
 
Contrats octroyés en 2020 (plus de 25 000 $) 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, conclus entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2020. 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 

Aréo-Feu ltée Achat de quatre appareils respiratoires  
4 500 psi pour pompier 

44 025,08 $ 

Achat de six habits de combat d’incendie 13 831,49 $ 

Tests effectués sur les pompes du camion 
incendie 

3 131,80 $ 

BFL CANADA risques et 
assurances inc. 

Assurances générales de l'année 88 350,92 $ 

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

Construction Filiatrault inc. Travaux de réaménagement - Hôtel de ville 28 370,95 $ 

 Travaux de réaménagement – Centre civique 80 942,27 $ 

Construction Bouchard N.D.L. inc. Fourniture et pose d’enrobé bitumineux – 
Réparation de rues 

60 016,95 $ 

Fourniture et pose d’enrobé bitumineux – 
Surfaçage de rues 

102 063,31 $ 

Bourassa Sport Technologie Resurfaçage du terrain de tennis et achat 
d’équipement pour le pickleball 

25 869,38 $ 

Foss National Leasing Ltd 
(Corporate) 

Fourniture de carburant pour les véhicules 
municipaux 

62 022,65 $ 

Entreprise de nivelage Matagami 
inc. 

Achat de gravier, sable naturel et sable 
tamisé 

38 439,02 $ 

Évimbec Ltée Honoraires professionnels – Mise à jour du 
rôle d’évaluation foncière 

113 717,83 $ 

Honoraires professionnels – Équilibration du 
rôle d’évaluation foncière 

63 063,84 $ 

Honoraires professionnels – Dossier du 
Tribunal administratif du Québec 

14 441,72 $ 

Garage Tardif ltée Achat d’une camionnette Sierra 42 404,41 $ 

Groupe Lefebvre M.R.P. inc. Réfection du château d’eau – Retenue 
contractuelle de 10 % 

40 149,27 $ 

Hydro-Québec Fourniture en électricité des bâtiments 
municipaux et de l’éclairage public 

241 616,82 $ 



 
Contrats octroyés en 2020 (plus de 25 000 $) 

Contractant Objet Montant 

Ministre des Finances Services – Sûreté du Québec 81 054,00 $ 

Loyer – Lieu d'enfouissement en tranchée 2 414,48 $ 

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

237 643,32 $ 

Collecte et transport des déchets - Territoire 
du Gouvernement régional d'Eeyou Itschee 
Baie-James (entente intermunicipale) 

32 406,15 $ 

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

46 631,22 $ 

Stantec experts-conseils ltée Honoraires – Réfection de la rue de la 
Savane 

54 475,16 $ 

Univar Canada Ltd Achat de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau potable 

30 099,30 $ 

Achat de produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées 

14 085,82 $ 

Wolseley Canada inc. Tuyauterie, asphalte froid et géotextile pour 
infrastructures 

5 424,29 $ 

 Fourniture de pièces – Réseaux d'égouts 
sanitaire et pluvial 

26 753,03 $ 

 Fourniture de pièces – Réseau d'aqueduc 15 859,40 $ 

Yan entretien ménager enr. Conciergerie – Centre civique 44 141,04 $ 

Conciergerie – Hôtel de ville 26 970,36 $ 

 


