
4*,,. Liste des contrats municipaux
20L9

Conformément à l'article 961.4(2) du Code municipalla municipalité publie sur son site lnternet, en date de
ce jour, la liste de tous les contrats de 25 000$ et plus ou de 2 000$ et plus à un même contracteur et
totalisant plus de 25 000s.

Le rapport qui suit fait état de tous les contrats que la municipalité a ainsi conclu pour l'année 20L9

4 000 $ à 24 999,99 s

25 000,00 s à 99 999,99 s

100 000,00 et plus

Nom du fournisseur Objet du contrat Mode d'attribution Montant
Daniel Parisien Entretien des espaces paysagers De gré à eré 4 000,00 s
Actuel Conseil inc Honoraires professionnels pour visite

préliminaire des routes et avis techniques.
Préparation plans et profil pour le projet de
réfection des ponceaux sur la route de
Picard

De gré à gré 5 373,36 $

Durand Marquage & Ass. lnc. Marquage de ligne centrale et lignes de
mobilisation

Sur invitation s 988,48 s

Entreprises Camille Ouellet & Fils

inc.
Réparation puits au Centre des loisirs De gré à gré 6 578,43 $

P.G. Solutions inc. Contrat d'entretien et soutien des
applications du logiciel de comptabilité et
fournitures de bureau

De gré à gré 6927,49 5

Groupe Ultima inc Assurances générales, camion De gré à gré 8 310,00 s
Raymond Chabot Grant Thornton Audit rapport financier 2018 et audit

Progra mme TECQ 2014-2018
De gré à gré 11 589,48 s

C.G. Thériault inc. Niveleuse dans les chemins SEAO

(2 soumissionnaires)
12 175,86 $

Les Aménagements Lamontagne Abat-poussière Sur invitation 17 384,225

Servitech inc. Honoraires professionnels évaluation
municipale

De gré à gré 38 134,81 s

Sintra inc. Travaux de pavage et de rapiéçage des
chemins

Sur invitation 44 9s0,63 s

Concassage E. Tanguay inc Contrat déneigement des chemins
municipaux

SEAO

(2 soumissionnaires)
94 483,045

Entreprises Forestières E. Tanguay
inc.

Travaux de voirie municipale SEAO

(2 soumissionnaires)
320 334,00 s

Donné à Saint-Athanase, ce 7" jour de janvier 2020

t^l b-
Marc Leblanc, LL.B.

Directeur général et secrétaire-trésorier


