermunicipale entre les 

MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes et de Vaudreuil-

Soulanges et de l’aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) – projet de 

cartographie des zones inondables 

CA 19-03-13-10 2019-04-01 24 999 $ n/a Article 938 (2) du Code municipal, 

articles 3 et 6 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements 

personnels et article 1 (10) de la Loi sur 

les établissements d’enseignement de 
niveau universitaire 

Phase 1 de l’analyse fréquentielle des aléas de crue des 
bassins versants dans le cadre du projet de cartographie des 

zones inondables 

CA 19-03-13-11 2019-04-01 14 999 $ n/a 

Phase II de la modélisation hydraulique des crues dans le 

cadre du projet de cartographie des zones inondables dans 

le cadre du projet de cartographie des zones inondables 

 

19-06-12-17 19-07-01 224 563 $, n/a 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Béton Laurier inc. Travaux d'entretien du cours d'eau Haut-de-la-Chute 

principal et de ses branches 1 et 2, du cours d'eau des Six-

Arpents et de la branche 2 du cours d'eau Cadieux dans la 

ville de Rigaud  (5,1 km de cours d’eau) 

19-06-12-20 19-07-02 226 857,48 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Un seul soumissionnaire 

Travaux d'entretien de la branche 12 de la rivière Noire et du 

cours d'eau du Lac à Coteau-du-Lac, de la branche 4 du cours 

d'eau du Domaine à Saint-Clet et de la branche 1A du cours 

d'eau Wallo aux Cèdres (4,4 km de cours d’eau) 

19-08-28-11 19-10-15 219 632,72 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Un seul soumissionnaire 

Gilles Bolduc, ingénieur, 

PH. D., 

Réalisation d’inspections de cours d’eau et de surveillance 
de travaux et autre inspection terrain nécessitant un 

ingénieur  

CA 19-08-14-12 19-08-15 20 000 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Travaux supplémentaires au contrat CA 19-08-14-12 19-08-28-12 19-08-29 25 000 $ n/a 

Nature-Action Québec Accompagner la MRC avec son Plan régional des milieux 

humides et hydriques (PRMHH) sur l’ensemble de son 
territoire exigé par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

19-08-28-18 19-09-04 66 223 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

(CM, article 938) (OBNL) 
Entente de partenariat pour la mise en œuvre du projet du 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges pour 2018-2019 

18-06-26-32 18-09-01 23 000 $ n/a 

Entretien paysager et plantation à l’écocentre situé à 

Vaudreuil-Dorion 
CA 19-04-03-13 19-05-01 5 939 $ n/a 

Formation d’agents de sensibilisation en environnement n/a 19-05-01 890 $ n/a  

Inondations 2019 – Ajout de services temporaires dans les 

écocentres 
n/a 19-05-01 9 850,45 $ n/a 

Mise en œuvre du Plan de développement de la zone 
agricole et de la Politique de l’arbre et des boisés par la 
poursuite du projet « Amélioration de la biodiversité du 

bassin versant de la rivière Delisle » 

18-03-28-26 19-10-01 25 000 $ n/a 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

CRI Environnement Collecte, transport et disposition de résidus domestiques 

dangereux aux écocentres situés à Rigaud et à Saint-Zotique 

19-09-18-10 19-10-31 59 157,45 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Autres soumissionnaires : 

Triumvirate Environmental 69 928,38 $ 

FEC Technologie 79 555 $ 

K2 Géospatial Services d’hébergement et la diffusion des données 
géomatiques via la solution JMap 

19-10-30-19 19-11-04 47 990,57 $ n/a 
Solution informatique pour le système 

géomatique  

(CM, article 938) 

Contrat de gré à gré 

Centre de Téléphonie 

Mobile (CTM) 

Location et entretien de la tour de télécommunication située 

à Oka (Services d’urgence - contrat de 48 mois) 

19-11-27-33 20-01-01 39 288,24 $ n/a 
Service télécommunication (CM, article 

938) 

Contrat de gré à gré 

Communications Métro-

Montréal inc. 

