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Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé

  2019 - 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

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION inc.
813 172,00 $

Décompte progressif #1  AIRRL - réfection  3e Rang - voirie 

345 533,00 $ Décompte progressif #2  AIRRL - réfection  3e Rang - voirie 

1 158 705,00 $

ÉQUIPEMENT MARTEL INC. 186 973,00 $ Décompte progressif #1 - Nouvelle Patinoire 

PROFAB 2000 62 792,00 $ Fabrication & installation - Nouvelle Patinoire

PORTES & FENÊTRES NOUVEL HORIZON 51 682,00 $ Hôtel de Ville - Remplacement de toutes les fenêtres (69) 

EXCAVATION R.M.G. Inc. 24 280,00 $ Transport & collecte de déchets

MINISTRE DES FINANCES 46 233,00 $ Service annuel de la Sûreté du Québec

MRC MASKINONGÉ 60 023,00 $ Quote-Part 2019

46 818,00 $ Redevances et Enfouissement 2019

322,00 $ Contribution financière - Cour municipale

2 951,00 $ Frais entretien réseau fibre optique et interurbains 2018

665,00 $ Assurances Pompiers volontaires  2019/03/15- 2020/03/14 - frais d'examens pompiers

255,00 $
Service d'Ingénieur  (PIIRL) année 3 - Route du Ruisseau-Plat - , Réfection ponceau 

(pont Casaubon)  surveillance des travaux

12 346,25 $

Programme  AIRRL - Réfection du Chemin du 3e Rang - Rés. - 2017-11-173 Service 

d'Ingénieur - analyse des soumissions, réunion de démarrage, coordination & 

surveillance des travaux pour l’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 

181,00 $
Technicien en Géomatique : 

Mise à jour plans zonage et d'affectation de la municipalité 

1 962,00 $
Revitalisation de la municipalité - préparation & animation rencontre citoyenne 2019-

06-18

125 523,25 $

NORDIKeau inc. 18 786,00 $
2018-12-206 - Offre de services professionnels 

pour l’Exploitation des ouvrages d’assainissement

18 257,00 $
2018-12-207 - Offre de services professionnels 

pour l’Exploitation des ouvrages de production d’eau potable 

4 401,00 $ Échantillonnage et analyse réseau aqueduc et égout

3 587,00 $
Vérification des débitmètres — débit de jour & de nuit —  

selon les recommandations du MAMH

1 723,00 $
Eau potable - fuite bassin poste chloration 

eaux usées - travaux débordement & débloquer ligne aération

700,00 $

Différents rapports produits pour MDDELCC, DPS & avis/ 

assistance pour production rapport en lien avec la SQEEP ; 

selon les exigences gouvernementales

47 454,00 

TRANSPORT NOËL THIBODEAU INC. 91 686,00 $ Octroi du contrat – Déneigement des chemins 

3 215,00 $
Entretien et réparation différents emplacements - travaux voirie

transport gravier 0¾, pierre 4X8(empierrement fossés AIRRL) et abrasif 

2 177,00 $ Niveleuse chemin Bois Blanc, 3e Rang et Lac Marianne

944,00 $ Travaux poste chloration - fuite au bassin

98 022,00 


