
Liste des contrats municipaux 
 
Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, la municipalité doit publier 
sur son site Internet la liste de tous les contrats de 25 000$ et plus ou de 2 000$ 
et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000$.   
 
Le rapport qui suit fait état de tous les contrats que la municipalité a conclu pour 
l’année 2019. 
 
 

Contractant Montant Objet 
Yves Beaudin 177 853$ Contrat de déneigement 

 

Berthelot Entreprise Électrique Inc. 49 539$ o Aréna de Gascons : 
fixtures au DEL (30 986$) 

o Éclairage croix de l’église 
(8 830$) 

o Feux de circulation : route 
du Capitaine et route 132 
(4 917$) 

o Lumières de rues (2 736$) 
o Enlever un poteau – terrain 

de balles (2 070$) 

Les constructions Jean-Paul Parisé 121 540$ o Contrat de déneigement 
(64 638$) 

o Ponceaux : chemin de la 
rivière (2 877$) 

o Location de camion 
(3 055$) 

o Bris d’aqueduc (3 779$) 
o Concassé : réparation 

route du parc 
Colborne (6 899$) 

o Démolition : bâtisse route 
Bellevue (17 246$) 

o Travaux route LeGrand 
(3 472$) 

o Sable et transport 
(19 574$) 

Construction LFG 3 534 446$ o Travaux : Complexe 
municipal (caserne 
incendie, garage municipal 
et salle communautaire 
(2 878 071$) 

o Travaux de réfection du 
quai de Port-Daniel 
(656 375$) 

Constructions Jean & Robert Ltée 75 048$ o Voyages de gravier Marcil 
(3 551$) 

o Remplacer pièces de bois, 
pont route de la passerelle 
(4 478$) 

o Stock : bris d’aqueduc 
Clemville (2 832$) 

o Matériaux 
granulaires :terrain de jeux 
(13 067$) 

o Nivelage de routes : 
Berger et camp des 
étudiants (2 300$) 

o Niveleuse : routes 
LeGrand et Briand 
(2 845$) 

o Fossé au Complexe 
municipal (45 975$) 

Consultants O.P.R. Inc. 62 316$ Services professionnels : 
o Projet du Complexe 

municipal (45 875$) 
o Projet du Centre 



multifonctionnel (16 441$) 

Englobe Corp. 34 156$ Services professionnels : 
o Réfection des routes 

municipales (8 367$) 
o Projet de construction d’un 

immeuble de 24 logements 
(15 022$) 

o Projet d’agrandissement 
du centre multifonctionnel 
(10 767$) 

Eurovia Québec Construction Inc. 684 614$ Travaux d’asphaltage : 
o Stationnement du 

Complexe municipal 
(631 840$ + 31 178$) 

o Routes : Clemville et Anse 
McInnis (21 596) 

Les glissières de sécurité J.T.D. Inc. 109 378$ o Glissières de sécurité : 
route de l’Anse McInnis 
(13 383$) 

o Réfection de 
glissières:(95 995$) routes  

Anse-à-la-barbe, Chapados, de 
l’Anse McInnis, Clemville, de la 
Pointe, de l’Église, de la Rivière, 
Amédée, du Lac, de la Passerelle, 
virée d’autobus 

Le Groupe Ohméga Inc. 47 129$ o Installation des compteurs 
d’eau résidentiels et 
commerciaux (43 500$) 

o Validation des débitmètres 
(3 629$) 

Groupe Ultima Inc. 70 553$ Assurances générales (incendie, 
véhicules, etc.)  

Liberté Vision Inc. 107 338$ Achat et installation des deux 
écrans numériques 

Lignco-sigma Inc. 62 781$ Traçage de lignes aux routes 
municipales 

MFT et fils 428 676$ Rénovation au Centre Plein Air La 
Souche 

Allan Robinson 83 131$ Contrat de déneigement 

Tennicourt Inc. 66 053$ Aménagement d’un terrain de 
tennis 

Tetra Tech QI Inc. 294 135$ Honoraires professionnels : 
o Relevés, conception, plans 

et devis et demandes 
d’autorisation 
environnementales pour 
les travaux du réfection au 
quai (9 767$) 

o Plans et devis : pavage 
(4 052$) 

o Alimentation et distribution 
en eau potable, collecte et 
traitement des eaux usées 
– secteur Gascons  
(260 779$) 

o Stabilisation du talus : 
route du Capitaine 
(5 602$) 

o Ponceaux de la route de 
l’Anse McInnis (13 935$) 

Vision Solaire Inc. 26 312$ Lumières solaires pour le terrain 
de tennis et de jeux  

 