Traitement des appels 9-1-1 et 3-1-1 (contrat de 36 mois) 19-11-27-35 20-01-01 78 939,63 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Enviro Connexions Fourniture de conteneurs, levée et transport des matières 

recyclables des ICI et des multilogements 

19-11-27-37 2020-06-01 3 755 387,99 $ Deux années 

optionnelles 

couvrant la 

période du 1er 

juin 2023 au 31 

mai 2024 et du 

1er juin 2024 au 

31 mai 2025 

Appel d’offres public 

Un seul soumissionnaire 

ColSel Transit inc Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 1 

19-11-27-38 20-01-01 6 353 260,45 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Seul soumissionnaire sur le secteur 1 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 2 

19-11-27-38 20-01-01 5 844 939,87 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Seul soumissionnaire sur le secteur 2 

Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 3 

19-11-27-38 20-01-01 4 884 177,98 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Seul soumissionnaire sur le secteur 3 

Robert Daoust et fils inc Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 4 

19-11-27-38 20-01-01 2 499 551,26 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Autres soumissionnaires sur le secteur 4: 

ColSel Transit inc. 3 179 619,65 $ 

Environnement Routier NRJ inc. 

2 729 585,74 $  

Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 6 

19-11-27-38 20-01-01 1 741 684,65 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Autres soumissionnaires sur le secteur 4: 

ColSel Transit inc. 2 476 416,42 $ 

Environnement Routier NRJ inc. 

2 210 618,95 $ 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Environnement Routier 

NRJ inc. 

Collecte et transport des matières recyclables par bacs 

roulants – secteur 5 

19-11-27-38 20-01-01 3 536 420,49 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Autre soumissionnaire sur le secteur 5 : 

ColSel Transit inc.  

3 659 913,17 $ 

USD Global inc. Gestion des bacs roulants de matières matières recyclables 19-11-27-39 20-01-01 376 413,77 $ Deux options de 

renouvellement 

d'un an soit du 

1er janvier au 

31 décembre 

2023 et du 1er 

janvier au 31 

décembre 2024 

Appel d’offres public 

Autres soumissionnaires : 

Plasti-Bacs inc. 353 823,55 $ (plus bas 

soumissionnaire non conforme) 

Opsis 646 592,39 $ 

Dentons Canada 

S.E.N.C.R.L. 

Services juridiques 
 

n/a 25 066,85 $ n/a (CM, article 938.0.2) 

Dunton Rainville, 

avocats 

Services juridiques 
 

n/a 132 395,42 n/a (CM, article 938.0.2) 

Goudreau Poirier inc. Vérificateur - services financiers et comptables 18-12-05-05 n/a 53 003,49 $ 
n/a 

Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Compagnie Keleny Services d’interprétation juridique à la cour municipale 
régionale 

n/a n/a 30 734,68 $ n/a Service sur demande de la cour 

municipale régionale (CM, article 

938.0.2) 

Therrien Couture 

s.e.n.c.r.l. 

Services juridiques 
 

n/a 35 285,69 $ n/a (CM, article 938.0.2) 

 



 

 

 

ANNÉE 2018 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Centre de tri Argenteuil inc. Traitement et valorisation des matières résiduelles pour 

le réseau des écocentres de la MRC 

18-10-24-15 

16-05-25-19 

 

2019-07-01 4 687 910,17 $ Application de l’option de 
renouvellement de deux 

années au contrat initial 

Appel d’offres public (2016) 

Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc. 

Impartition et hébergement des systèmes et services 

des technologies de l’information 

18-09-26-10 

16-02-24-06 

2019-03-01 115 355,57 $ Application de l’option de 
renouvellement d’une 
année au contrat initial 

Appel d’offres public (2016) 

CRI Environnement inc. Transport et disposition des résidus domestiques 

dangereux de l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion 

18-09-26-14 

16-03-30-20 

2019-04-01 241 371, 33 $ Application de l’option de 

renouvellement de 2 

années au contrat initial  

Appel d’offres public (2016) 

Dunton Rainville, avocats Services juridiques  n/a 89 145,62 $ n/a (CM, article 938.0.2) 

Compagnie Keleny Services d’interprétation juridique à la cour municipale 
régionale 

n/a n/a 28 146,32 $ n/a Service sur demande de la 

cour municipale régionale 

(CM, article 938.0.2) 

