Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Liste des contrats municipaux de 25,000$ et plus
Pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015

 9102.6963 Québec inc. (Poitras Pavage et Asphalte du Nord)
o

(Réparations mineures du réseau routier municipal)

 9306-1380 Québec inc. (Asphalte Général)
o

664,489.81$

(Construction de la bretelle d’entrée de l’autoroute 25 nord)

 Beaudoin, Hurens inc.
o

105,830.09$

183,009.18$

(Honoraires professionnels d’ingénieurs)

 Beauregard Fosses Septiques Ltée.
o

47,598.27$

(Programme de vidange de fosses septiques)

 Bell Canada
o

97,628.72$

(Installation d’un réseau de fibre optique)

 Compass Minerals
o

60,779.46$

(Sel pour le système d’adoucisseur d’eau)

 Complexe JC Perreault
o

(Location de glaces)

 Construction Thorco inc.
o

25,938.36$

3,055,487.86$

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

 Croix Bleue
o

84,375.42$

(Assurance collective)

 Deschênes, Jean-François
o

42,293.56$

(Service de conciergerie)

 Dunton Rainville senc avocats
o

(Frais de contentieux)

 EBI Environnement inc.
o

65,738.84$

415,251.06$

(Disposition des matières résiduelles)

 Équipements récréatifs Jambette inc.
o

(Module de jeux pour le parc des Pignons, achat de poubelles pour les parcs)

 Gilles Malo inc.
o

47,307.61$

232,545.70$

(Réfection de maçonnerie de pierre du Vieux-Presbytère)

 Groupe E.A.G.
o

29,864.69$

(Entretien paysager)

 Groupe Ultima
o

67,919.00$

(Assurances générales)

 Hanson Tuyaux & Préfabriqués Québec Ltée
o

(Achat de ponceaux, travaux pour réfection d’une partie de Ruisseau des Anges)

 Jobert inc.
o

54,402.15$

2,194,108.65$

(Travaux de construction d’un réseau d’aqueduc et
d’égout sanitaire dans le parc Industriel)

 J.N.A. Leblanc Électrique inc.
o

(Achat pour remplacement des luminaires au DEL)

62,316.45$

 Labelle, Racicot & Associés
o

30,238.43$

(Honoraires professionnels pour audit e/f)

 Lasalle Ford inc.
o

66,152.02$

(Camion Ford F-550 Diesel avec benne basculante en aluminium)

 Les entreprises M. Melançon inc.
o

33,860.14$

(Peinture extérieur du Vieux-Couvent)

 Les entreprises Miabec inc.
o

880,705.27$

(Réfection de la rue Claude-Édouard Hétu)

 Les entreprises Vincent Provost inc.
o

37,979.14$

(Entretien des espaces verts et déneigement des trottoirs)

 Les Services EXP inc.
o

92,374.38$

(Honoraires professionnels d’ingénieurs pour les réseaux d’aqueduc et d’égout)

 Les Terrassements Multi-Paysages inc.
o

(Travaux de réfection des infrastructures sur une partie de la rue Principale,
une partie de la rue Malo et la rue Cousineau)

 Maskimo Contruction inc.
o

471,998.78$

1,106,194.52$

(Réfection d’une partie du Ruisseau des Anges Sud)

 Ministre des Finances
o

730,375.00$

(Sécurité publique)

 Réseau Biblio CQLM
o

30,164.27$

(Contribution au réseau des bibliothèques publiques)

 Simon Hélie Ltée
o

463,255.21$

(Déneigement des chemins municipaux)

 Sintra inc.
o

64,453.66$

(Réfection de ponceau, intersection Ruisseaux des Anges Sud et Ste-Henriette)

Datée du 2 novembre 2015

