
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
du 1er janvier au 31 décembre 2020 

Article 961.3 du Code municipal du Québec  
 
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT DU 
CONTRAT 

OBJET DU CONTRAT 

ADSP architecture et design 2020-05-142 93 129,75 $ 
Conclusion d'un contrat relatif aux services professionnels dans 
le cadre de la construction d'un pavillon communautaire au parc 
de la Rivière-aux-Cerises 

Beauregard environnement ltée 2020-05-120 69 574,13 $ 
Contrat pour le pompage, le transport et la valorisation des 
boues de fosses septiques -2020-2021 

Bernard Lambert 2020-07-204 30 000,00 $ 
Autorisation donnée au directeur des services techniques afin 
de procéder à la réfection de la rue de l’Alizé 

Bernard Lambert 2020-11-323 56 863,00 $ 
Autorisation donnée au directeur des services techniques afin 
de procéder à la construction d’un stationnement – chemin de 
la Sucrerie 

Cèdrière Desaultels inc. 2020-07-201 81 362,24 $ 
Conclusion d’un contrat de déneigement des chemins de classe 
2 du secteur sud de la Municipalité 

Drumco énergie inc. 2020-01-19 41 557,84 $ Achat d’une génératrice de 100 kw avec inverseur  

Entreprises Bourget inc. 2020-04-105 91 297,62 $ 
Mandat pour la fourniture, le transport et l’épandage d’abat-
poussière sur les rues gravelées de la Municipalité - 2020 

Entreprises Myrroy inc. 2020-04-106 53 506,04 $ 
Contrat pour le balayage des rues asphaltées de la Municipalité 
pour l’année 2020 

Excavation LG inc. 2020-09-246 398 200,00 $ 
Conclusion d’un contrat pour le déneigement des chemins de 
classe 1 du secteur nord pour la saison hivernale 2020-2021 

Excavation Martin Vallières inc. 2020-07-203 388 561,46 $ 
Conclusion d’un contrat pour la reconstruction d’une partie du 
chemin des Nénuphars et chemin des Littorelles 

G. Leblanc excavation inc. 2020-09-252 382 842,54 $ 
Conclusion d’un contrat pour la réfection d’une partie des rues 
de la Grande-Ourse et St-Michel 

G. Leblanc excavation inc. 2020-11-321 396 259,15 $ 
Renouvellement du contrat pour le déneigement des chemins 
de classes 1 et 2 du secteur sud de la Municipalité 

JP Cadrin et associés, 
évaluateurs agréés 

2020-11-310 119 114,10 $ 
Mandat à la firme JP Cadrin et associés, évaluateurs agréés – 
équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2022-2023-
2024 

LCL Environnement inc. 2020-04-97 26 169,45 $ Mandat pour la caractérisation des fosses septiques- 2020 
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Multiservices 220 2020-07-202 88 665,42 $ 
Conclusion d’un contrat de déneigement des chemins de classe 
2 du secteur nord de la Municipalité 

Nivelage Stéphane Beauchemin  2020-04-102 61 368,15 $ 
Mandat pour le nivelage des rues et de chemins du secteur nord 
de la Municipalité pour les années 2020 et 2021 

Nivelage Stéphane Beauchemin  2020-04-103 40 713,09 $ 
Mandat pour le nivelage des rues et de chemins du secteur sud 
de la Municipalité pour les années 2020 et 2021 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2020-04-104 89 120,01 $ 
Mandat pour l’achat et le transport de 5 000 tonnes de 
granulats concassés de calibre MG 20b 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2020-05-131 52 704,54 $ 
Mandat pour les travaux de remplacement d’un ponceau au 
chemin du Lac-Brompton 

Normand Jeanson excavation 
inc. 

2020-06-160 153 978,09 $ 
Mandat pour le rechargement d’une partie du chemin du Lac-
Brompton 

Pavage Maska inc. 2020-11-319 27 319,63 $ 
Asphaltage des approches du pont acier-bois – chemin des 
Nénuphars 

Pavage Orford inc. 2020-04-101 69 322,92 $ 
Mandat pour l’asphaltage d’une partie de la rue de la sarcelle 
et rapiéçage de la rue de l’Arlequin 

Ressourcerie des Frontières 2020-04-96 28 643,00 $ 
Entente avec la Ressourcerie des frontières – Service de 
collecte, de transport et de traitement des encombrants et 
autres matières valorisables – 2020 à 2024 inclusivement 

Sani-Estrie inc. 2020-11-316 
1 281 465,36 $ 

427 155,12 $/an 
Conclusion d’un contrat avec la compagnie Sani-Estrie inc. pour 
la collecte et le transport des matières résiduelles 

Tetra Tech Ql inc. 2020-04-100 45 932,51 $ 
Conclusion d’un contrat relatif aux services professionnels dans 
le cadre du projet de réfection d’une partie de la rue de la 
Grande-Ourse et d’une partie de la rue St-Michel 

Thibault GM 2020-04-99 37 836,63 $ Achat d’un véhicule électrique 

Waste Management Québec inc. 2020-04-95 27 712,00 $ 
Conclusion d’un contrat pour le transport et la disposition des 
matières résiduelles de l’écocentre 

WM Québec inc. 2020-11-315 
222 968, 28 $ 

74 322,76 $/an 

Conclusion d’un contrat avec la compagnie WM Québec inc. 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles 
récupérées par conteneurs 
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