Enviro Connexions Fourniture de conteneurs, levée et transport des 

matières recyclables - Secteur industries, commerces et 

institutions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

18-11-28-31 2018-12-13 465 591,26 $ Option d’une année 

additionnelle, soit  du 1er 

janvier 2020 au 31 

décembre 2020 pour un 

montant estimé de 

681 755,76 $ 

Appel d’offres public 

Autre soumissionnaire : 

Robert Daoust et fils 

Excavation JRD Travaux d’entretien - branche 3 du domaine, branche 9 

rivière à la Raquette et tributaire de la rivière Quinchien 

18-06-26-23 2018-08-07 71 080,13 $ n/a Appel d’offres public 

Autre soumissionnaire : 

Béton Laurier 



 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Travaux d’entretien de la branche principale et de la 
branche 2 du cours d’eau Décharge Saint-Lazare dans la 

ville de Saint-Lazare 

18-05-23-19 2018-06-18 46 961,68 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Autre soumissionnaire : 

Béton Laurier 

Travaux d’aménagement du cours d’eau Sabourin dans 
les municipalités de Très-Saint-Rédempteur et de 

Rigaud 

18-05-23-18 2018-06-18 48 461,41 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Autre soumissionnaire : 

Béton Laurier 

Travaux de restauration et d'entretien d'un cours d'eau 

sans toponymie (lots 701- 702) à Saint-Zotique 

18-10-24-13 2018-11-05 71 549,91 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Autre soumissionnaire : 

Béton Laurier 

Goudreau Poirier inc. Vérificateur - services financiers et comptables 17-06-14-13 n/a 57 398,41 $ 
n/a Renouvellement des services 

comptables 

(CM, article 938.0.2) 

Groupe PureSphera inc. Collecte, le transport et la valorisation des appareils en 

fin de vie contenant des halocarbures 

18-06-26-26 

 

2018-07-06 183 866,41 $ Application de l’option de 
renouvellement de 2 

années au contrat initial 

Appel d’offres public – un 

seul soumissionnaire 

Nature-Action Québec 

(OBNL) 

Gestion des opérations des écocentres de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges situés à Vaudreuil-Dorion, Pincourt 

et Rigaud 

18-01-24-19 2018-02-14 896 040 $ 

(aucune taxe 

applicable en 

vertu du statut 

d’organisme de 
bienfaisance) 

Deux ans en faveur de la 

MRC, le prix de l’année 4 
est alors établi en prenant 

le prix de l’année 3 

(12 dernières factures) 

indexé en fonction de 

l’augmentation du coût de 
la vie. 

Idem pour le prix de 

l’année 5. 

Appel d’offres public de 
services professionnels. 

Autre soumissionnaire : 

Opsis Gestion 

d'infrastructures inc. 

 

Plantation d’arbres à l’écocentre situé à 

Vaudreuil-Dorion 

 2018-05-17 5 000 $ n/a Bon commande no 12186 

Service de formation à 4 agents de sensibilisation  2018-04-23 842 $ n/a Bon de commande 12090 

 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=eed73de2-bddd-4b71-b76c-993e847883b1&TenId=933477
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=eed73de2-bddd-4b71-b76c-993e847883b1&TenId=933477


 

 

 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Placement Potentiel Entretien ménager du pôle civique de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges 

18-08-29-12 2018-09-28 60 065,67 $ n/a Appel d’offres sur invitation 
pour contrat de deux ans 

RCI Environnement inc. Fourniture de conteneurs, levée, transport de matières 

résiduelles, écocentre situé à Vaudreuil-Dorion 

18-09-26-15 2018-11-09 717 384,03 $ Application de l’option de 
renouvellement de 2 

années au contrat initial  

Appel d’offres public (2016) 

Therrien Couture s.e.n.c.r.l. Services juridiques n/a n/a 29 995,50 $ n/a (CM, article 938.0.2) 

 

ANNÉE 2017 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

Placement Potentiel Entretien ménager du pôle civique de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges 

17-02-22-12 2017-02-23 26 880,00 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Infynia.Com Location de deux photocopieurs 17-04-19-07 2017-04-20 69 771,60 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Constructions B. Martel Services d’un entrepreneur général pour la remise en 
état des locaux 27 et 27A du 2555, rue Dutrisac à 

Vaudreuil-Dorion 

17-05-24-07 2017-05-26 218 006,40 $ n/a Appel d’offres public. Autre 
soumissionnaire : 

Construction GCP Inc. 

