
ANNEXE A

Achat de granulats et transport (plusieurs contrats concernés) 138 539  $               

Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 39 594  $                 

Total 178 132  $               

BFL Canada Polices d'assurances générales annuelles 2020-2021 123 452  $               

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

922  $                      

Total 124 373  $               

BMQ inc. Pose de bordures de béton moulée 27 107  $                 

Camions Globocam Québec Achat d'un camion de déneigement avec équipements afférents 394 364  $               

Achat de pièces (plusieurs contrats concernés) 534  $                      

Total 394 898  $               

Réfection de la tour d'eau du système de réfrigération à l'aréna 39 220  $                 

Entretien du système de réfrigération à l'aréna (plusieurs contrats concernés) 14 052  $                 

Total 53 272  $                 
Construction Abénakis inc.

Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux (rapiéçage mécanique) 268 647  $               

Construction JL Groleau inc. Construction d'un bâtiment à abrasifs 73 691  $                 

Durand marquage et associés Contrat de lignage des rues et des rangs années 2021 à 2024 27 273  $                 

Achat et installation d'une génératrice pour la station de pompage principale 48 014  $                 

Travaux électriques à l'entrepôt d'abrasifs 2 121  $                   

Autres contrats de travaux électriques (plusieurs contrats) 2 404  $                   

Total 52 538  $                 

Cimco Réfrigération

Électricité & Génératrices BCN inc.

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

Liste de tous les contrats comportant une dépense de ± 2 000 $, conclus du 1er janvier au 31 décembre 2021, avec un même cocontractant 

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

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

Emco Matériaux d'aqueduc et d'égout pour la réfection des conduites de la rue Pouliot 89 487  $                 

Autres contrats d'achat de matériel (plusieurs contrats concernés) 46 516  $                 

Total 136 004  $               

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux lors de la 

réfection du ponceau de la route du 14e Rang
5 163  $                   

Services professionnels pour la rédaction d'un rapport d'étude géotechnique avec 
recommandations pour la construction d'un terrain multisports

5 671  $                   

Services professionnels pour une étude phase 1 et caractérisation écologique pour 
le prolongement de la rue Industrielle ainsi que la vérificatiion de la présence de 
milieux humides

10 290  $                 

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux lors de la 

réfection des ponceaux de la route du Golf et du 14e Rang
5 542  $                   

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux lors de la 
réfection des conduites de la rue Pouliot

7 825  $                   

Total 34 491  $                 

Services professionnels pour la réalisation de plans, devis et relevés pour les travaux 
de réfection des conduites de la rue Pouliot

14 832  $                 

Services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection des conduites 
de la rue Pouliot et réalisation du rapport final

17 097  $                 

Autres contrats services professionnels en ingénierie 1 105  $                   

Total 33 034  $                 

Équipements Plannord limitée Achat d'une pelle hydraulique neuve sur roues avec les équipements afférents 302 899  $               

Autres contrats d'achat de pièces (plusieurs contrats concernés) 2 859  $                   

Total 305 758  $               

Excavations Lafontaine et fils inc. Achat de terre et matériel (plusieurs contrats concernés) 1 133  $                   

Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 81 718  $                 

Total 82 851  $                 

Englobe

ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc.
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Garage Gilles Roy inc. Changement du compresseur du camion de collecte de matières résiduelles 3 649  $                   

Achat de composantes, pièces et accessoires pour le camion de collecte de 
matières résiduelles et alignement du camion suite à un accident

12 979  $                 

Achat de pièces pour les véhicules lourds (plusieurs contrats concernés) 6 813  $                   

Total 23 441  $                 

Gestion Jacob et Valentin inc. Achat et installation de 5 luminaires de rues dans le secteur de l'avenue du Ruisseau 28 896  $                 

Achat de matériel électrique et appels de services pour travaux (plusieurs contrats 
concernés)

2 918  $                   

Total 31 815  $                 

Gestion USD inc. Achat de bacs de plastique de matières résiduelles (plusieurs contrats concernés) 27 863  $                 

Giroux et Lessard Ltée Réfection du ponceau de la route du 14e Rang 176 333  $               

Réfection de ponceaux dans la route du Sanctuaire 12 858  $                 

Total 189 191  $               

Hydro-Québec Fourniture d'électricité 315 331  $               

Industrielle Alliance Régime de retraite des employés 155 826  $               

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

32 546  $                 

Les Excavations Lafontaine inc. Achat de produits granulats 31 121  $                 

Paquet et Fils ltée Fourniture, transport et livraison d'huile à chauffage, de diesel et d'essence 160 026  $               

Pavage Abénakis ltée Fourniture et livraison d'abrasif de déglaçage AB-10 50 228  $                 

Autres contrats achat de matériaux granulaires et asphalte 5 278  $                   

Total 55 506  $                 

Pavages Sartigan Ltée Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux EC-10 (rapiéçage manuel) 79 655  $                 

Préparation granulaire travaux de réfection 1 437  $                   

Total 81 092  $                 

Pièces d'autos G.G.M. inc. Achat de pièces, accessoires et produits (plusieurs contrats concernés) 25 987  $                 
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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 2020 
au 15 février 2021)

8 546  $                   

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 2021 
au 15 février 2022)

51 253  $                 

Achat équipements et accessoires ainsi que formation et compagnonnage 13 607  $                 

Total 73 405  $                 

Sogetel inc. Services téléphonie et internet 25 982  $                 

SS Propane inc. Founiture et livraison de gaz propane 25 694  $                 

SSQ, Société d'assurance inc. Assurance collective des employés 111 920  $               

Transport Adrien Roy & Filles inc. Épandage de calcium liquide 33 906  $                 

Peinture du châssis du camion Western 2013 6 784  $                   

Total 40 690  $                 
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Services professionnels en ingénierie pour le remplacement d'un ponceau dans la 

route du 14e Rang
13 578  $                 

Services professionnels en ingénierie pour le remplacement d'un ponceau dans le 

14e Rang
11 138  $                 

Services professionnels en ingénierie pour la construction d'un entrepôt d'abrasifs 4 116  $                   

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

701  $                      

Services professionnels en ingénierie pour la réfection d'un ponceau face au 565, 
route du Golf

15 512  $                 

Services professionnels en ingénierie pour le drainage et le terrassement d'un terrain 
de soccer

7 452  $                   

Services professionnels en ingénierie pour la mise à jour de l'estimation préliminaire et 

plans et devis pour la réfection de ponceaux dans le 5e et 14e Rang
2 735  $                   

Autres contrats services professionnels en ingénierie (plusieurs contrats concernés) 4 210  $                   

Total 59 442  $                 

Total 3 258 946  $            

1 Article 477.6 de la Loi sur les cités et villes

Par Carole Provençal

Directrice des services administratifs et financiers

En date du 17 janvier 2022

WSP
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