
  

La municipalité doit publier 

sur son site Internet la liste 

de tous les contrats 

comportant une dépense 

de plus de 2 000 $ avec un 

même contractant, passés 

au cours du dernier 

exercice financier complet 

précédent lorsque 

l’ensemble de ces contrats 

comporte une dépense 

totale de plus de 25 000 $. 

La liste indique, pour 

chaque contrat, le nom de 

chaque cocontractant, le 

montant de la contrepartie 

et l’objet du contrat (art. 

961.4(2) C.M.). 

  

NOTE: 

Les taxe sur les produits et 

services (TPS) et  taxe de vente du 

Québec (TVQ) sont incluses, s’il y 

a lieu, aux contrats considérés. 

  

  

Liste des contrats  

comportant une dépense de plus de 2000 $  

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

  

Allen entrepreneur général inc. 

Installation et fourniture d’un système de déphosphatation 66 032,44 $ 

  

Entreprises G.N.P. inc. 

Mise à niveau des installations de production  

et de distribution d’eau potable 1 414 637,45 $ 

et ordres de changements au projet: 

Recherche de fuite et installation d’une vanne 9 852,08 $ 

Meulage de la dalle du réservoir d’eau potable 4 932,43 $ 

Étanchéisation des dalles du réservoir d’eau potable 26 033,10 $ 

Système temporaire d’approvisionnement en eau  80 802,00 $ 

Lavage à haute pression du réservoir 3 871,78 $ 

Révision de la méthode de réfection du puits 17 379,14 $ 
   

Excavation Denis Demers  

Nivelage de rangs  3 532,61 $ 

Nettoyage de fossés 9e Rang  6 427,10 $ 

Rechargement de l’ensemble du 10e Rang et du chemin de la Belgique  10 859,11 $ 

Réparation d’aqueduc et/ou d’égout en face des 235, 435, et 475 St-Alphonse 8 149,04 $ 

Réparation d’aqueduc en face du 90, rue Sainte-Sophie 2 119,77 $ 

Réparation d’aqueduc en face du 295, St-Albert 2 270,88 $ 
   

Excavation Marcel Jacques 

Déneigement des routes et rangs - 3 ans  

(2019-2020,2020-2021 et 2021-2022) 282 117,90 $ 
  

Les entreprises Jacques Beaudet inc. 

Déneigement du secteur urbain (2019-2020) 49 726 ,68 $ 
  

FNX-Innov 

Services d’ingénierie pour la mise à niveau des installations  

                                 de production et de distribution en eau potable  

Adaptation et modification des plans et devis 20 695,50 $ 

Accompagnement pour demande d’aide financière 5 462,82 $ 

Surveillance de chantier (prolongement de la durée) 35 422,65 $ 

Contrôle qualitatif des matériaux  10 729,47 $ 

Services d’ingénierie pour la réfection du 9e Rang sur 3,9 km 

Conception de glissières et surveillance de chantier 8 910,56 $ 



 

  

 

Les entreprises Nordikeau inc.   

Campagnes d’échantillonnage à l’abattoir et au poste de pompage 11 798.74 $ 

Assistance technique en eau potable et eaux usées (opération) 99 133,06 $ 

Sélection d’enregistreurs de débordement 4 488,15 $ 
  

Ministre des Finances 

Quote-part de la Sûreté du Québec 2019 61 840,00 $ 
  

MRC de Bécancour 

Quote-part 2019 101 734,00 $ 

Transport adapté 2019 3 818,79 $ 
  

Pavage Centre Sud du Québec inc. 

Réfection du 9e Rang sur 3,9 km (projet 2018) 25 217,80 $ 
 

Pavage Lagacé & frères 

Réparation de pavage en recouvrement 

(Chemin du Petit-Montréal 8e Rang et 9e Rang) 14 266,74 $ 

Rechargement d’accottement (chemin du Petit-Montréal) 14 568,39 $ 
  

RIGIDBNY 

Quote-part 2019 63 800,00 $ 
  

Service de sécurité régionale de la MRC de Bécancour 

Quote-part 2019 108 496,00 $ 

  

La directrice générale, secrétaire-trésorière 

  

  

Nadine Watters 
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