
 

Construction Christian Demers  
Réfection de toitures en tôle incluant les arrêts à glace: 
- au centre communautaire   47 255,01 $ 
- à l’Hôtel de ville 43 248,66 $ 
- à la station de pompage 4 507,68 $ 
 

Entreprises G.N.P. inc. 
Ordre de changement no 11 au projet de mise à niveau des installations en eau potable 
Défaillance du système de pompage (remplacement de la pompe) 32 679,64 $ 
 

Excavation Denis Demers 
Aménagement du Parc de la diversité 5 658,81 $ 
Entretien des surfaces granulaires  7 200,00 $ 
Nettoyage de fossés 15 782,07 $ 
Rechargement des rangs 7 272,96 $ 
Remplacement de section de conduites d’aqueduc et égout 3 869,59 $ 
 

FNX-Innov 
Services d’ingénierie pour la mise à niveau des installations en eau potable  
Assistance à la résiliation du contrat avec l’entrepreneur (avenant no 9) 11 208,89 $ 
 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
Demande d’aide financière en gestion des actifs 2 724,51 $ 
Services d’ingénierie 
Accompagnement à la résiliation de contrats liés à la mise à niveau en eau 4 000,00 $ 
Réalisation du plan triennal d’immobilisations 2021-2023 et autres  
projets ponctuels  11 497,50 $ 
Réfection d’une portion de la route 218 (AIRRL) 10 255,39 $ 
Service d’assistance juridique 
Accompagnement à la résiliation de contrats liés à la mise à niveau en eau 4 000,00 $ 
 

Goélan 
Acquisition de modules d’exercices pour le Parc de la diversité 25 000,00 $ 
 

Les entreprises Nordikeau inc.   
Assistance technique en eau potable et eaux usées (opération)  39 143,73 $ 
Accompagnement visant l’obtention d’une attestation en assainissement 
municipal 3 909,15 $ 
Étalonnage du débitmètre de distribution située au réservoir d’eau potable 2 471,96 $ 
Réalisation de campagnes d’échantillonnage 2021 à l’abattoir 13 076,80 $ 
 

Ministre des Finances 
Quote-part de la Sûreté du Québec 2021 66 784,00 $ 
 

MRC de Bécancour 
Quote-part 2021 107 880,00 $ 
Transport adapté 2021 3 813,90 $ 
Travaux d’entretien du cours d’eau Santorio et du méandre 18 438,78 $ 
 

Permaroute inc. 
Colmatage de nids de poule 11 102,67 $ 
Scellement de fissures 14 517,78 $ 
 

RIGIDBNY 
Acquisition de bacs à ordures et de récupération 3 607,08 $ 
Quote-part 2021 84 475,25 $ 
 

Service de sécurité régionale de la MRC de Bécancour 
Quote-part 2021 102 958,00 $ 
Plan de mesures d’urgence - Sécurité civile 5 011,01 $ 
 

Transport Jevico inc. 
Transport de citernes d’eau suite à la défaillance du système de pompage 29 650,33 $ 
 

 
 

Nadine Watters, directrice générale et secrétaire-trésorière 

La municipalité doit pu-

blier 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 exer-

cice financier complet pré-

cédent lorsque l’ensemble 

de ces contrats comporte 

une dépense totale de 

plus de 25 000 $. La liste 

indique, pour chaque con-

trat, le nom de chaque 

cocontractant, le montant 

de la contrepartie et l’ob-

jet du contrat (art. 961.4

(2) C.M.). 

 

NOTE: 

Les taxe sur les produits et ser-

vices (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 2021 au 31 décembre 2021 


