
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Article 961.3 du Code municipal du Québec  
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT 
DU 

CONTRAT 
OBJET DU CONTRAT 

Électro Concept pbl inc. 2018-03-88 27 502,02 $ 
Mandat à la compagnie Électro-concept pbl inc. pour la fourniture, 
l’installation et la programmation d’un équipement de contrôle et 
d’automatisation à la station de pompage d’égout Courtemanche 

Entreprises Bourget inc. 2018-05-170 81 045,44 $ 
Mandat à la compagnie Les entreprises Bourget inc. pour la 
fourniture, le transport et l’épandage d’abat-poussière sur les rues 
gravelées de la municipalité 

Équipements R. M. Nadeau 2018-09-286 43 223,43 $ Achat d’un tracteur Kubota BX2680 et ses accessoires 

Germain Lapalme et fils 2018-08-268 84 145,64 $ 
Mandat à la compagnie Germain Lapalme et fils inc. pour les 
travaux de prolongement de l’aqueduc sur la rue de la Foulée 

Granby composites 2018-09-287 36 745,98 $ 
Achat d’un réservoir et ses accessoires pour la fabrication d’une 
borne sèche 

Grondin excavation inc. 2018-10-315 100 000,00 $ 
Contrat pour la reconstruction d’une partie des fondations du 
chemin du Lac-Brompton 

Grondin excavation inc. 2018-10-316 100 000,00 $ 
Contrat pour la reconstruction d’une partie des fondations du 
chemin de la Chaîne-des-Lacs 

Nivelage Stéphane Beauchemin 2018-03-85 59 364,93 $ 
Mandat donné à la compagnie Nivelage Stéphane Beauchemin pour 
le nivelage des rues et des chemins du secteur nord de la 
municipalité 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2018-04-134 96 888,28 $ 
Achat et transport de granulat concassé MG 20B 

Pavage Maska inc. 2018-05-172 54 658,20 $ 
Mandat la compagnie Pavage Maska inc. afin de procéder au 
rapiéçage des routes asphaltées de la municipalité (année option) 

Pavage Maska inc. 2018-06-212 61 085,29 $ 
Mandat à la compagnie Pavage Orford pour l’asphaltage d’une 
partie de la piste cyclable et des accotements du chemin 
Courtemanche 

Waste management inc. 2018-04-125 51 921,60 $ 
Conclusion d’un contrat avec la compagnie Waste management 
Québec inc. pour le transport et la disposition des matières 
résiduelles de l’écocentre – 2018-2019 

Date de mise à jour 31 décembre 2018 


