
Montant

(taxes 

nettes incluses)

Agritex Québec* 6 656 $ Réparation du tracteur John Deere 2013

13 018 $ Réserve de sable tamisé pour l'hiver 2019

5 159 $ Transport de neige 63 heures

10 912 $ Location d'une pelle mécanique et transport

2 294 $ Location d'une pelle mécanique pour les parcs

Aréo-Feu Ltée* 2 210 $ Installation d'un système d'amorçage pour le véhicule 510

Carpell Surfaces* 2 194 $ Changement d'avis numéro 1

19 196 $ Pierre pour réfection des terrains de tennis

10 699 $ Pierre 20mm pour divers projets

18 262 $ Pierre pour la construction de la rue Elzéar-Bertrand

Clôture Alpha* 4 000 $ 
Installation d'une clôture galvanisée entre la garderie Découverte et la 

rue parallèle au parc industriel

14 331 $ Abattage et élagage d'arbres et branches dans la piste cyclable

7 402 $ 
Travaux d'abattage au parc canin et dans la piste cyclable suite aux 

vents du 1
er

 novembre 2019

7 654 $ Abattage d'arbres morts dans le sentier de glace

8 689 $ Caractérisation du milieu naturel : développement secteur Sud-Est

16 966 $ 
Plan et devis : travaux de protection des rives de la rivière Jacques-

Cartier

7 874 $ Plans préliminaires : modification de l'ancienne bibliothèque

5 774 $ Plans préliminaires : construction d'un garage pour surfaceuses

6 562 $ Plans préliminaires : réfection de la toiture du garage municipal ph. 2

2 100 $ Mandat en architesture : rénovation et mobilier de la mairie

5 249 $ Plans et devis : aménagement salle du conseil et bureaux des loisirs

7 612 $ Plans et devis : réfection de la toiture du garage municipal phase 2

10 866 $ Plans et devis : construction d'un garage pour surfaceuses

3 795 $ Plans et devis : rénovation de l'accueil de la mairie

21 615 $

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation et climatisation de la 

mairie, de la caserne, du centre Anne-Hébert, du bâtiment des services 

techniques, de la maison des Organismes et de la maison des Aînés 

pour l'année 2019

14 954 $
Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation et climatisation du 

garage municipal du 1
er

 mai 2019 au 30 avril 2020

7 064 $

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation de 

la bibliothèque et du pavillon Desjardins du 1
er

 septembre 2019 au 31 

août 2020

21 312 $ Contrat pour l'optimisation du système de ventilation de la caserne

19 150 $
Installation de systèmes de contrôle et d'une nouvelle version du logiciel 

de système de contrôle

Laboratoires d'expertise de 

Québec*
4 200 $

Étude de caractérisation complémentaire pour la construction de 

l'avenue des Catherine

2 845 $ Honoraires juridiques décembre 2018

3 862 $ Honoraires juridiques janvier 2019

17 650 $ Honoraires juridiques février 2019

Gilles Laflamme architecte

Honeywell Limitée

Émondage Dupont

Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019 avec un 

même contractant et dont l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $

Contractant Objet du contrat

Écogénie

Carrières Québec 

André Martel et Fils Inc.*

Lavery, de Billy, avocats



12 552 $ Honoraires juridiques mars 2019

3 451 $ Honoraires juridiques avril 2019

9 045 $ Honoraires juridiques mai 2020

12 472 $ Honoraires juridiques juin 2019

7 277 $ Honoraires juridiques juillet 2019

4 841 $ Honoraires juridiques août 2019

7 531 $ Honoraires juridiques septembre 2019

4 677 $ Honoraires juridiques octobre 2019

11 479 $ Honoraires juridiques novembre 2019

5 782 $ Honoraires juridiques décembre 2019

7 932 $ Contrat d'entretien et de soutien Accès-Cité loisirs pour l'année 2019

18 236 $ Contrat d'entretien et de soutien aux applications SFM pour l'année 2019

3 995 $ Contrat d'entretien et de soutien Première Ligne pour l'année 2019

8 436 $ 
Contrat d'entretien et de soutien Gestionnaire Municipal pour l'année 

2019

2 849 $ Acquisition du module «Unité d'évaluation en ligne»

15 704 $ Pavage du sentier piétonnier Laurier/Louis-Jolliet

3 464 $ Pavage bris d'aqueduc devant le 2, route de la Jacques-Cartier

Posimage* 2 257 $ Lettrage pour véhicule 3422

RPM audio Inc.* 2 310 $ Sonorisation pour la fête nationale

SSQ Groupe financier* 2 480 $ Prime assurance pour pompiers et premiers répondants

5 821 $ Achat de matériel informatique pour la bibliothèque

3 506 $ Achat de deux ordinateurs pour la bibliothèque

16 347 $ Achat de matériel informatique  

5 218 $ Achat de matériel informatique

Tetra Tech QI Inc.* 2 528 $ 
Plans et devis en mécanique et électricité pour travaux de réfection de la 

toiture du garage municipal phase 2

WSP Canada Inc.* 18 688 $ Préparation des plans et devis pour la nouvelle rue du parc industriel

Charles Martel 25 000 $ Entente pour aménagement d'une voie de contournement

Consultants Mario Cossette 

Inc. (Les)
459 980 $ Directive de changement: travaux correctifs au nouvel étang aéré

Groupe Ultima 202 913 $ Assurances générales 2019

Maralix informatique enr. 31 981 $ 
Diverses factures de soutien informatique et projet de migration du 

matériel

Placements MP 1 194 396 $ Achat des lots 6 295 324, 6 295 327 et 6 295 325

SSQ Groupe financier 224 128 $ 
Contrat d'assurances collectives des employés municipaux pour l'année 

2019

Pont-Rouge asphalte et 

embellissement*

Autres contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ non assujetis à la gestion contractuelle et 

conclus du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019

PG Solutions Inc.

TechniPC informatique Inc.

Lavery, de Billy, avocats

* Fournisseurs ayant également un contrat de plus de 25 000 $ octroyé


