
Nom Objet de la contrepartie Montant

2545-0024 Québec inc. Travaux préparatoires d'un nouveau développement

résidentiel 5 139  $           

Participation financière - nouveau développement

résidentiel 269 622  $       

Aon Hewitt inc. Honoraires professsionnels concernant le régime

complémentaire de retraite des employés 40 260  $         

- Rapports comptables (budget, états financiers) 

- Projection du degré de solvabilité

- Modification des normes

Béton Provincial Ltée Développement Beaupré

- Matériel pour déviation du pluvial 24 452  $         

- Conduite en béton pour fermeture d'un fossé 12 046  $         

Achat d'un buté de béton 2 058  $           

BFL Canada Risques et Assurances inc. Contrat d'assurances de dommages 2022 138 727  $       

Bo-Traçage enr. Marquage ponctuel de chaussée 33 015  $         

Brandt Mont-Joli Achat de pièces pour la machinerie

- Moteur 19 985  $         

- Patte stabilisatrice 4 042  $           

- Pompe hydraulique 3 866  $           

- Vanne hydraulique 2 971  $           

Couteau pour une charrue et filtre pour une chargeuse

John Deere 2 901  $           

Claveau concassage et granulats Ltée Achat de matériel de remplissage classe B pour les travaux

de prolongement des services municipaux rue Beaupré 95 075  $         

Achat de gravier et pierre nette pour divers travaux 29 995  $         

CN Non-Marchandises Entretien de la surface de croisement du passage à niveau

de la rue sans désignation dans la ville 41 906  $         

Location terrain rue Hébert 2 644  $           

Dem Action Démolition du Stade du Centenaire 275 940  $       

Dialogue Différents mandats en ressources humaines 26 270  $         

Dickner inc. Achat de balises pour le déneigement 2 483  $           

Alain Dubé Transport de neige 26 736  $         

Les Électriciens Jacques Bérubé inc. Ajout d'une alimentation électrique pour spectacles à

l'Amphithéâtre 22 025  $         

Travaux électriques suite au refoulement d'égout à la salle

Saint-Jean-Baptiste 5 686  $           

Achat d'un lampadaire décoratif suite à un bris au

Croissant de la Pente Douce 5 473  $           

Achat d'un câble pour la génératrice d'urgence à la salle

Saint-Jean-Baptiste 2 315  $           

Relocalisation et remplacement de fixtures électriques à

l'usine d'eau potable 2 276  $           

Travaux éclairage public 2 147  $           
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du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



Nom Objet de la contrepartie Montant

Liste des contrats de plus de 2000$ conclus avec un même cocontractant (> 25 000$)

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Englobe Corp. Contrôle des matériaux dans le cadre des travaux du

développement résidentiel de la rue Beaupré 16 747  $         

Étude géotechnique dans le dossier de réfection des

infrastructures souterraines d'un tronçon du boulevard

Jacques-Cartier et de la rue Benoît-Quimper 9 761  $           

Analyse de la capacité portante des terrains du parc

industriel Pierre-de-Bané 2 300  $           

Entrepreneurs Généraux Bonenfant inc. Location de pelle:

- bris d'aqueduc et d'égout ainsi que nouvelles entrées 

d'eau dans divers secteurs de la ville 9 276  $           

Eurovia Québec Construction inc. 

(Gaspésie)

Travaux d'enrobés bitumineux préparés et posés à chaud

2021 288 893  $       

Les Excavations Léon Chouinard et Fils 

Ltée

Travaux de prolongement des services municipaux -

développement résidentiel rue Beaupré 1 183 160  $   

Location de pelle hydraulique:

- travaux préparatoires pour le développement résidentiel 

rue Beaupré 14 217  $         

- nettoyage dépôt à neige 13 204  $         

- bris d'aqueduc et d'égout - divers secteurs de la ville 12 656  $         

- cours d'eau 3 173  $           

Exploitation Jaffa inc. Services de collecte et de transport des matières 

résiduelles, recyclables et organiques pour les années 2022, 

2023 et 2024 843 894  $       

Groupe Lexis Media inc. Avis publics 27 952  $         

Réal Huot inc. Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout 37 292  $         

Impression Nouvelle Image inc. Achat de 60 chaises pour la Bibliothèque Jean-Louis-

