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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 2022 

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 / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement Références 

PG Solutions Système de comptabilité informatisée de la MRC et la CMR 21-11-24-25 22-01-01 26 566$ N.A. Règlement no 238, Contrat de gré à gré 

St-Zotique, municipalité Gestion des opérations écocentre  22-01-26-08 À venir 93 600$ N.A. Règlement no 238, Contrat de gré à gré 

B.C.G.O S.E.N.C.R.L. Auditeur, services comptables audit 2021 22-01-26-09 
Travaux en 

2022 
En cours N.A. Règlement no 238, Contrat de gré à gré 

Nature-Action Québec Opération d’une pelle mécanique, écocentre VD 22-01-26-18 
Travaux en 

2022 
54 328$ N.A. Règlement no 238, Contrat de gré à gré 

Mutuelle des 
municipalités du 
Québec (MMQ) 

Assurance municipale et automobile 22-02-23-20 2022-03-01 103 184,85$ N.A. Règlement no 238, contrat de gré à gré 

Hydro-Météo Affaiblissement du couvert de glace  22-02-23-21 Travaux en 
2022 

39 346,43$ N.A. Règlement 238 et travaux d’urgence 

GO Sécurité Granby inc. Sécurité à la Cour municipale régionale 22-02-23-31 2022-03-01 44 000$ N.A. Règlement 238, gré à gré. 
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ANNÉE 2021 

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 / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Groupe Ultima Assurance municipale et automobile – Mutuelle des 
municipalités du Québec, FQM 

21-02-24-08 2021-03-01 95 809 $ 

 

n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

9124-4277 Québec inc. - 
Noël et Fils 

Travaux d’entretien de la branche 6 de la Rivière à la 
Raquette pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

21-06-16-14 2021-06-16 10 228.76 $ $ n/a Appel d’offres sur invitation 
Excavation Infraplus inc : 17 504,94 $ 

Excavation JRD : 16 038,27 $   

Travaux d’entretien de la branche 28 de la Rivière à la 
Raquette 

21-06-16-14 2021-06-14 14 171.25 $ $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Excavation Infraplus inc : 23 906,75 $ 

Excavation JRD : 16 188,21 $  

Travaux d’entretien du cours d’eau Grande-Ligne-de-Rigaud 21-08-25-09 2021-08-25 30 339.88 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Béton Laurier inc. : 47 861,79 $  

Excavation JRD 43 862,83 $ 

Dentons Canada 
S.E.N.C.R.L. 

Services juridiques 
n/a 

n/a 40 047.49 $ n/a Divers dossiers juridiques 

B.C.G.O S.E.N.C.R.L. Vérificateur - services financiers et comptables 
 
 
 
  

20-07-08-04 Travaux en 
2021 

63 092.54 $ 
n/a Renouvellement des services 

comptables 
Règlement 238 
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

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

n/a n/a 35 838.39 $ n/a Service sur demande de la cour 
municipale régionale  
(CM, article 938.0.1) 

Dimension 3 
architecture 

Élaboration des plans et devis et d’appel d’offres édifice 
Saint-Polycarpe 

21-03-24-12 
21-03-24 51 738.75 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Bau-Val inc. Valorisation matières granulaires mixtes - Réseau 
écocentres 

21-02-24-25 21-02-24 75 000 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Pavage Vaudreuil : 97 656 $ 

Groupe PG Surveillance par caméras carrières et sablières 20-05-06-08 n/a 29 604.01 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Nature-Action Québec Plan régional des milieux humides et hydriques 21-02-24-32 2021-02-24 44 190 $ n/a Contrat de gré à gré 

(CM, article 938) (OBNL) 
Opération de la pelle hydraulique à l’écocentre à Vaudreuil-
Dorion 

