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Période se terminant le : 8 janvier 2020 

Numéros Fournisseurs 
Nature du mandat 

MONTANT 
TOTAL 

(taxes incluses) 

2020-001 Lyne Darche, notaire Mandat afin de régulariser les titres de 3 lots 1 322,21 $ 

2020-002 Bétons Longueuil 
Travaux pour l’élargissement de l’intersection Jean-
Casgrain et de Salaberry 

917,50 $ 

2020-003 Lou-Tec 
Location d’outils pour les travaux pour l’élargissement 
de l’intersection Jean-Casgrain et de Salaberry 

201,28 $ 

2020-004 A.B.S. Étude géotechnique – avenue Salaberry, phase I 1 583,79 $ 

2020-005 DWB 
Mandat pour évaluation mécanique et électrique pour 
le projet d’agrandissement de la caserne 

9 198,00 $ 

2020-006 Bérard et Tremblay 
Mandat pour des certificats de localisation pour 
propriétés d’EXO 

8 278,20 $ 

2020-007 Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. Mandat pour une formation de rédaction des contrats 689,85 $ 

2020-008 
Entreprises Pierre Beauchamp 
inc. 

Réparation de réservoirs à eau chaude dans le cadre 
des travaux de réfection des rues de l’Église et des 
Carrières 

218,40 $ 

2020-009 Arbitrage Richard Mercier inc. Arbitrage dans le dossier de grief numéro 2017-002 643,86 $ 

2020-010 Dre Suzanne Lecomte 
Mandat accordé pour l’analyse de rapports dans le 
dossier juridique de la Fondation caramel 

258,69 $ 

2020-011 Imprimerie Reflet ltée Contrat annuel pour impression de l’Écluse 2020 9 180,00 $ 

2020-012 Anie Massey – Graphisme 
Contrat annuel d’infographie pour le montage du 
bulletin municipal l’Écluse 2020 

10 055,02 $ 

2020-013 Technorme inc. 
Mandat d’une firme spécialisée en code du bâtiment 
pour étudier le projet d’agrandissement de la caserne 

6 898,50 $ 

2020-014 DHC avocats 
Continuation du mandat dans le dossier d’une 
contestation foncière (Canadian Tire) 

298,65 $ 

2020-015 Nadeau Nadeau Blondin 
Propositions d’aménagement des différents espaces 
dans le Pôle culturel 

4 805,96 $ 
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2020-016 Plomberie Perras 
Travaux de plomberie dans le cadre des travaux de 
réfection des rues de l’Église et des Carrières 

597,58 $ 

2020-017 
MHA (Marchand Houle et 
Associés) 

Mandat d’un ingénieur civil pour étude du projet 
d’agrandissement de la caserne 

5 748,75 $ 

2020-018 WSP 
Amendement de la délégation 2018-144 pour la 
surveillance des travaux des canaux prétraitement à la 
station d’épuration 

1 162,69 $ 

2020-019 Serrutech 
Correction des serrures électroniques afin de les 
rendre fonctionnelles au Pôle culturel 

10 578,59 $ 

2020-020 Électrel 
Localisation de conduits sous la dalle de béton au Pôle 
pour l’installation de rideaux de fer 

785,28 $ 

2020-021 Énergénia 
Préparation d’une demande de subvention à Énergir 
pour le Pôle culturel 

2 299,50 $ 
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