
FOURNISSEURS MONTANT OBJET DU CONTRAT
Brisson Paysagiste 41 130.55  $        Aménagement terrain de pétanques à la Gare, achat des 

fleurs annuelles pour les aménagements paysagers

Can-Explore 41 205.63  $        Travaux sur les conduites d'eau usées : chemisage d'un 
trou, travaux d'alésage et de nettoyage, inspection par 
caméra

Chevaliers de Colomb conseil 
5719

68 915.27  $        Paiement du prêt cautionné par la municipalité

Cité Construction TM inc. 153 632.25 $      Travaux d'installation des jeux d'eau
Classement Luc Beaudoin inc. 27 565.26  $        Achat des rayonnages pour la bibliothèque

Corporation de développement 
économique de Lyster

28 500.00  $        Aide financière pour le fonctionnement 2019

Dilicontracto inc. 848 159.33 $      Travaux de réfection dans le Chemin de la Grosse-Île
EMP inc. 342 294.65  $      Déneigement, nivelage, rechargement en gravier, 

nettoyage des fossés, travaux d'excavation pour travaux 
rues Gingras et King et ponceau Rang 1 Est

Englobe corp. 31 810.91  $        Études géotechniques pour le développement résidentiel, 
commercial et industriel, contrôle des matériaux pour les 
travaux dans le Chemin de la Grosse-Île

Financière Banque Nationale 154 396.06  $      Versement capital et intérêt pour les règlements 
d'emprunt 266-297-307-347

Gaudreau Environnement inc. 136 433.85  $      Collecte et traitement des déchets, de la récupération et 
des plastiques agricoles de janvier à décembre 2019

Mario Bolduc et Myriam 
Martineau

116 619.00  $      Versement 2/4 pour l'achat d'un terrain

Ministre des Finances 123 445.00 $      Sûreté du Québec 2019
MRC de L'Érable 342 844.27  $      Travaux dans les cours d'eau 2019, quote-part 2019 

incluant le service de sécurité incendie et d'ingénierie, 
participation à l'Office régional d'habitation de L'Érable

Pavage Lagacé et Frères 76 768.11  $        Pavage rues Gingras, King et diverses réparations 
d'asphalte. 

Plancher HB inc. 31 618.13  $        Achat et installation des tapis à patins au Centre des 
loisirs

Pluritec Ltée 74 090.36  $        Plusieurs mandats : Plan directeur pour le développement 
domiciliaire, plans et devis pour le prolongement de la rue 
des Bouleaux, plans et devis pour le prolongement des 
rues St-Pierre, Laurier et Industrielle, analyse de diverses 
problématiques (puits, station de pompage #2 et #3)

Revenu Canada 36 994.89  $        Déductions à la source fédérales de janvier à décembre 
2019

Revenu Québec 92 464.20  $        Déductions à la source provinciales de janvier à 
décembre 2019

Ultima Assurances et gestion de 
risques (MMQ)

30 171.00  $        Assurances 2019-2020

Vortex structures aquatiques 69 794.42 $        Jeux d'eau
Yves Turgeon, Caroline Labonté 78 000.00 $        Achat immeuble du 2345 rue des Bouleaux

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, passés au cours du dernier
exercice financier complet précédent, avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$. (C.M. article 961.4)

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019


