
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
du 1er janvier au 31 décembre 2022 

Article 961.3 du Code municipal du Québec  
 
 

NOM DU CONTRACTANT 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

MONTANT DU 
CONTRAT 

OBJET DU CONTRAT 

Aquatech 2022-03-85 106 926,75 $ 
Conclusion d’un contrat pour la fourniture de services reliés à 
l’exploitation des ouvrages d’eau potable et de traitement des 
eaux usées. 

Architech Design 2022-03-96 25 870,00 $ 
Services professionnels – Évaluation préliminaire des coûts de 
projets et plans pour la construction d’un centre de la petite 
enfance (CPE) combiné à un pavillon communautaire 

Association pour la protection du 
lac Brompton 

2022-06-217 25 000,00 $ Subvention à l’Association pour la protection du lac Brompton 

Beauregard environnement ltée 2022-04-133 73 746,34 $ 
Contrat pour le pompage, le transport et la valorisation de 
boues de fosses septiques – 2022-2023 

Béton préfabriqué du Richelieu 2022-06-222 83 651,69 $ Achat d’un ponceau de 2100 mm – Chemin de la Rive 

BFL Canada services de risques et 
assurances inc. 

2022-06-199 32 293,00 $ 
Assurances de dommages 2022-2023 

Chevrolet Buick GMC 2022-03-84 57 487,50 $ 
Achat d’une camionnette (Chevrolet Silverado 1500 Custom 
Trail Boss) 

Entreprises Bourget inc. 2022-04-139 81 597,76 $ 
Contrat pour la fourniture, le transport et l’épandage d’abat-
poussière sur les rues gravelées pour l’année 2022 

Garage Monplaisir 2022-03-83 50 626,94 $ Achat d’une camionnette (Chevrolet 1500) 

G. Leblanc excavation inc. 2022-05-179 440 743,72 $ 
Contrat pour la reconstruction d’une partie de la rue de la 
Terrasse 

G. Leblanc excavation inc. 2022-06-221 283 303,28 $ 
Contrat pour la reconstruction d’une partie de la rue de la 
Sarcelle 

G. Leblanc excavation inc. 2022-06-223 101 208,79 $ 
Contrat pour la reconstruction d’un ponceau double sur le 
chemin de la Rive 

N. Jeanson excavation inc. 2022-04-138 135 061,12 $ 
Contrat pour l’achat et le transport de granulat concassé MG 
20b pour l’année 2022 

N. Jeanson excavation inc. 2022-05-178 131 341,69 $ 
Contrat pour la reconstruction d’une partie du chemin des 
Fermes 
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Nivelage Stéphane Beauchemin 2022-03-80 48 337,79 $ 
Mandat pour le nivelage des rues et chemins dans le secteur sud 
de la Municipalité pour les années 2022 et 2023 

Nivelage Stéphane Beauchemin 2022-03-81 73 345,96 $ 
Mandat pour le nivelage des rues et chemins dans le secteur 
nord de la Municipalité pour les années 2022 et 2023 

Ozero Solutions 2022-06-219 25 134,27 $ Achat d’une station de lavage fixe pour embarcations 

Permodome, les industries Permo 
inc. 

2022-03-82 49 389,81 $ 
Achat d’un abri à sel (nouvel entrepôt) 

Sani-Estrie (Entreprises Raylobec 
inc.) 

2022-04-134 40 388,99 $ 
Contrat pour le transport et la disposition des matières 
résiduelles de l’écocentre 

Technologies Bewegen inc. 2022-06-228 99 408,54 $ Achat de dix (10) vélos à assistance électrique en libre-service 

 
Date de mise à jour 9 juin 2022 