21-02-24-27 2021-02-24 104 052 $ Inclus une option 
d’un an du 1er 

mars 2022 au 28 
février 2023 

Entretien paysager et plantation - Écocentre de Vaudreuil-
Dorion 

CA 21-04-07-16 2021-04-07 16 226 $ Inclus une option 
d’un an, saison 

2022 

Augmentation de 5 heures d’ouverture par semaine – 
Écocentre Vaudreuil-Dorion 

21-04-21-11 2021-04-21 10 574.10 $ n/a 

Rétention des sols agricoles – Coordination et 
accompagnement des agriculteurs 

21-05-19-18 2021-05-19 10 000 $  
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Projet InnEAUvation – Coordination année 2021 21-05-19-19 2021-05-19 145 595 $  

Ajout d’un préposé à l’écocentre de Pincourt pour assurer la 
sécurité du site pendant l’horaire d’été 

21-06-16-18 2021-06-16 4 729.92 $ n/a 

Partenariat 2021-2022 pour Politique de l’arbre et des 
boisés - Corridor vert  

n/a n/a 24 000 $ n/a 

AECOM Consultants inc. Campagne de caractérisation des cours d’eau comprenant 
les jaugeages, les relevés de niveaux d’eau ponctuels et la 
bathymétrie pour six tronçons des rivières des MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et d’Argenteuil 

21-05-19-25 2021-05-19 91 456.86 $ n/a Projet-pilote gouvernement du Québec, 
règlement 238. 

Centre de tri 
d’Argenteuil inc. 

Traitement et valorisation des matières résiduelles du 
réseau des écocentres 

21-05-19-24 2021-05-19 8 111 802.43 $ Inclus une option 
de deux ans, du 

1er juillet 2024 au 
30 juin 2026.  

Appel d’offres public 

Un seul soumissionnaire 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Hébergement et exploitation site FTP et serveur  18-09-26-10 2021-03-19 29 665.28 $ n/a CONTRAT TERMINÉ 

Exploitation deux serveurs virtuels supplémentaires et 
soutien au serveur géomatique 

18-09-26-10 2021-03-19 25 641.72 $ n/a CONTRAT TERMINÉ 

Conteneurs Experts inc. Achat d’un conteneur pour guichet – Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges 

21-02-24-12 2021-02-24 35 447.91 $ n/a Règlement 238 

Excavation JRD Travaux d’entretien branche 2 du cours d’eau Pont-Pigeon 21-06-16-13 2021-06-16 61 657,34 $ n/a Appel d’offres public 

Béton Laurier inc. : 59 774,93 $ 
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Travaux d’entretien de la branche 4A de la rivière Noire 21-06-16-13 2021-06-16 42 282,59 $ n/a Appel d’offres public 

Béton Laurier inc. : 54 835,89 $ 

Travaux d’aménagement du tributaire du cours d’eau 
Paiement 

21-04-21-05 2021-04-21 39 846,20 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Béton Laurier inc. : 40 264,25 $ 

9124-4277 Québec inc. (Noël et fils) : 
45 271,41 $ 

GO Sécurité Granby inc. Services de sécurité de la MRC et de la Cour municipale 
régionale 

20-10-07-07 

21-05-19-29 

20-10-20 

2021-05-19 

41 558.33 $ n/a 2 contrats distincts dont un COVID 

Règlement 238 

Les Manifestes 2012 
inc. 

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing pour la 
campagne de sensibilisation au tri des matières résiduelles 

21-08-25-13 2021-08-25 54 843.08 $ n/a Règlement 238 

Hydro Météo inc. Forage – Affaiblissement des glaces des rivières Rouge et 
Delisle 

21-02-24-20 2021-02-24 37 469.20 $ n/a Règlement 238 et travaux d’urgence 

Bassin un : 26 126,91$ 

Bassin trois : 11 342,28$ 

Expertise pré-affaiblissement des rivières Rouge et Delisle   2 977.87 $ n/a Gré à gré 

Les Services exp inc. Élaboration des plans et devis – Agrandissement de 
l’écocentre de Vaudreuil-Dorion 

21-02-24-26 2021-02-24 26 444.25 $ n/a Règlement 238 

Élaboration des plans et devis ingénierie électrique – 
Agrandissement de l’écocentre de Vaudreuil-Dorion 

21-05-19-22 2021-05-19 8 048.25 $ n/a Règlement 238 

Me Daniel Chénard Services juridiques n/a n/a 72 152.70 $ n/a Dossier poursuite contre la MRC 
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Shellex Groupe Conseil Plan et devis et appel d’offres pour le centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges 

21-03-24-12 21-03-25 47 000 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Solva-Rec 
Environnement inc. 

