
ANNEXE A

Achat de granulats et transport (plusieurs contrats concernés) 28 973  $                 

Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 6 558  $                   

Total 35 531  $                 

9264-1471 Québec inc. (Serge 
Carrier)

Achat de granulats et transport (plusieurs contrats concernés) 87 108  $                 

BFL Canada Polices d'assurances générales annuelle 2020-2021 86 860  $                 

Mandat d'un expert en sinistre en référence à des dossiers de réclamation de 
dommages et de règlement

7 747  $                   

Total 94 607  $                 

Carrière Etchemin inc. Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 81 290  $                 

Travaux de terrasseemnt et de finition de la surface pour l'aérodrome 95 858  $                 

Total 177 148  $               

Achat de matériaux pour la fermeture du fossé de la route du Sanctuaire 7 764  $                   

Quincaillerie diverse, outillage et matériaux (plusieurs contrats concernés) 18 788  $                 

Total 26 552  $                 
Charles Pouliot Construction inc. Réfection de bâtiments municipaux dans le cadre de l'efficacité énergétique 

(réparation de la dalle de béton ainsi que le seuil de porte des portes du garage 
municipal ainsi que le remplacement de plusieurs portes et fenêtres de plusieurs 
bâtiments municipaux)

88 139  $                 

Installation de clôtures sur les terrains sportifs de la 1re Avenue 22 414  $                 

Réparation de la clôture et réparation de la barrière au chemin des étangs 5 260  $                   

Total 27 674  $                 

Liste de tous les contrats comportant une dépense de ± 2 000 $, conclus du 1er janvier au 31 décembre 2020, avec un même cocontractant 

lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000 $.1

FOURNISSEUR(S) DESCRIPTION(S) MONTANT(S)

9118-9167 Québec inc. (Carrière Ste-
Rose)

Centre de rénovation J.R. Roy inc.

Clôture Alpha
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FOURNISSEUR(S) DESCRIPTION(S) MONTANT(S)

Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux (rapiéçage mécanique) (une 
partie du contrat de 2019 reportée)

515 437  $               

Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux (rapiéçage mécanique) 
(contrat de l'année 2020)

227 290  $               

Total 742 727  $               

Construction JL Groleau inc. Construction d'un bâtiment à abrasifs 306 684  $               

Électricité André Langevin inc. Éclairage des terrains sportifs de la 1re Avenue 172 984  $               

Travaux de mise aux normes des stations de pompage pour les eaux usées ainsi que 
pour l'efficacité énergétique

26 193  $                 

Achat et installation d'une génératrice et d'une entrée électrique 6 000  $                   

Autres contrats de travaux électriques 485  $                      

Total 32 678  $                 

Emco Achat de matériel pour les travaux de réfection de conduites pluviales 76 310  $                 

Autres contrats d'achat de matériel 3 182  $                   

Total 79 492  $                 

Excavations Lafontaine et fils inc. Construction d'un parc de planches à roulettes 54 713  $                 

Autres contrats de locations de machineries lourdes et achat de matériel 7 558  $                   

Total 62 270  $                 

Giroux et Lessard Ltée Réfection de ponceaux dans la route du Sanctuaire 244 207  $               

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux lors de la réfection 
des ponceaux (2) de la route du Sanctuaire

8 183  $                   

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux lors de la 
construction de l'entrepôt d'abrasif

18 191  $                 

Total 26 374  $                 

Hydro-Québec Fourniture d'électricité 308 757  $               

Industrielle Alliance Régime de retraite des employés 140 264  $               
Kemira Water Solution Canada inc.

Achat de produits chimiques pour l'usine de filtration 28 521  $                 

Les Constructions GBM inc.
Travaux de construction pour la réfection et la mise aux normes de l'édifice 
municipal

633 249  $               

Construction Abénakis inc.

Électricité & Génératrices BCN inc.

Groupe ABS inc.
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FOURNISSEUR(S) DESCRIPTION(S) MONTANT(S)

Achat de produits granulats 23 309  $                 

Location de machinerie lourde (profileuse) 7 473  $                   

Total 30 782  $                 

MAB Profil inc. (EMBLM) Achat d'ameublement et d'équipements de bureau 28 996  $                 

Paquet et Fils ltée Fourniture, transport et livraison d'huile à chauffage, de diesel et d'essence 133 235  $               

Pavage Abénakis ltée Fourniture et livraison d'abrasif de déglaçage AB-10 47 560  $                 

Autres contrats achat de matériaux granulaires et asphalte 2 541  $                   

Total 50 100  $                 

Robert Boileau inc. Entretien et achat de pièces de surfaceuse et de coupe-bordure 3 878  $                   

Service d'application de la peinture à glace à l'aréna municipal 3 188  $                   

Achat d'une surfaceuse à glace réusinée de marque Zamboni 72 394  $                 

Total 79 460  $                 
SM Eau Expert inc. Service d'assistance exploitation traitement de l'eau potable et des eaux usées 

(incluant les autres demandes d'assistance hors contrat) (contrat du 16 février 2019 
au 15 février 2020)

8 633  $                   

Service d'assistance exploitation traitement de l'eau potable et des eaux usées 
(incluant les autres demandes d'assistance hors contrat) (contrat du 16 février 2020 
au 15 février 2021)

44 336  $                 

Achat et installation d'équipements pour la mise à niveau de l'analyseur d'ozone et 
de différents équipements pour le traitement de l'eau potable

59 011  $                 

Total 111 980  $               

Sogetel inc. Services téléphonie et internet 26 804  $                 

Services de filage à l'édifice municipal lors des travaux de réfection 16 766  $                 

Total 43 570  $                 

SSQ, Société d'assurance inc. Assurance collective des employés 101 967  $               

Assurance des pompiers volontaires 2 602  $                   

Total 104 569  $               

Transport Adrien Roy & Filles inc. Épandage de calcium liquide 39 663  $                 

Les Excavations Lafontaine inc.
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FOURNISSEUR(S) DESCRIPTION(S) MONTANT(S)

Services professionnels en ingénierie pour le remplacement de ponceaux dans la 

route du 14e Rang et le 14e Rang
13 628  $                 

Services professionnels en ingénierie pour la construction d'un entrepôt d'abrasifs 20 776  $                 

Services professionnels en ingénierie pour la finalisation des travaux de terrassement 
de l'aérodrome

11 404  $                 

Services professionnels en ingénierie pour la construction d'un parc de planches à 
roulettes

3 967  $                   

Services professionnels en ingénierie pour le remplacement de deux (2) ponceaux 
ainsi que la réfection d'une section de pavage dans la route du Sanctuaire

12 571  $                 

Total 62 346  $                 

Total 3 999 665  $            

1 Article 477.6 de la Loi sur les cités et villes

Par Carole Provençal

Directrice des services administratifs

En date du 15 janvier 2021

WSP
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