
FOURNISSEURS MONTANT OBJET DU CONTRAT
Aulagri 30 009.63 $        Fauchage et débroussaillage bord de chemin
Brisson Paysagiste 106 201.42  $      Aménagement terrain à la Gare (phase 3), aménagement 

sur le bord de la Rivière Bécancour au Centre des loisir, 
achat des fleurs annuelles pour les aménagements 
paysagers

Construction et pavage Portneuf 345 172.49  $      Asphaltage 3e Rang Ouest

Consultants Mario Cossette inc. 204 118.63  $      Vidange des boues des étangs aérés

Corporation de développement 
économique de Lyster

40 500.00  $        Aide financière pour le fonctionnement 2020

EMP inc. 369 503.72  $      Déneigement, nivelage, rechargement en gravier, 
nettoyage des fossés, remplacement de ponceaux, 
accotements

FQM assurances inc. 40 906.61 $        Assurances 2021-2022
Gaudreau Environnement inc. 169 358.91  $      Collecte et traitement des déchets, de la récupération et 

des plastiques agricoles de janvier à décembre 2021, 
conteneurs Journée Lysterre

Louisette Fillion 70 000.00 $        Achat lots 5 835 601 et 5 833 729 - versement 2/4
M.R.C. de L'Érable 369 010.15  $      Quotes-parts 2022 incluant le service de sécurité incendie 

et d'ingénierie, participation à l'Office régional d'habitation 
de L'Érable, honoraires d'ingénierie pour les travaux de 
réfection dans le 3e Rang Ouest, 3e Rang Est, Chemin 
du Sault-Rouge

Mario Bolduc et Myriam 
Martineau

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

Ministre des Finances 136 366.00 $      Sûreté du Québec 2021
Pluritec Ltée 72 661.65  $        Services professionnels en ingénierie projets rue des 

Bouleaux, ingénierie préliminaires 30% déplacement du 
collecteur d'eaux usées, future rue LeBlanc, mise à jour 
du plan d'intervention, vidange des boues des étangs 
aérés

Revenu Canada 32 358.49 $        Déductions à la source fédérales 2020
Revenu Québec 94 870.52 $        Déductions à la source provinciales 2021
Signalisation Lévis inc. 56 044.46  $        Remplacement de signalisation et nouveaux noms de 

rues
Techsport inc. 30 559.10  $        Abris solaires, bancs, tables de pique-nique pour le bord 

de la Rivière au Centre des loisirs

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

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021


