
Liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Article 961.4 du Code municipal du Québec 
 
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT 
DU 

CONTRAT 
OBJET DU CONTRAT 

Atelier CFM inc. 2018-03-89 10 736,25 $ 
Achat de la compagnie Atelier CFM inc. d’un panneau de contrôle 
nécessaire à l’automatisation du réservoir d’aqueduc Village Orford 

Axor Experts-conseil inc. 2018-02-53 10 000,00 $ 

Mandat à la firme Axor Experts conseil inc. pour la production, le 
suivi et la rédaction d’un rapport final relatif à un protocole 
d’observation des lits d’infiltration de l’usine d’épuration des eaux 
usées 

Cansel Survey Equipment inc. 2018-01-27 13 525,00 $ 
Achat de la compagnie Cansel survey équipement inc. d’un système 
de navigation par satellite avec récepteur et logiciels 

Centre du ponceau Courval inc. 2018-02-52 15 634,07 $ 
Autorisation donnée à M. Bernard Lambert, directeur à la voirie et 
aux infrastructures de procéder à l’achat de ponceaux pour 
inventaire 

Chacha Communications  2018-05-150 
6 036,00 $ 
2 587,00 $ 

Autorisation de dépense et mandat de support technique à la firme 
Chacha Communications 

Convercité 2018-05-155 9 733,00 $ Révision du plan d’urbanisme – démarche de consultation et mandat 

Englobe 2018-03-87 8 500,00 $ 
Mandat à la compagnie Englobe pour l’auscultation de 21 km de 
chaussée asphaltées 

Entreprises MG 2018-04-132 14 878,00 $ 
Contrat pour le balayage des rues asphaltées de la municipalité pour 
l’année 2018 

Formation Savie inc. 2018-03-93 6 967,48 $ 
Autorisation de signer une convention de formation (pompiers) – 
formation Savie inc. (2018-2019) 

Geneq inc. 2018-05-174 2 943,36 $ 
Achat de la compagnie Geneq inc. de quatre (4) sondes – 
enregistreurs de niveau 

Gestion USD inc. 2018-09-290 19 988,26 $ 
Autorisation donnée à M. Bernard Lambert, directeur à la voirie et 
aux infrastructures de procéder à l’achat de bacs roulants pour la 
collecte des matières résiduelles 

Groupe ADE Estrie inc. 2018-03-86 18 722,53 $ 
Mandat à la compagnie le Groupe ADE Estrie inc. pour le nettoyage 
et l’inspection par caméra de 3,5 km de réseau d’égout 
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Hydra Spec inc. 2018-05-169 7 749,32 $ 
Mandat à la compagnie Hydra Spec inc. pour la réparation de bornes 
incendies 

Impact Canopies Canada 2018-12-374 2 966,35 $ Remplacement de deux (2) abris temporaires avec parois 

Ingénotech 2018-09-285 6 036,19 $ 
Mandat à la firme Ingénotech – Programme de caractérisation des 
installations septiques 

Jambette 2018-07-232 2 680,10 $ Achat de filets au module de jeux du parc Hamel 

L2G évaluation inc. 2018-05-147 4 886,00 $ 
Mandat à la firme L2G évaluation inc. pour des services 
professionnels pour des travaux d’évaluation de certains bâtiments 

Lignes Maska 2018-05-171 13 009,15 $ Mandat à la compagnie Lignes Maska pour le marquage sur route 

Multi services 220 2018-11-348 6 030,44 $ 
Conclusion d’un contrat avec la compagnie Multi services 220 pour le 
déneigement de divers endroits dans la municipalité pour les saisons 
hivernales 2018-2019 et 2019-2020 

Nivelage Stéphane Beauchemin 2018-03-84 19 920,10 $ 
Mandat donné à la compagnie Nivelage Stéphane Beauchemin pour 
le nivelage des rues et des chemins du secteur sud de la 
municipalité 

Pelouses de velours 2018-12-378 8 603,70 $ 
Mandat à la compagnie Pelouse de velours pour l’entretien des 
patinoires de la municipalité pour la saison 2018-219 

Permaroute 2018-05-173 21 143,62 $ 
Mandat à la compagnie Permaroute afin de procéder aux travaux de 
scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité 

Phare nautique 2018-10-308 23 331,01 $ Achat d’un bateau pneumatique – service de sécurité incendie 

Protekna, services techniques 
inc. 

2018-05-168 12 532,96 $ 
Mandat à la firme Protekna, services techniques inc. pour la 
réalisation d’une étude géotechnique 

RAPPEL 2018-04-135 13 532,76 $ Programme d’entretien des fossés 

Service industriel Marchand inc. 
(STIM) 

2018-03-90 24 895,00 $ 
Mandat à la compagnie STIM pour l’installation, l’intégration et la 
programmation d’équipements d’automatisation au réservoir 
d’aqueduc Village Orford 

Tetra Tech QI inc. 2018-04-131 23 512,39 $ 
Mandat à la firme Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans 
et devis nécessaires à la construction d’une conduite d’aqueduc le 
long du chemin du Parc 

Webtel 2018-08-247 4 311,56 $ 
Achat d’une banque d’heures de la compagnie Webtel pour le 
service informatique 
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