
ANNEXE A

Fourniture seulement de matériaux granulaires 53 218  $                 
Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 12 637  $                 

Total 65 855  $                 
BFL Canada Polices d'assurances générales annuelles 2022-2023 107 262  $               

Centre rénovation J.R. Roy inc.
Achat d'accessoires, produits quincaillerie et matériaux (plusieurs contrats 
concernés)

27 014  $                 

CGEI Traitement microbiologique de boues aux étangs d'épuration 31 273  $                 
Cimco Réfrigération Entretien du système de réfrigération à l'aréna (plusieurs contrats concernés) 27 537  $                 
Construction Abénakis inc.

Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux EC-10 (rapiéçage manuel) 29 772  $                 

Construction JL Groleau inc. Construction d'un bâtiment d'entreposage pour le service des travaux publics 269 329  $               
Constructions Marc Rancourt inc. Construction d'un bâtiment d'accueil à l'écocentre incluant la mise en place de la 

dalle de béton et la finition intérieure du bâtiment
51 969  $                 

Remplacement et agrandissement d'une porte de l'entrepôt servant au service 
incendie

20 638  $                 

Autres contrats d'achat de matériel et de travaux (plusieurs contrats) 1 994  $                   
Total 74 601  $                 

Durand marquage et associés Contrat de lignage des rues et des rangs années 2021 à 2024 31 131  $                 
Électricité 3L inc. Changement d'éclairage au LED dans 9 bâtiments municipaux 31 583  $                 

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 2022, avec un même cocontractant 

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

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

Page 1/4



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

Emco
Fourniture et livraison matériaux d'aqueduc et d'égout pour la réfection des 
conduites de la rue Bernard

108 251  $               

Fourniture et livraison matériaux d'aqueduc et d'égout pour la réfection des 
conduites de la rue Roy

60 383  $                 

Autres contrats d'achat de matériel (plusieurs contrats concernés) 16 639  $                 
Total 185 273  $               

Énergère inc. Contrat pur des travaux d'audit et de recommandations de mesures d'écoénergie 
concernant la conversion d'équipements de chauffage et de ventilation pour des 
bâtiments municipaux

34 033  $                 

Entreprise Ployard 2000 inc. Pose de glissières de sécurité dans différents rangs de la municipalité 46 639  $                 
Excavation Drouin Doris inc. Construction d'un terrain multisports 254 793  $               
Excavation L.R. Pouliot Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 80 457  $                 
Excavations Lafontaine et fils inc. Achat de terre et matériel (plusieurs contrats concernés) 39 991  $                 

Location de machinerie lourde (plusieurs contrats concernés) 123 024  $               

Total 163 015  $               
Hydro-Québec Fourniture d'électricité 343 202  $               
Industrielle Alliance Régime de retraite des employés 176 872  $               
Installation Techno-Pro (9321-0862 
Québec inc.)

Fourniture d'équipements et produits d'éclairage LED dans 9 bâtiments municipaux 61 630  $                 

Jean Leclerc Excavation inc. Pose de bordures de béton moulée 58 291  $                 

Kemira Water Solution Canada inc. Achat d'un produit pour l'eau potable à l'usine de filtration 33 999  $                 

Les Clôtures J.P.N. inc. Fourniture et installation de clôtures et barrière au terrain multisports 12 977  $                 
Fourniture et installation de clôtures et barrière à l'écocentre 16 200  $                 

Total 29 177  $                 
Les Excavations Lafontaine inc. Achat de produits granulats 26 127  $                 
Les Industries Ciment de la 
Guadeloupe inc.

Fourniture et livraison de matériaux de béton (regards et puisards) pour les travaux 
de réfection des rues Bernard et Roy

28 674  $                 

Autres contrats d'achat de matériel (plusieurs contrats concernés) 3 467  $                   
Total 32 141  $                 

Paquet et Fils ltée Fourniture, transport et livraison d'huile à chauffage, de diesel et d'essence 259 832  $               
Pavage Abénakis ltée Fourniture et livraison d'abrasif de déglaçage AB-10 59 505  $                 

Fourniture seulement de matériaux granulaires 20 886  $                 
Total 80 390  $                 
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Pavages Sartigan Ltée Fourniture, livraison et installation d'enrobé bitumineux (rapiéçage mécanique) 440 911  $               
Autres contrats achat 402  $                      

Total 441 313  $               
Pièces d'autos G.G.M. inc. Achat de pièces, accessoires et produits (plusieurs contrats concernés) 27 071  $                 
Services sanitaires D.F. de Beauce Location et transports de conteneurs de l'écocentre 26 828  $                 
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 2021 
au 15 février 2022)

5 052  $                   

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 2022 
au 15 février 2023)

68 303  $                 

Achat équipements et accessoires ainsi que formation et compagnonnage 6 135  $                   
Total 79 490  $                 

Sogetel inc. Services téléphonie et internet 27 174  $                 
SS Propane inc. Founiture et livraison de gaz propane 35 847  $                 
SSQ, Société d'assurance inc. Assurance collective des employés 139 673  $               

Tetra Tech QI inc.
Services professionnels pour la réalisation de plans, devis et relevés pour les travaux 
de réfection des conduites des rues Bernard et Roy

26 602  $                 

Autres contrats services professionnels en ingénierie (plusieurs contrats concernés) 490  $                      

Total 27 091  $                 
Transport Adrien Roy & Filles inc. Épandage de calcium liquide 44 510  $                 
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Services professionnels en ingénierie pour le remplacement d'un ponceau dans la 

route du 14e Rang
618  $                      

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

981  $                      

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

12 512  $                 

Services professionnels en ingénierie pour l'aménagement d'une passerelle sur la 
rampe de chargement de l'entrepôt d'abrasifs

754  $                      

Services professionnels en ingénierie pour la demande d'aide au Programme d'aide 
à la voirie locale - Volet accélération

7 991  $                   

Autres contrats services professionnels en ingénierie (plusieurs contrats concernés) 11 899  $                 

Total 34 754  $                 
Total 3 444 982  $            

1 Article 477.6 de la Loi sur les cités et villes

Par Carole Provençal
Directrice des services administratifs et financiers

En date du 23 janvier 2023

WSP
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