Desrosiers 6 339  $           

Achat d'une déchiqueteuse pour l'Hôtel de Ville 2 642  $           

Fourniture annuelle de papiers 2 184  $           

Kemira Water Solutions Canada inc. Fourniture de PAX-XL6 pour le traitement de l'eau potable 25 890  $         

La Capitale Assurances Générales inc. Police d'assurances automobile pour les années 2021 et 

2022 40 572  $         

Librairie L'Hibou-Coup inc. Livres pour la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 44 612  $         

Mallette, S.E.N.C.R.L. Audit du rapport financier 2021-2022-2023 67 715  $         

Mines Seleine Fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour l'année

2021 61 725  $         

Ministre des finances - Ministère de la 

Sécurité Publique

Sûreté du Québec 715 396  $       

MRC de la Mitis Quotes-parts 2021 1 310 233  $   

Évaluation 109 162  $       

Achat de conteneurs de matières organiques 7 486  $           

Mandat en génie civil pour la réfection de la route Tardif 7 395  $           

Achat de 4 portables 5 029  $           

Municipalité de Sainte-Flavie Compensation pour annexion de l'Institut Maurice-

Lamontagne 205 306  $       

Assainissement des eaux 167 980  $       

Office Municpal d'Habitation Quote-part pour le logement social 126 663  $       

Sintra inc. Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac 41 775  $         
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PCI-Perreault Conseil inc. Révision de la politique des conditions de travail des

employés cadres et équité salariale 32 437  $         

Les Pétroles BSL S.E.C. Fourniture de gaz propane pour l'année 2021 85 269  $         

Fourniture de produits pétroliers 2021 (huile de chauffage,

essence et diesel) 245 770  $       

PG Solutions Contrat d’entretien et de soutien des logiciels pour 2021 41 342  $         

Protection Incendie CFS Ltée Achat de trois appareils respiratoires et six cylindres en 

carbonne 4500 PSI 45 min. 36 759  $         

Achat de huit cylindres en carbone 4500 PSI 30 min. 9 738  $           

Régie Intermunicipale de l’Aéroport Contribution au développement aéroportuaire de la régie

intermunicipale de l’aéroport régional 126 628  $       

Sani-Manic inc. Vidange de fosses septiques pour l'année 2021 26 232  $         

Nettoyage des conduites d'égout 5 553  $           

SNC-Lavalin inc. Préparation des plans et devis pour la réfection des 

infrastructures souterraines d'un tronçon du boulevard 

Jacques-Cartier et de la rue Benoît-Quimper 134 808  $       

Préparation des plans et devis pour la reconstruction d'un 

émissaire d'égout pluvial de la rue D'Anjou 90 094  $         

Surveillance de chantier - développement résidentiel rue 

Beaupré 69 215  $         

SSQ, société d'assurance-vie inc. Assurances collectives 2021 194 070  $       

Stantec Experts-conseils Ltée Service d'accompagnement pour des projets municipaux 8 048  $           

Plans et devis pour le prolongement des services

municipaux dans le cadre d'un projet résidentiel secteur de

la rue Beaupré 7 818  $           

Préparation du carnet de santé de la Piscine Gervais-Rioux 7 761  $           

Transport Pat Beaulieu & cie Transport de neige 28 305  $         

Services de déneigement des stationnements municipaux

pour les hivers 2021-2022 et 2022-2023 17 915  $         

Location de pelle pour travaux d'excavation des 

canalisations sur le boulevard Benoît-Gaboury 7 502  $           

Transporteurs en vrac de Rimouski inc. Transport de matériel granulaire 48 391  $         

Union des municipalités du Québec Frais reliés à notre quote-part de la franchise collective du

regroupement du Bas-St-Laurent / Gaspésie en assurances

générales 25 914  $         

Cotisation annuelle 2021 10 487  $         

Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail 7 254  $           

Urba-Solutions Service d'inspection en bâtiment (urbanisme) 32 908  $         

Relevé sanitaire Lac Gros Ruisseau 7 318  $           

Wolseley Canada inc. Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout 36 236  $         


