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LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ POUR L’ANNÉE 2020 

OCTROYÉS PAR RÉSOLUTION 
CONTRAT ACCORDÉ À :  OBJET DU CONTRAT COÛT COMMENTAIRE RÉSOLUTION 

Municipalité de Sainte-Julienne Coût d’opération de l’écocentre Bons Débarras pour 2020 59 233,44 $  104-2020 

Brébeuf mécanique de procédé inc. Remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de 
traitement des eaux usées  

277 015,02 $ (incluant les taxes)   129-2020 

Pompes Villemaire inc. Implantation d’un poste de surpression temporaire sur le rang Saint-
Jacques  

179 682,93 $ (incluant les taxes)   173-2020 

Brébeuf mécanique de procédé inc. Remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de 
traitement des eaux usées  

5 071,44 $ (plus taxes applicables)  Avenant au contrat (résolution 
numéro 129-2020) 

201-2020 

Énergère inc. Travaux de conversion de luminaires de rues à DEL 1 529,82 $ (plus taxes applicables)  Avenant au contrat (résolution 
numéro 546-2019) 

226-2020 

GBI experts-conseils inc.  Services professionnels d’ingénierie en traitement des eaux dans le cadre 
de la mise à niveau de la station de traitement des eaux usées  

85 000 $ (plus taxes et dépenses applicables)   235-2020 

S.R. Bourgeois et Frère ltée Achat d’un véhicule d’occasion Dodge RAM 1500 de l’année 2017 35 520,38 $ (incluant les taxes)  253-2020 

Latendresse Asphalte inc. Travaux d’asphaltage 75 000 $ (plus les taxes applicables) Financé par le Programme 
d’aide à la voirie locale et une 
somme provenant du fonds 
de carrières et sablières. 

272-2020 

GBI experts-conseils inc Services professionnels pour compléter plans et devis et préparer 
documents d’appels d’offres et accompagnement à l’ouverture des 
soumissions, surveillance bureau et chantier  

51 800 $ (plus taxes applicables) Prolongement des infrastructures 
municipales pour compléter le 
développement domiciliaire dans le 
secteur des rues Laurin et des 
Mésanges 

317-2020 
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CONTRAT ACCORDÉ À :  OBJET DU CONTRAT COÛT COMMENTAIRE RÉSOLUTION 

Pompes Villemaire inc. Installation d’un déshumidificateur commercial au poste de surpression 
temporaire sur le rang Saint-Jacques dans le cadre des travaux de réfection 
de la conduite principale d’aqueduc 

4 475 $ (plus taxes applicables) Avenant au contrat (résolution 
173-2020)  

361-2020 

BLR Excavation Prolongement des infrastructures municipales pour compléter le 
développement domiciliaire entre les rues Laurin et des Mésanges  

1 893 999,46 $ (incluant les taxes)  390-2020 

Excavation Thériault Déneigement et entretien des chemins d’hiver et des immeubles 
municipaux 

2 471 166,30 $ (incluant les taxes) Contrat de 5 ans 391-2020 

Latendresse Asphalte inc Travaux d’asphaltage 1 343 $ (plus taxes applicables) Avenant au contrat (résolution 
272-2020) 

442-2020 

Ministère des Transports Travaux routiers 38 493 $ Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale 

443-2020 

A. Chalut Auto ltée Achat d’un camion de type « CREW CAB » et d’un véhicule de type « VUS » 
de l’année 2021 

80 777,98 $ (incluant les taxes) Département de la voirie 448-2020 

PG Solutions inc. Entretien et soutien des applications PG 28 415 $ (plus taxes applicables) Année 2021 464-2020 

Services exp inc. Services professionnels en ingénierie pour les travaux de réfection de la 
conduite principale d’aqueduc (secteur rang Saint-Jacques – route 341)  

233 974,13 $ (incluant les taxes).  505-2020 

Groupe Ultima inc. Renouvellement des assurances de la Municipalité de Saint-Jacques 95 214 $ Année 2021 520-2020 

 


