
 
 
 
 

 
 

1 Contrats octroyés en 2017 (plus de 25 000 $) 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Sont 
inclus dans cette liste, les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ (réf. LCV, art. 477.6). 
 

Contractant Objet Montant 

Broyage Mobile Estrie inc. Broyage de 3000 m3 de bois  
(Lieu d’enfouissement en tranchée) 

42 253,31 $ 

Centre du camion MABO 
inc. 

Camion 10 roues Freightliner (roll-off) 276 578,11 $ 

Entreprises de nivelage 
Matagami inc. (Les) 

Achat de gravier, sable naturel et sable tamisé 47 990,57 $ 

Foss national leasing ltd  
(Corporate) 

Fourniture de carburant pour véhicules municipaux 56 400,64 $ 

Équipements électriques 
Matagami  

Éclairage public – DEL et photocell 6 186,77 $ 

Installation alimentation électrique et modification luminaire  
Cour de transbordement 

23 151,36 $ 

Évimbec ltée  Honoraires professionnels – Mise à jour du rôle d'évaluation foncière 82 552,08 $ 

Honoraires professionnels – Équilibration du rôle 55 992,86 $ 

Groupe conseil 
Forchemex ltée 

Honoraires – Étude d'un tracé de route  61 600,16 $ 

Hydro-Québec Électricité des bâtiments municipaux et de l'éclairage public 258 622,54 $ 

Lemieux, Ryan et associés Assurances générales de l'année 2017 75 051,03 $ 

Lumen Achats de luminaire pour le réseau d'éclairage 28 045,52 $ 

Magny électrique Optimisation éclairage – Centre civique 27 712,37 $ 

Manseau et Perron inc. Remplacement unités ventilation – Centre civique 86 238,04 $ 

Ministre des Finances 
  

Services – Sûreté du Québec 71 658,00 $ 

Location de terrain – Lieu d'enfouissement en tranchée 2 414,48 $ 

Nicol auto inc. Achat d'une camionnette 50 690,18 $ 

Norda Stelo inc. Honoraires de surveillance pour projet station d'épuration et travaux 
municipaux 

107 504,98 $ 

Pavage Sanimos inc. Pavage et resurfaçage des rues 178 125,36 $ 

Pro gaz Abitibi-
Témiscamingue inc. 

Achat et installation de 2 chaudières au propane – Aréna 104 395,01 $ 

Projecson inc. 
  
  

Aide technique pour spectacles 7 985,05 $ 

Projet éclairage de spectacle 39 027,36 $ 

Changement du système au cinéma 9 491,09 $ 

Groupe Promec inc. 
  

Contrat pour mise à niveau des silos – Cour de transbordement 62 066,88 $ 

Changement de valve sur un silo – Cour de transbordement 31 267,86 $ 



 
 
 
 

 
 

2 Contrats octroyés en 2017 (plus de 25 000 $) 

Contractant Objet Montant 

Sanimos inc. 
  

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables  
Territoire de la Ville de Matagami 

220 581,36 $ 

Collecte et transport des déchets – Territoire du Gouvernement 
régional d'Eeyou Istchee Baie-James 

29 729,40 $ 

Service de gardiennage et contrôle au lieu d'enfouissement en 
tranchée 

46 122,24 $ 

Les services EXP inc.  Honoraires inspection réseau d'eau potable 24 777,11 $ 

Honoraires plans et devis et support technique – Projet éclairage et 
ventilation centre civique 

11 302,06 $ 

Honoraires plans et devis et surveillance - Mise à niveau entrepôt de 
la cour de transbordement 

2 145,71 $ 

Galarneau Entrepreneur 
Général inc. 

Travaux de construction pour projet station d'épuration et travaux 
municipaux 

1 205 249,37 $ 

Yan entretien ménager Conciergerie – Trois bâtiments municipaux (hôtel de ville, centre 
civique et 100, Place du Commerce) 

88 360,08 $ 

 


