
01-01-2020 au 31-12-2020

Objet du contrat

André Roy Électricien 26 444.26  $                              Achat d'une génératrice 2020-07-276

Avantis Coopérative 97 728,75 $ Achat d'un tracteur de marque Wacker et ses équipements pour l'entretien des trottoirs 2020-06-227

BFL Canada 121 987.37  $                            Assurances, biens, véhicules 2020-2021 FID-2020-04

Brandt Tractor LTD 98 878.50  $                              Achat d'une pépine John Deere 2020-06-195

Brandt Tractor LTD 256 681.69  $                            Achat d'une niveleuse et ses équipements 20-525

Canam bâtiments et structures inc. 11 279 030.25  $                      Conception, construction et mise en service d’un centre multifonctionnel 20-523

Can-Explore 80 588.28  $                              Alésage, nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts 20-509

Clôtures Veilleux inc. 28 615.21  $                              Achat et installation de clôtures et signalisation 2020-03-108

Compass Minerals Canada Corp. 72 856.15  $                              Achat de sel de déglacage 20-516

Construction JL Groleau inc 82 206.00  $                              Travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la piste cyclable 20-510-G

Les Constructions A. Carrier inc. 251 900.00  $                            Travaux d'aménagement au 3e étage du Centre communautaire 20-501
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Construction de l'Amiante inc. 5 356 715.14 $
Réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et 
de l’avenue Robert-Cliche 20-503

Les Architectes Odette Roy et Isabelle 
Jacques inc.

27 950.42  $                                

Divers mandats d'honoraires professionnels en architecture pour le réaménagement de locaux à la 
Maison de la Culture, pour la réfection et la surveillance de travaux au Centre communautaire et  
pour le réaménagement de locaux à l'Hôtel de ville

Les Contrôles A.C. inc. 35 080.44  $                                
Divers contrats:  installation d'équipements de climatisation, de chauffage,  entretien préventif dans 
les bâtiments municipaux

Démolition Lemer inc. 51 370.83  $                              
Travaux de désamiantage et de démolition de l'ancienne caserne située au 125, rue Drouin à Saint-
Joseph-de-Beauce

20-508

EBI Electric inc. 26 504.09  $                                
Divers contrats: Achat de produits d'éclairage au Parc municipal et installation électrique au garage 
municipal

Ecce terra, arpenteurs 25 077.16  $                                Travaux d'arpentage et réalisation de descriptions techniques pour divers contrats

Englobe Corp. 56 998.94  $                              
Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude de 
caractérisation environnementale de site - phase I dans le cadre du projet de prolongement de 
l’aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet 

20-533-G

Excavation Lapointe et fils inc. 93 519,06 $ Travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau pluvial 20-515-G-2

FNX-Innov 30 870.79  $                              Honoraires professionnels pour la réfection de la descente de bateaux 2020-05-183

Vachon excavation inc. 28 325.54  $                                Divers travaux d'excavation et location camion/pépine

Goodfellow 35 247,97 $ Achat de platelage (bois) 2020-03-111

20-01-2021



Hydro-Québec 276 382.13  $                              Électricité

Imprimerie commerciale de Beauce 29 395.89  $                                Impression du Joselois, dépliants, affiches

Industrielle Alliance 236 536.54  $                            Fonds de pension (participation employés et employeur)

Konica Minolta Business Solutions (Canada) 
Ltd. 30 525.86  $                              Achat d'un logiciel pour la gestion électronique des fournisseurs 2020-10-358

Les Industries Fournier inc. 77 493.15  $                              Remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre régional de traitement des boues  20-502-G

Marie-Lise Leclerc architecte 26 567.74  $                                
Divers mandats d'honoraires professionnels en architecture pour le projet du Centre 
multifonctionnel

Minisère des Finances 501 514.00  $                            Sûreté du Québec

Ministère du Revenu 667 931.89  $                            Remises provinciales

MRC Robert-Cliche 647 131.21  $                            Quote-part et services

Office municipal d'habitation 39 979.00  $                              Quote-part

Patrick Gagné & fils inc. 91 836.28  $                              Travaux d'élargissement de la voie d'accès à l'arrière de la caserne 20-512-G

Patrick Gagné & fils inc. 90 387.65  $                              Travaux de prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges 20-513

Patrick Gagné & fils inc. 49 635.84  $                                Travaux d'excavation et location de machineries

20-01-2021



Constructions Abénakis inc. 48 289,50 $ Travaux de rapiécage mécanisé 20-528-G

Les Pavages de Beauce Ltée 38 405.54  $                                Travaux de pavage de la rue Goulet et la piste cyclable et bordures dans l'avenue Saint-Louis

Les Pavages de Beauce Ltée 51 163.88  $                              Réparation des accotements et du pavage des phases 1 et 2 de la piste cyclable 2020-03-107

Les Pavages de Beauce Ltée 118 511.86  $                            Réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 20-511

Les Pavages de Beauce Ltée 93 703.48  $                              Drainage et pavage sur la route Calway 20-529

Pavage Sartigan Ltée 28 769.63  $                                Travaux de pavage sur la piste cyclable et dans le secteur de la rue Fleury et l'avenue Lavoisier

P.E. Pageau inc.
380 707.46  $                            

Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement 
bitumineux sur une partie du rang L’Assomption Nord 20-506

P.E. Pageau inc. 712 983.48  $                            
Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement 
bitumineux sur une partie du rang de la Grande-Montagne 20-505

PG Solutions 31 671.03  $                                Licences de logiciels et contrat d'entretien

Raymond Chabot Grant Thornton 43 322.57  $                                Services comptables, production et vérification de rapports et assistance en recrutement

Receveur général du Canada 278 583.12  $                            Remises fédérales

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches 25 192.95  $                              Tarification annuelle, service de prêt, ressources numériques
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Robert Boileau inc. 114 599.03  $                            Achat d'une surfaceuse usagée de marque Zamboni et de l'année 2016 2020-11-408

SNC-Lavalin inc.
44 725.28  $                              

Honoraires professionnels pour les plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc en bordure de 
la route 173 2019-12-406

SNC-Lavalin inc. 45 788.79  $                              Honoraires professionnels pour le prolongement de la rue Goulet 2020-03-109

Solutions informatiques G.A. 115 794.61  $                              Licences, services, remplacement du serveur et équipements informatiques

SSQ, Société d'Assurance-vie inc. 85 594.19  $                              Assurances collectives, participation employés et employeur (janvier à septembre 2020) UMQ

Tremblay Bois avocats 35 024.11  $                                Conseils juridiques et vérification de devis

Xylem Canada 26 959.07  $                                Achat de pièces pour les stations d'épuration de Saint-Joseph et Vallée-Jonction 
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