
Fournisseurs Objet Montant

Compass Minerals Canada corp. (sifto)
Sel de déglaçage chlorure de sodium TP-202008-52 Résol. 7558-09-
2020 (hiver 2020-2021et 2021-2022, 2 années) 33 694.79  $                 
Services professionnels caractérisation phases I et II - nouveau garage 
municipal # 7977-05-2021
Services professionnels analyse géotechnique  - futur Centre 
multifonctions - rue du Collège # 8169-09-2021
Services professionnels laboratoire pour contrôle de qualité matériaux 
travaux routiers ch. Lac-Violon et ch. des Iles # 8164-09-2021
Services professionnels - laboratoire pour contrôle de qualité matériaux 
travaux routier Joli-Bois # 8170-09-2021

Des Laurentides Ford inc.
Appel d'offres pour camionnette 2021 ou plus récent Ford ou GMC # 
7972-05-2021 60 882.72  $                 

Équipe Laurence
Services professionnels ingénierie - plans et estimation (URB-202111-90) 
# 8287-11-2021 24 144.75  $                 

Excapro inc.
Travaux remplacement aqueduc rues Joli-Bois, Joli-Bosquet, Joli-Bourg 
et Joli-Pionnier incluant pavage Joli-Bois  # 8145-09-2021 1 840 134.61  $            
Services professionnels ingénierie - additionnels pour ajout plans, devis 
et surveillance conduite aqueduc Joli-Pionnier (tronçon 10 215 m) au 
contrat déjà donné # 8085-07-2021
Services professionnels ingénierie - remplacement aqueduc rues Joli-
Bois, Joli-Bourg et Joli-Pionnier (ptie) incluant structure de chaussée et 
pavage - mandat plans et devis surveillance # 7973-05-21
Services professionnels ingénierie second mandat pour ajout de 10 
tranchées exploratoire travaux Joli-Bois TECQ # 8006-06-2021
Services professionnels ingénierie pour travaux structure de chaussée et 
pavage rue du Lac-Violon # 8031-06-2021 

FQM Assurances (MMQ) Assurances générales 2022                102 222.63  $ 

Groupe Villeneuve inc. Balayage et nettoyage des rues 2021 - 2022 # 7789-02-2021                  33 201.91  $ 

HBO Construction inc.
Dossier Centre culturel - règlement à l'amiable hors Cour avec HBO 
Construction inc. # 8240-10-2021 200 000.00  $               

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ (1er janvier au 31 décembre 2021)

DEC Enviro inc. 61 661.10  $                 

FNX Innov inc. 116 625.90  $               
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ (1er janvier au 31 décembre 2021)

Hibon inc.
Remplacement 3 surpresseurs à l'usine d'épuration des eaux usées - 40, 
rue du Galais (subvention Primeau?) # 7790-02-2021 36 159.64  $                 

Lafarge Canada inc.
Approvisionnement en matières granulaires Mai 2021 à Avril 2022 #7971-
05-2021 272 577.49  $               

Les Constructions Bhérer inc.
Travaux d'installation d'un garde-corps au pourtour de la galerie de 
l'Hôtel de ville # 8081-07-2021 44 292.97  $                 

Les Entreprises Guy Beaulieu (2009) inc.
Travaux aux pompes des puits # 2 et 3 - station de pompage d'aqueduc, 
20, chemin Génette # 7979-05-2021 72 261.79  $                 
Approvisionnement en matières granulaires Mai 2021 à Avril 2022 #7971-
05-2021
Travaux de prolongement de conduite du réseau d'aqueduc sur la rue 
Domaine-Brière # 8078-07-2021
Contrat pour travaux d'épandage d'abat poussière, chlorure de sodium 
en solution liquide à 35% 2 épandages été 2021 et 2022 # 7905-04-2021 
Contrat pour travaux d'épandage d'abat poussière 3e épandage # 8080-
07-2021
Contrat pour 3e épandage d'abat poussière, chlorure de sodium en 
solution liquide à 35% # 8217-10-2021
Licence d'exploitation et contrat d'entretien logiciel PG Finances # 7755-
02-2021

Renouvellement licences et entretien logiciels CESA # 8320-12-2021

Achat logiciel AccèsCité et ACCEO Transphère (incl. entretien annuel de 
1034.55 $) # 7932-04-2021

Sébastien Lévesque, urb.
Services professionnels chargé de projets dossier Sentiers # 8131-08-
2021 25 000.00  $                 

Uniroc Construction inc.
Travaux de réfection d'un tronçon du chemin du Lac-Violon (phase IV) 2 
km # 8163-09-2021 549 368.95  $               

Régime de retraite des élus Cotisations 2021 30 444.60  $                 

Monco Constructions inc. 76 780.59  $                 

Multi-Routes 131 078.83  $               

PG Solutions 46 447.61  $                 
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ (1er janvier au 31 décembre 2021)

Régime de retraite employés municipaux du Québec Cotisations 2021 240 124.97  $               

SSQ - Société d'assurance-vie inc. Assurance collective 168 325.39  $               

Waste Management
Services de location de conteneurs de déchets solides Résolution # 7322-
03-2020  (2 ans et 9 mois) montant 2021 seulement 80 081.02  $                 

Total = 4 245 512.26 $
477.6.(2) 477.6. La liste prévue à l’article 477.5 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1).

La municipalité publie également, sur son site Internet:
1°  en permanence, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste prévue à l’article 477.5;
2°  au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au 
deuxième alinéa sont faites dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, dans un autre site dont la 
municipalité donne un avis public de l’adresse au moins une fois par année.
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