
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Article 961.3 du Code municipal du Québec  
 
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT 
DU 

CONTRAT 
OBJET DU CONTRAT 

Entreprises Bourget inc. 2019-04-106 88 595,71 $ 
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  

Entreprise MG 2019-05-149 28 611,53 $ 
Contrat pour le balayage des rues asphaltées de la Municipalité 
pour l’année 2019 

Franklin Empire inc. 2019-05-145 37 602,28 $ Achat de luminaires de rues à DEL 

G. Leblanc excavation inc. 2019-07-199 394 680,43 $ 
Conclusion d’un contrat pour le déneigement des chemins de 
classes 1 et 2 du secteur sud de la Municipalité 

JU Houle distribution ltée 2019-05-144 30 729,05 $ 
Achat et remplacement de ponceaux pour la réfection du 
chemin du Lac-Brompton 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2019-06-175 89 120,01 $ 
Mandat pour l’achat et le transport de 5 000 tonnes de granulats 
concassés de calibre MB20b 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2019-07-201 401 952,60 $ 
Conclusion d’un contrat pour la reconstruction d’une partie des 
fondations du chemin du Lac-Brompton et du chemin de la 
Chaîne-des-Lacs 

Pavage Maska inc. 2019-06-172 330 637,57 $ 
Contrat pour l’asphaltage des rues de la Foulée, du Panache, 
d’une partie de la rue Grande-Coulée et du chemin Dépôt 

Pavage Orford  2019-05-148 30 008,48 $ 
Mandat pour l’asphaltage de deux (2) tronçons de la piste 
cyclable 

Solutions Sherby 2019-03-82 73 633,43 $ 
Conclusion d’un contrat pour l’entretien ménager de divers 
immeubles municipaux pour les années 2019, 2020 et 2021 

Thibault GM 2019-02-51 38 935,09 $ Achat d’un véhicule hybride rechargeable du concessionnaire 

WSP 2019-03-83 51 508,80 $ 
Conclusion d’un contrat relatif aux services professionnels dans 
le cadre du projet de reconstruction d’une partie de la rue des 
Geais-Bleus 
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