515 174,23$ 

9124-4277 Québec inc. - 

Noël et Fils 

Travaux d'aménagement du cours d'eau coulée Biron 17-06-14-17 2017-06-30 20 590,87 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Travaux d'entretien sur 2,1 km de cours d'eau pour la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

17-06-14-18 2017-06-30 62 611,34 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Excavation JRD 

 

Travaux d'entretien du cours d'eau Dempsey 17-08-30-23 2017-09-13 54 725,80 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Placement Potentiel Entretien ménager du pôle civique de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges 

17-09-20-06 2017-09-20 27 148,80 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=01d5f773-51bc-4841-935c-4384d97f7a02&TenId=837145
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=db023e01-d602-4240-8857-27cb10ec765e&c=1&TenId=856951
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=db023e01-d602-4240-8857-27cb10ec765e&c=1&TenId=856951


 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 

contrat 

Montant du 

contrat 

Option de 

renouvellement 
Références 

GSI Environnement inc 

 

Réception, traitement et valorisation des matières 

organiques de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

17-10-12-04 2017-10-12 4 472 529,23 $ option de deux années 

additionnelles, soit  2021- 

2022, estimé de 

894 505,84 $ et 2022-

 2023  estimé de 

894 505,84 $ 

Appel d’offres publics – 

Autres soumissionnaires : 

Mironor 4 645 466,00 $, 

Services Matrec Inc. 

6 902 098,72 $ 

Cadillac Chevrolet Buick 

GMC de l'île Perrot 

Achat d’un véhicule hybride Volt de marque Chevrolet 
2017 

17-11-22-35 2017-12-05 36 978,22 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Achat d’un véhicule électrique Bolt de marque 

Chevrolet 2017 

17-11-22-34 2017-12-05 41 584,12 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Communagir Appel d’offres sur invitation pour l’accompagnement à 
la mise à jour de la PDSD 

17-11-22-50 2017-12-04 74 330,00 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Recy-Compact Collecte des matières recyclables et gestion des bacs 

roulants 

16-10-12-11 2017-01-01 15 147 746,24 $ 3 ans au montant de 

8 826 988,83 $ 

Option de deux années 

additionnelles, soit 2020 

à 3 112 989,87 $ et 2021 

à 3 207 767,87 $ 

Appel d’offres public – 

Autres soumissionnaires :  

Col Sel Transit 1 202 813,22 

$ (3ans + 2ans optionnel) 

RCI Environnement 

16 685 929,14 $ (3ans + 2ans 

optionnel) 

9064-3032 Québec inc. Levée de conteneurs et transport des matières 

recyclables 

16-10-12-12 2017-01-01 446 771, 74 $ Option de deux années 

additionnelles, soit 

2020 à 226 700,44 $ et 

2021 à 269 558,15 $ 

Appel d’offres public – Autre 

soumissionnaire :  

Col Sel Transit 1 202 813,22 

$ (3ans + 2ans optionnel) 
       
Acceo Solutions Passerelle de paiement Constat express et contrat 

d’entretien annuel des logiciels et prologiciels 

n/a n/a 36 788,66 $ n/a Système informatique de la 

cour municipale régionale 

(CM, article 938) 

Atelier Développement d’outils de communication pour la 
gestion des matières résiduelles ICI 

n/a 2017-06-28 20 114,88 $ n/a Subvention de 18 368 $ 

reçue de Tricentris 

 Refonte de l’image de marque de la MRC 17-08-30-18 2017-09-06 10 428,23 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=d6883815-5c77-48eb-9119-ffeade239727&TenId=892174
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=d6883815-5c77-48eb-9119-ffeade239727&TenId=892171
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=d6883815-5c77-48eb-9119-ffeade239727&TenId=892177
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=196c356b-358d-4513-805c-a72125fdc14c&c=1&TenId=905931
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/AddNewTenderer.aspx?ItemId=196c356b-358d-4513-805c-a72125fdc14c&c=1&TenId=905931
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Compagnie Keleny Services d’interprétation juridique à la cour municipale 
régionale 

n/a n/a 27 189,89 $ n/a Service sur demande de la 

cour municipale régionale 

(CM, article 938.0.2) 

