
Contrat clé en main 4 spectacles - contrats artistes et sonorisation Promenades du 

Dimanches
14 762.11  $         14 762.11  $        

Location d'une scène pour 4 spectacles

10 870.32  $         10 870.32  $        25 632.43  $    

Construction Julien Dalpé Réfection salle de bain - Clément-Loranger

58 480.88  $         48 346.55  $        

E.B.I. Environnement inc. Collecte des matières résiduelles (indexation en fonction du nombres de portes desservies)

88 181.03  $         105 714.72  $      

Les Entreprises JFM Masse inc. Déneigement des chemins pour une période de 5 ans
1 232 257.27  $    247 707.12  $      

Les Entreprises Techline inc. Marquage routier (contrat 2 ans)
56 490.86  $         25 941.43  $        

Enviro-Connexions Collecte des matières putrécibles (contrat de 4 ans et demi)
266 999.89  $       61 018.56  $        

Excavation Normand Majeau inc. Asphaltage 2021 - Réfection rang St-Henri (subv. programme RIRL)

1 248 992.27  $    1 367 449.03  $   

Préparation d’une note technique pour l’évaluation de la capacité requise des 

pompes au poste de pompage principal
8 048.25  $           8 048.25  $          

Réfection de plans et devis et la surveillance des travaux de raccordement du 

puits d’eau potable 6.3
91 957.01  $         31 905.57  $        

Conception des plans et devis pour la réfection d’égouts de la rue rondeau, de la 

rue du couvent et du chemin de Joliette et la surveillance
89 795.48  $         8 048.25  $          

Étude environnementale afin de corriger une restriction entre la station de 

pompage du puits 6 et les pointes du puits 6.2, et ainsi diminuer l’ampleur des 

travaux de raccordement du futur puits 6.3. 5 748.75  $           4 138.24  $          

Soutien technique pour la recherche des eaux parasites et pour la mise en place 

de mesures compensatoires sur le réseau sanitaire de la municipalité
13 797.00  $         2 316.75  $          

Travaux d’ingénierie, pour l’aménagement d’un mur de soutènement et la 

production de plans pour servitude, ainsi que la surveillance desdits travaux.
6 806.52  $           2 782.40  $          57 239.46  $    

Groupe Ultima Assurance générale 2021

68 254.00  $         68 254.00  $        

Mandat architecte pour la réfection des salle de bain au Pavillon Clément-

Loranger
5 173.88  $           3 794.18  $          

Mandat architecte pour la réfection des salle de bain au Pavillon Jean-Bourdon
5 173.88  $           3 794.18  $          

Mandat architecte pour étude d'opportunité caserne
10 347.75  $         10 347.75  $        

Services professionnels multidisciplinaires pour l’agrandissement et le 

réaménagement de la caserne
166 828.73  $       54 268.20  $        72 204.31  $    

Fourniture de services d'entretien et d'exploitation des ouvrages d'assainissement 

des eaux usées et d'eau potable (nouveau contrat 2018 pour 5 ans)
375 467.48  $       75 666.08  $        

Réalisation d’une étude visant à déterminer la puissance des surpresseurs à 

installer à l’usine d’assainissement des eaux usées en remplacement de ceux 

existants 6 668.55  $           6 323.63  $          

Installation de dispositifs de télémétrie aux stations de pompage Sainte-Marie et 

Charles-Sevestre de même qu’à l’usine de production d’eau potable.
25 188.00  $         24 896.69  $        106 886.40  $  

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
2 758.65  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
2 696.16  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
7 816.46  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
4 432.29  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
6 281.72  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
3 673.45  $           

Réparation d'asphalte diverses rues/rang
4 910.58  $           32 569.31  $        32 569.31  $    

Entretien du terrain de soccer
15 000.00  $         10 554.70  $        

Aménagement émissaire pluvial (447-451 rue Sainte-Marie)
8 738.10  $           8 738.10  $          

Aménagement Place des Voyageurs
16 448.32  $         16 448.32  $        35 741.12  $    

Révolution Environmental     solutions 

LP

Pompage, le conditionnement et le transport des boues des étangs nos 1 et 2 de 

la station d'épuration des eaux.
183 196.57  $       122 785.42  $      

Les Services EXP inc.

Réalisation d’une étude géotechnique et d’études environnementales de site 

phase I et/ou II dans le cadre du projet de réfection d’égout des rues Rondeau, 

du Couvent et du Chemin de Joliette. 35 872.20  $         29 342.77  $        

Services Sanitaires Asselin
Gestion des matières résiduelles recyclables (indexation en fonction du nombres de portes 

desservies)
75 378.24  $         80 577.96  $        

2 487 410.59  $   330 273.03  $  

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseurs

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Total si 

plusieurs 

contrats

Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseurs du 01/01/2021 au 31/12/2021

Pavage Rocheleau inc.

GBI Expert-Conseils inc.

Nordikeau

Raymond Hétu enr.

Fournisseur Description
Montant par 

contrat

Montant versé 

au 31 déc. 2021

Café culturel de la Chasse Galerie

Hétu-Bellehumeur Architectes
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