
Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé
      2018 - Contrats municipaux consentis de 2 000$ et plus totalisant une Dépense Minimale de 25 000$

code municipal Toute municipalité publie la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ passés au cours du dernier
art. 961.4 alinéa 2  exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense 

total 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.

Nom du Fournisseur Montant Description

CENTRE de POMPES VILLEMAIRE Inc 13 491,00 $ Décompte progressif #3  Système de Déphosphatation - installation ventillation et mécanique de procédé 

3 423,00 $ Décompte progressif #4  Système Déphophatation - mise en service, formation 

14 196,00 $ paiement retenue 10% -  Système Déphophatation

402,00 $  actualisation du système d'alarme

31 512,00 $

EXCAVATION NORMAND MAJEAU 329 464,00 $ Route du Ruisseau-Plat : Réfection des ponceaux E4001 & E4002 (Pont Casaubon) et Resurfaçage 

EXCAVATION R.M.G. Inc. 24 256,68 $ Transport & collecte de déchets

ÉQUIPEMENT GAGNON Inc. 70 946,42 $ Tracteur et équipements

MINISTRE DES FINANCES 44 830,00 $ Service annuel de la Sûreté du Québec

MRC MASKINONGE 76 140,00 $ Quote-Part 2018

41 588,00 $ Redevances et Enfouissement 2018

982,00 $ Contribution financière - Cour municipale

3 075,00 $ Frais entretien réseau fibre optique et interrurbain 2018

145,00 $ Assurances Pompiers volontaires  2018/03/15- 2018/03/19

19 700,00 $
Service d'Ingénieur  (PIIRL) année 3 - Route du Ruisseau-Plat - , Réfection ponceau (Pont 
Casaubon) étude de sol, analyse de plan, préparation et envoi devis, surveilance des travaux

12 966,00 $

Rés. - 2017-07-101 et  2017-11-173 - Service d'Ingénieur - élaboration des plans et devis de 
travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ;Programme RIRL Volet AIRRL 
- 
Chemin du Ruisseau-Plat et Chemin du 3e Rang
conception, analyse relevé et mise en plan - étude de sol - coordination travaux

635,00 $
Technicien en Géomatique : 
Mise à jour plans zonage et d'affectation de la municipalité suite au dépôt de la révision 
cadastrale

155 231,00 $

NORDIKeau inc. 18 417,00 $ 2017-12-190 - Offre de services professionnels pour l’Exploitation des ouvrages d’assainissement

17 899,00 $ 2017-12-191 - Offre de services professionnels pour l’Exploitation des ouvrages de production d’eau potable 

4 174,00 $ Échantillonnage et analyse réseau aqueduc et égout

2 438,00 $ vérification des débitmètres 2017 selon les recommendation du MAMOT

4 795,00 $
Rés. - 2016-03-040 - Plan d’action pour l’enlèvement du phosphore (Déphosphatation) 
 travaux supplémentaires & fin des travaux

525,00 $
Différents rapports produits pour MDDELCC, DPS & avis/ 
 assistance pour production rapport en lien avec la SQEEP ; selon les exigences 
Gouvernementales

48 248,00 

TRANSPORT NOEL THIBODEAU INC. 88 608,00 $ Octroi du contrat – Déneigement des chemins 

656,00 $
Entretien et réparation différents emplacements - travaux voirie
transport gravier 0¾ et abrasif 

1 495,00 $ Niveleuse chemin Bois Blanc, 3e Rang et Lac Marianne

979,00 $ Transport gravier et terre noire - aménagement infrastructures loisirs municipaux

91 738,00 




