
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
du 1er janvier au 31 décembre 2021 

Article 961.3 du Code municipal du Québec  
 
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT DU 
CONTRAT 

OBJET DU CONTRAT 

Akifer 2021-01-21 43 908,95 $ 
Conclusion d'un contrat relatif aux services professionnels pour 
la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau 
potable de la Municipalité  

Aluminium Ascot inc. 2021-05-150 218 383,52 $ 
Mandat pour la réfection des toitures de la caserne municipale 
et de la station des eaux usées 

Bernard Lambert et Louis Caron 2021-05-243 159 000,00 $ 

Autorisation donnée au coordonnateur aux infrastructures et au 
directeur des services techniques de procéder en régie au 
remplacement de deux (2) ponceaux sur le chemin de la 
Grande-Ligne 

Bernard Lambert 2021-10-348 25 000,00 $ 
Autorisation donnée à M. Bernard Lambert, directeur des 
services techniques de procéder à la réalisation d’une étude 
géotechnique complémentaire au barrage du lac Écluse 

Demers, Beaulne, cabinets 
services conseil et comptables 

2021-09-291 47 622,18 $ 
Ratification de paiement à la firme Demers, Beaulne, cabinets 
de services conseils et comptables 

FNX innov inc. 2021-03-93 79 861,64 $ 
Conclusion d’un contrat relatif aux services professionnels d’un 
chargé de projet et surveillant de chantier pour la construction 
d’un pavillon communautaire au parc de la Rivière-aux-Cerises 

G. Leblanc excavation inc. 2021-07-241 310 944,15 $ 
Conclusion d’un contrat pur la reconstruction d’une partie du 
chemin de la Chaîne-des-Lacs 

G. Leblanc excavation inc. 2021-07-242 140 827,31 $ 
Conclusion d’un contrat pur la reconstruction d’une part du 
chemin Thibault 

Normand Jeanson excavation inc. 2021-04-117 119 252,07 $ 
Mandat pour l’achat et le transport de granulat concassé de 
calibre MG 20b 

Normand Jeanson excavation inc. 2021-08-283 149 842,61 $ 
Conclusion d’un contrat pour la reconstruction d’une partie du 
chemin Simard 

Somavrac CC. Inc. 2021-05-149 0,2240 $/litre 
Mandat pour la fourniture, le transport et l'épandage d'abat-
poussière pour la saison 2021 

Wajax 2021-06-217 263 766,45 $ Achat d’un chargeur usagé 
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