Collecte, transport et disposition des résidus domestiques 
dangereux (RDD) 

21-01-27-05 2021-01-27 975 369.54 $ Durée de 3 ans  

Inclus une option 
de deux ans, du 
1er avril 2024 au 

31 mars 2026   

Appel d’offres public 

Revolution Environnement Solution LP : 
1 087 211,18 $ 

Triumvirate Environmental Canada Inc. : 
1 350 509,49 $ 

CRI Environnement Inc. : 1 191 497,88 $ 

Therrien Couture 
Jolicoeur avocats 
S.E.N.C.R.L. 

Services juridiques n/a n/a 25 605.94 $ n/a Divers dossiers juridiques 

Université du Québec à 
Montréal 

Services professionnels projet sur les eaux souterraines, 
Projet qui vise la recherche universitaire dans un domaine 
scientifique 

 

21-02-24-21 2021-02-24 60 000 $ 4 ans Contrat gré à gré avec les professionnels 
des universités de Sherooke et UQAM 
pour déposer une demande de 
financement conjointe au CRSNG 

Excavation Gricon Location d’une pelle hydraulique pour la compaction de la 
matière à l’écocentre à Vaudreuil-Dorion 

21-02-24-28 2021-02-24 82 505.25 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 
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ANNÉE 2020 

En vertu des articles 961.3 t 961.4 du Code municipal 

Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Groupe Ultima Assurance municipale et automobile – Mutuelle des 
municipalités du Québec 

20-01-29-16 2020-01-29 89 139 $ 

 

n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Coteau Métal Fournitures de conteneurs, collecte tri et valorisation des 
métaux et pneus avec jantes 

20-04-15-20 2020-05-01 75 000 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Les Estimateurs 
Professionnels Leroux, 
Beaudry, Picard & 
Associés Inc. 

Services professionnels en évaluation foncière 20-04-22-01 2020-06-17 6 398 253,34 n/a Appel d’offres public 

Un seul soumissionnaire 

Contrat de 5 ans 

9124-4277 Québec inc. - 
Noël et Fils 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 27 DE LA RIVIÈRE À 
LA RAQUETTE POUR LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

2020-08-12-13 2020-08-12 21 657,84 $ n/a Appel d’offres sur invitation 
Béton Laurier inc. : 41 720,41 $ 

Excavation JRD : 48 330,57 $   

Entreprises S. Besner inc. : 63 509,89 $  

TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LA BRANCHE 11 DU GRAND 
COURS D’EAU 

2020-08-12-13 2020-08-12 5 320,47 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Béton Laurier inc. : 14 460,99 $ 

Entreprises S. Besner inc. : 20 933,50 $ 

Excavation JRD : 24 756,42 $  
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE PRINCIPALE ET LA 
BRANCHE 1 DE LA RIVIÈRE À LA RAQUETTE 

20-09-16-16 2020-09-16 98 113,92 $ n/a Appel d’offres sur invitation 

Béton Laurier inc. : 130 490,88 $  

EVOQ architecture CONCOURS D'IDÉES POUR L'AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE 
CULTUREL DU PARC DU CANAL DE SOULANGES 

20-08-12-19 2020-08-12 45 070,20 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

WM Québec Inc. Fourniture de conteneurs, levée et transport des matières 
résiduelles du réseau des écocentres de Vaudreuil-
Soulanges 

