
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ou comportant une dépense totalisant 
plus de 25 000 $ (faisant état des dépenses du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)  
 

• Construction et Pavage Portneuf inc. : Contrat accordé en 2018 : 564 000 $ plus les 
taxes applicables. La dépense pour la période représente un montant de 41 152.95$ 
taxes nettes incluses. 
 

• Charest International inc. : Achat d’une camion Inter 2020 pour le déneigement muni 
d’une benne 4 saisons (330 420.90$) et achat de diverses pièces pour la flotte de 
véhicules (2 885.69$) pour un total de 333 306.59$ taxes nettes incluses. 
 

• Construction Lemay inc. : (Travaux rue Gérard Fontaine) La dépense pour la période 
représente un montant de 96 439.57$ taxes nettes incluses. Cette somme a été 
refacturée au promoteur. 
 

• Construction J.P. Binette inc. : (Abris à sel) La dépense pour la période représente un 
montant de 52 940.25$ taxes nettes incluses. 
 

• E.M.P. inc. : (Réfection d’une portion du rang 4 et abrasifs hiver 2019-2020) La 
dépense pour la période représente un montant de 248 993.81$ taxes nettes incluses.  

 

• Groupe ultima (assurances voitures et responsabilité): 25 643 $ taxes nettes incluses 
 

• Hydro-Québec : La dépense pour la période représente un montant de 27 641.70 $ 
taxes nettes incluses. 
 

• Les équipements M. Tétreault inc. : Contrat de 80 000$ plus les taxes applicables 
octroyés en 2019. Ce montant sera payable en 2020. 

 

• Ministère des Finances (Sûreté du Québec) : La dépense pour l’année 2019 
représente un montant de 84 286 $. 

 

• Municipalité Régionale de Comté de Lotbinière (quotes-parts et services 
professionnels) : La dépense pour l’année 2019 représente un montant de 
156 247.22$. 
 



• Pavage Veilleux (1990) inc. : (Divers contrats de pavage) La dépense pour la période 
représente un montant de 36 070.51$ taxes nettes incluses. 
 

• PG Solutions inc. : (Achat du logiciel de gestion, formation, achat d’ordinateurs) La 
dépense pour la période représente un montant de 38 370.33 $ taxes nettes incluses. 
 

• Produc Sol inc. : La dépense pour la période représente un montant de 44 908.82 $ 
taxes nettes incluses. 

 

• Service de vidanges en commun : La dépense pour la période représente un montant 
de 34 239.86$. 


