
 
 
 
 

 

 

1 Contrats octroyés en 2018 (plus de 25 000 $) 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 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 

BFL Canada risques et 
assurances inc. 

Assurances générales de l’année 64 077,83 $ 

Canadien National Location de rails – Cour de transbordement 27 410,04 $ 

Cimco Réfrigération Entretien des compresseurs et du condenseur évaporatif – Aréna  33 051,20 $ 

Cliche Avocats Services juridiques 25 905,99 $ 

Construction rénovation 
B. Dufresne inc. 

Divers travaux – Entrepôt de la cour de transbordement  
(subvention Administration régionale Baie-James) 

105 216,91 $ 

Bornes de béton – Projet « Illumination du château d’eau » 
(subvention Administration régionale Baie-James) 

17 246,25 $ 

Entreprises de nivelage 
Matagami inc. (Les) 

Achat de gravier, sable naturel et sable tamisé 27 548,02 $ 

Équipements d’entrepôt 
E3 

Divers équipements – Entrepôt de la cour de transbordement (chariot 
élévateur, quai niveleur, coussins et tablettes d’entreposage) 

66 366,45 $ 

Évimbec ltée Honoraires professionnels – Mise à jour du rôle d’évaluation foncière 87 460,39 $ 

Honoraires professionnels – Mise à jour des valeurs assurables des 
bâtiments municipaux 

8 623,13 $ 

Foss national leasing ltd 
(Corporate) 

Fourniture de carburant pour véhicules municipaux  66 123,10 $ 

Groupe Promec inc. Divers travaux – Entrepôt de la cour de transbordement  
(subvention Administration régionale Baie-James) 

107 970,92 $ 

Travaux électriques – Projet « Illumination du château d’eau » 
(subvention Fonds de soutien au développement rural) 

41 580,62 $ 

Hydro-Québec Électricité des bâtiments municipaux et de l’éclairage public 244 689,26 $ 

Leblanc Illuminations 
Canada 

Équipements d’éclairage – Projet « Illumination du château d’eau » 
(subvention Fonds de soutien au développement rural) 

25 804,82 $ 

Lumen Achat de luminaires DEL pour le réseau d’éclairage 32 361,09 $ 

Achat de fixations pour l’éclairage extérieur des bâtiments municipaux 5 894,50 $ 

Projet « Illumination du château d’eau » 18 338,51 $ 

Nicol Auto inc. Achat d’une camionnette 51 221,24 $ 

Norda Stelo inc. Honoraires de surveillance – Projet de la station d’épuration et 
travaux municipaux 

31 508,88 $ 

Pavage Sanimos inc. Pavage et resurfaçage des rues 133 741,48 $ 

Pavage – Cour de transbordement   
(subvention Administration régionale Baie-James) 

25 347,48 $ 



 
 
 
 

 

 

2 Contrats octroyés en 2018 (plus de 25 000 $) 

Contractant Objet Montant 

Peinture industrielle  
St-Prime inc. 

Travaux de peinture – Bassin de la piscine, rampes du centre civique et 
de l’aréna 

24 706,98 $ 

Travaux de peinture – Toiture de l’entrepôt de la cour de 
transbordement (subvention Administration régionales Baie-James) 

37 227,76 $ 

Pro Gaz Abitibi-
Témiscamingue inc. 

Achat et installation d’unités de propane – Chauffage de l’entrepôt   
de cour de transbordement   
(subvention Administration régionale Baie-James) 

73 331,06 $ 

Projecson Canada inc. Aide technique pour spectacles 15 377,91 $ 

Équipements de sonorisation et d’éclairage pour spectacles 28 687,19 $ 

Trois scènes mobiles 10 877,35 $ 

Réseau de 
communications Eeyou  

Installation de fibre optique – Cour de transbordement  
(subvention Administration régionale Baie-James) 

35 806,09 $ 

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

224 326,38 $ 

Collecte et transport des déchets – Territoire du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James (entente intermunicipale) 

31 276,93 $ 

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

47 732,16 $ 

SNC-Lavalin Stavibel inc. Plan d’intervention – Réfection des infrastructures souterraines  34 509,74 $ 

Société d’entreprises 
générales Pajula ltée (La) 

Concassage du béton au lieu d’enfouissement en tranchée 116 699,63 $ 

Solutions JLR inc. Raccordement de la fibre optique sur le réseau et cabinet 
informatique – Cour de transbordement  
(subvention Administration régionale Baie-James) 

23 139,84 $ 

Installation de caméras – Centre-ville, aréna, 100, Place du Commerce 
et usine de filtration  

17 292,20 $ 

Toitures Raymond et 
associés inc. (Les) 

Réfection de la toiture de l’hôtel de ville 50 746,95 $ 

Univar Canada ltée Produits pour fourniture de l’eau potable 32 048,12 $ 

Wolseley Canada inc. Fourniture de pièces – Réseau d’égouts 20 364,56 $ 

Fourniture de pièces – Réseau d’aqueduc 6 237,00 $ 

Ponceaux 6 729,28 $ 

Xylem Canada Company Pompes submersibles – Station de pompage de la rue des Trembles 26 077,26 $ 

Yan entretien ménager 
enr. 

Conciergerie – Bâtiments municipaux (hôtel de ville, centre civique et 
100, Place du Commerce) 

79 040,34 $ 

 


