Liste des contrats de plus de 25 000 $ ou liste comportant une dépense de
plus de 2 000 $ conclus au cours de la période avec un même contractant
lorsque l’ensemble des contrats comporte une dépense totale qui excède
25 000 $
Je vous présente donc la liste de ces contrats intervenus et déboursés depuis le
dernier rapport qui fut déposé au conseil municipal en novembre 2015, soit :

Pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

 9102-6963 Québec inc. (Poitras Pavage et Asphalte du Nord) 51,579.32 $
o (Réparations mineures du réseau routier municipal)
 9306-1380 Québec inc. (Asphalte Général)

107,337.28 $

o (Construction de la bretelle d’entrée de l’autoroute 25 nord)
 ABC Environnement Inc.

55,722.66 $

o (Programme de vidange de fosses septiques)
 BCGO S.E.N.C.R.L.

32,325.22 $

o (Honoraires professionnels pour audit e/f)
 Beaudoin, Hurens inc.

47,082.27 $

o (Honoraires professionnels d’ingénieurs)
 Compass Minerals

72,032.15 $

o (Sel pour le système d’adoucisseur d’eau)
 Complexe JC Perreault

35,436.21 $

o (Location de glaces)
 Construction Thorco inc.

198,243.70 $

o (Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable et
d’un système de traitement des eaux usées)
 Croix Bleue

62,216.72 $

o (Assurance collective – novembre 2015 à juin 2016)
 Dunton Rainville SENC avocats

29,895.78 $

o (Frais de contentieux)
 EBI Environnement inc.

353,286.56 $

o (Disposition des matières résiduelles)
 Enseignes J.L. Inc.

61,569.12 $

o (Enseignes d’identification, enseigne numérique)
 Epar Horticulture Inc.

33,379.13 $

o (Entretien paysager)
 Groupe Ultima

71,363.00 $

o (Assurances générales)
 Jobert inc.

94,881.71 $

o (Travaux de construction d’un réseau d’aqueduc et
d’égout sanitaire dans le parc industriel)
 Les Entreprises Miabec inc.

53,206.68 $

o (Réfection de la rue Claude-Édouard Hétu)
 Les Entreprises Vincent Provost inc.

41,938.58 $

o (Entretien des espaces verts et déneigement des trottoirs)
 Les Terrassements Multi-Paysages inc.

135 857.60 $

o (Travaux de réfection des infrastructures sur une partie
des rues Principale et Malo, et la rue Cousineau)
 Maskimo Construction inc.

63,083.14 $

o (Réfection d’une partie du Ruisseau-des-Anges Sud)
 Ministre des Finances

760,028.00 $

o (Sécurité publique)
 NORDIKeau Inc.

41,364.64 $

o (Échantillonnages des eaux, services professionnels)
 Pavage JD Inc.

72,020.18 $

o (Construction de bordures et de pavage sur une
partie de la rue des Vallons)
 Réseau Biblio CQLM

30,590.46 $

o (Contribution au réseau des bibliothèques publiques)
 Simon Hélie Ltée
o (Déneigement des chemins municipaux)

466,266.06 $