20-10-21-27 2020-10-21 12 266 436,47 $ n/a Appel d’offres public 

Un seul soumissionnaire 

Placement potentiel Inc. ENTRETIEN MÉNAGER AU SIÈGE SOCIAL SITUÉ AU 280, 
BOULEVARD HARWOOD À VAUDREUIL-DORION 

20-10-21-18 2020-10-21 63 593,44 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Organisme à but non luctratif 

Vecteur 5 DÉMARCHE VISANT LA BONIFICATION DES SERVICES DE 
TRANSPORT DE PERSONNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
DE VAUDREUIL SOULANGES 

20-10-21-36 2020-10-21 74 733,75 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Dentons Canada 
S.E.N.C.R.L. 

Services juridiques 
n/a 

n/a 67 825,32 $ n/a (CM, article 938.0.1) 

Dunton Rainville, 
avocats 

Services juridiques 
n/a 

n/a 165 255, 47 $ n/a (CM, article 938.0.1) 

Loranger Marcoux 
avocats s.e.n.c.r.l. 

Services juridiques 
n/a 

n/a 32 276,09 $ n/a (CM, article 938.0.1) 
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

Goudreau Poirier inc. Vérificateur - services financiers et comptables n/a n/a 71 284,52 $ 
n/a Renouvellement des services 

comptables 
(CM, article 938.0.1) 

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

n/a n/a 35 931,89 $ n/a Service sur demande de la cour 
municipale régionale  
(CM, article 938.0.1) 

Dimension 3 
architecture 

Services professionnels architecture aménagement édifice 
Saint-Polycarpe 

n/a 
n/a 31 429 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 

contractuelle 

Bau-Val inc. Valorisation matières granulaires mixtes - Réseau 
écocentres 

20-04-15-21 20-04-15 26 976,49 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Groupe PG Mise en place solution Soltek IV - Caméras carrières et 
sablières 

n/a n/a 39 157,11 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Entreprises S. Besner 
inc. 

Travaux d'urgence pour réparer prise d'eau Coteau-du-Lac n/a n/a 71 189,31$ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

 
Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS) 

Relevé de la géométrie de 25 ponts 20-06-17-27 2020-06-18 18 000 $ 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 
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Nom du fournisseur Objet du contrat Résolution 
Date du 
contrat 

Montant du 
contrat / de la 

dépense 

Option de 
renouvellement 

Références 

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

20-10-21-30 20-10-21 47 990,56 $ n/a 
Solution informatique pour le système 
géomatique  
(CM, article 938) 
Contrat de gré à gré 

Banque de 40 heures pour traitement et intégration de 
données sur JMAP 

n/a 2020-09-30 6 438,60 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

 

Ajout de 10 utilisateurs concurrents – utilisation JMAP 
municipalités 

n/a 2020-12-01 4 690,98 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Nature-Action Québec Projet pilote de compaction – opération de la pelle 
hydraulique 

CA 20-08-12-09 2020-08-12 15 409 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

(CM, article 938) (OBNL) 

Entretien paysager et plantation - Écocentre de Vaudreuil-
Dorion 

 CA 20-05-06-06 2020-05-12 7 876 $ n/a 

Partenariat 2019-20 pour Politique de l’arbre et des boisés - 
Corridor vert  

n/a n/a 23 700 $  n/a 

St-Clet Design Uniformisation du Réseau des Écocentres 20-02-26-07 n/a 43 209,15 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 

Contrat de gré à gré 

Zone TI Services informatiques et achats de licences n/a n/a 58 169.50 $ n/a Règlement no 238 relatif à la gestion 
contractuelle 
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ANNÉE 2019 

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 
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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 
contractuelle 
Contrat 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 
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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 
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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 
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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 $ 
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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 938.0.1) 

Dunton Rainville, 
avocats 

Services juridiques 
 

n/a 132 395,42 n/a (CM, article 938.0.1) 

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 
938.0.1) 

Therrien Couture 
s.e.n.c.r.l. 

Services juridiques 
 

n/a 35 285,69 $ n/a (CM, article 938.0.1) 

 


