
Fournisseur Objet du contrat  Montant 

• contribution pour les travaux d’aménagement du Parc Wickhami         50 000.00  $ 

• réseau fibre optique du 01/01/19 au 31/12/19           3 245.85  $ 

Construction Benoît Moreau 
Inc.

• agrandissement de la salle électrique (génératrice) - Centre communautaire         56 498.71  $ 

Drumco Énergie • achat d'une génératrice pour mesures d'urgence         42 029.12  $ 

Entretien Routier D. Boulais Inc. • réparation des rues et chemins d'asphalte 2019         65 078.31  $ 

Enviro5 Inc. • vidange des fosses septiques       111 744.28  $ 

Excavation Mc.B.M. Inc. • travaux de branchement aux réseau d’aqueduc et d’égout - 875, Bruno et 827, des Loisirs         31 468.66  $ 

• travaux de branchement au réseau d'égout - 1900, Skiroule         26 438.50  $ 

• travaux de branchement aux réseau d’aqueduc et d’égout - terrain vacant rue Moreau         12 428.80  $ 

• remplacement de ponceaux sur la rue Perreault et à l'intersection de la route 139 et du 7e rang Est         48 612.42  $ 

• réparation de la fuite d'eau - intersection rue Bruno et Timmons           3 328.48  $ 

Groupe GPI • service de prévention en incendie et réparation de plans         22 159.20  $ 

Groupe Ultima Inc. • portefeuille d'assurances 2019         57 843.00  $ 

Hélène Doyon, urbaniste-
conseil inc.

• honoraires professionnels pour la révision du plan et des règlements d'urbanisme         60 475.85  $ 

• électricité - caserne           4 089.81  $ 

• électricité - Centre communautaire         19 447.80  $ 

• électricité - éclairage public         14 471.21  $ 

• électricité - garage           2 728.31  $ 

• électricité - puits A et B           2 428.22  $ 

• électricité - terrains de jeux           3 211.93  $ 

• électricité - usine de filtration         16 918.00  $ 

• électricité - usine d'épuration         10 835.67  $ 

Morency Société d'Avocats • honoraires professionnels         44 257.88  $ 

• rénovation cadastrale         16 571.52  $ 

• gestion des cours d'eau         10 730.60  $ 

• quote-part       142 092.68  $ 

Nivelage Stéphane 
Beauchemin

• nivelage des chemins - 2020, 2021 et 2022         44 257.88  $ 

• droit de mutation 912, rue Principale         17 191.52  $ 

• contribution municipale           9 103.00  $ 

• resurfaçage d'une partie du 9e rang         91 215.00  $ 

• travaux pour réparer  la zone instable - rue Lise         10 283.19  $ 

• travaux remplacement d'un ponceau - rue Lise         12 964.38  $ 

• travaux routiers - pavage divers secteurs       336 797.88  $ 

•  honoraires professionnels préparation des plans en électricité et les devis pour l'achat de la génératrice           8 393.91  $ 

•  honoraires professionnels soutien technique sur la réduction des rejets des effluents           4 007.69  $ 

• honoraires professionnels étude préliminaire réfection de divers rangs         24 317.21  $ 

•
honoraires professionnels préparation des plans, devis et surveillance - remplacement de ponceaux sur 
la rue Perreault et à l'intersection de la route 139 et du 7e rang Est

        16 441.42  $ 

• honoraires professionnels préparation des plans et devis - travaux PIIRL           9 887.85  $ 

•
honoraires professionnels pour la préparation d’un devis technique et d’un devis administratif  -  route 
Caya entre les chemins du 10e rang et du 7e rang

        10 945.62  $ 

• honoraires professionnels station d'épuration des eaux usées pour traiter les boues des fosses septiques           4 191.55  $ 

Raymond Chabot Grant 
Thorthon SENCRL

• vérification des livres comptables - 2019, 2020 et 2021         50 244.07  $ 

R.G.M.R du Bas-Saint-François • quote-part       207 651.73  $ 

Sel Frigon Inc. • fourniture de sel à déglaçage hiver 2019-2020         31 468.89  $ 

• entente intermunicipale service de loisirs         74 815.38  $ 

• entraide mutuelle d'incendie         23 167.08  $ 

Excavation Tourville Inc.

À noter qu'un rapport complet peut être obtenu par les personnes intéressées à l'hôtel de ville selon les tarifs en vigueur.

Hydro Québec

Pavage Drummond

Pluritec ingénieur-conseil Ltée

MRC de Drummond

Office d'Habitation Drummond

Ville de Drummondville

LISTE DE TOUS LES CONTRATS CONCLUS POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019 COMPORTANT 
UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ AVEC UN MÊME CONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE 

UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $

Commission Scolaire des 
Chênes