Les Manifestes Affichage du Pôle civique n/a 2017-02-03 24 051,76 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Conception du rapport annuel de la MRC n/a 2017-03-02 5 633,78 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Outils de communication gestion des matières 

résiduelles 

n/a 2017-04-13 12 497,78 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Les Services EXP Service-conseil pour le projet de numérisation de la 

radiocommunication 

n/a 2017-02-24 5 748,75 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

(CM, article 938.0.2) 

Service d’ingénierie – numérisation du réseau 

radiocommunication 

n/a 2017-05-17 21 701,55 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

(CM, article 938.0.2) 

Service d’ingénierie – conversion du réseau 

télécommunication en radio incendie 

n/a 2017-03-13 10 951,37 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

(CM, article 938.0.2) 

Gestion de projet et surveillance des travaux - remise 

en état des locaux Dutrisac 

n/a 2017-07-24 4 401,25 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

(CM, article 938.0.2) 

Centre de téléphonie mobile Test de numérisation pour appareil radio incendie  2017-05-02 2 320,20 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Achat d’équipements pour réseau télécommunication  2017-10-10 22 169,48 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Services professionnels pour migration numérique du 

réseau télécommunication 

 2017-09-27 4 964,63 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Location et entretien de la tour de télécommunication 

située à Oka  

 2017-01-01 20 679,81 $ n/a Bail du 1er juillet 2014 au 31 

décembre 2018 

Technicien pour la tour de télécommunication située à 

Sainte-Justine-de-Newton 

 2017-05-04 319,63 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 
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Charlebois Séguin, avocats 

conseils 

Services juridiques – procureur pour le Bureau des 

infractions et amendes 

16-09-07-05 

17-07-06-09 

2017-10-01 29 863,56 $ n/a Demande de soumission – 

contrat annuel du 1er 

octobre au 30 septembre 

(CM, article 938.0.2) 

Dunton Rainville, avocats Services juridiques  n/a 82 076,66 $ n/a (CM, article 938.0.2) 

Goudreau Poirier inc. Vérificateur - services financiers et comptables 17-06-14-13 n/a 83 069,46 $ n/a Renouvellement des services 

comptables 

(CM, article 938.0.2) 

Image 24 Service centre d’appel 3-1-1 et lien téléphonique 9-1-1 16-05-25-10 

CA 17-12-07-13 

2016-07-01 24 144,72 $ Option de 

renouvellement de 

 6 mois 

Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Programmation de nouvelles plateformes   2017-04-30 2 586,96 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Sanivac Travaux de pompage de sédiments Décharge  2017-06-14 10 244 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Nettoyage du cours d’eau Dempsey à Les Coteaux  2017-10-04 7 168,69 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Nettoyage du cours d’eau naturel secteur du Vieux-Lac 

à Saint-Lazare 

 2017-10-04 13 038,17 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Disposition des boues dans LET conforme aux lois et 

règlements en vigueur 

 2017-11-30 6 208.65 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Simplevu Système audiovisuel pour salle du conseil et de la cour 

municipale régionale 

 2017-04-12 24 840,66 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

Programmation supplémentaire du système audiovisuel  2017-09-25 1 172,75 $ n/a Demande de soumissions – 

contrat de moins de 25 000$ 

TAB Fourniture de classement n/a n/a 25 183,88 $ n/a Système de classement de la 

MRC et de la CMR 

(CM, article 938) 

Therrien Couture s.e.n.c.r.l. Services juridiques n/a n/a 41 443,05 $ n/a (CM, article 938.0.2) 
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Tricentris Tri et conditionnement des matières recyclables 16-11-23-23 2017-04-14 206 245,85 $ 

pour 2017 

288 428,13 $ 

montant établi 

à 1,94 $ par 

habitant qui 

sera indexé en 

fonction de la 

variation de la 

population 

annuelle de la 

Gazette 

officielle du 

Québec pour les 

années 

subséquentes 

n/a Contrat de 5 ans 

MRC membre du 

regroupement municipal 

OBNL – Tricentris 

Viva Média Avis publics, publicités journaux locaux n/a n/a Total facturé 

2017 : 

30 514,40 $ 

n/a Journaux locaux de 

Vaudreuil-Soulanges 

*les montants inclus les taxes 


