
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 
 

CONTRATS DE PLUS DE 25 000.00 $ OCTROYÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 

 
Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 

 
Objet du contrat 

Entretien d’hiver et sablage des chemins pour 
l’année 2019-2020 

Date d’adjudication du 
contrat 

6 juin 2016 

Fournisseur retenu 9307-4102 Québec inc. 

Mode de passation Appel d’offres public 

Résolution d’adjudication 
du contrat 

215-06-2016 

Montant estimé S/O 

Montant du contrat 2 698.00 $ plus les taxes le kilomètre 

Autres soumissions reçues 

 Excavation Normand Majeau inc. – 2 790.00 $ 
plus les taxes le kilomètre 

 Déneigement Mario Robillard – 5 050.00 $ plus 
les taxes le kilomètre 

Dépense encourues pour 
la période ci haut 
mentionnée 

378 456.30 $ taxes incluses 

 
Objet du contrat Achat d’un camion pour la voirie 

Fournisseur retenu Joliette Toyota 

Mode de passation 
Contrat de gré à gré passé en vertu du règlement 
sur la gestion contractuelle numéro 384-2019 

Résolution d’autorisation 
d’achat 

173-05-2020 

Montant du contrat 44 040.02 $ taxes incluses 

Dépense encourues pour la 
période ci haut mentionnée 

44 040.02 $ taxes incluses 



 
Objet du contrat Réfection de voirie sur le rang Mastigouche 

Date d’adjudication du 
contrat 

6 juillet 2020 

Fournisseur retenu Excavation Normand Majeau inc. 

Mode de passation Appel d’offres public 

Résolution d’adjudication 
du contrat 

268-07-2020 

Montant estimé 1 202 552.71 $ incluant les taxes nettes 

Montant du contrat 1 303 546.40 $ plus les taxes 

Autres soumissions reçues 

 Maskimo Construction inc. – 1 494 780.00 $ 
plus les taxes 

 Excavation Michel Chartier inc. – 
1 371 793.25 $ plus les taxes. 

Dépense encourues pour la 
période ci haut 
mentionnée 

962 320.83 $ taxes incluses 

 

Objet du contrat 
Travaux d’exutoires sur les rues Marseille, Alain et 
Parent 

Date d’adjudication du 
contrat 

5 mars 2018 

Fournisseur retenu Jobert inc. 

Mode de passation Appel d’offres public 

Résolution d’adjudication 
du contrat 

84-03-2018 

Montant estimé 1 102 398.00 $ incluant les taxes nettes 

Montant du contrat 1 071 900.00 $ plus les taxes 

Autres soumissions reçues Aucune autre soumission reçue 

Dépense encourues pour la 
période ci haut mentionnée 

90 184.79 $ taxes incluses 

 
 
 
 
 



Objet du contrat Travaux de réfection au Parc Roco 

Date d’adjudication du 
contrat 

3 juin 2019 

Fournisseur retenu Sintra inc. 

Mode de passation Appel d’offres public 

Résolution d’adjudication 
du contrat 

218-06-2019 

Montant estimé 206 032.81 $ incluant les taxes nettes 

Montant du contrat 121 680.00 $ plus les taxes 

Autres) soumissions reçues 
 Les Entreprises Bourget inc. – 123 870.00 $ 

plus les taxes; 
Dépense encourues pour la 
période ci haut mentionnée 

130 357.11 $ taxes incluses 

 
Objet du contrat Travaux de réfection au lac Deligny 

Date d’adjudication du 
contrat 

1er avril 2019 

Fournisseur retenu Sintra inc. 

Mode de passation Appel d’offres public 

Résolution d’adjudication 
du contrat 

138-04-2019 

Montant estimé 203 024.23 $ incluant les taxes nettes 

Montant du contrat 174 174 .74 $ plus les taxes 

Autres soumissions reçues 

 Les Entreprises Bourget inc. – 176 307.30 $ 
plus les taxes; 

 Excavation Normand Majeau inc. – 
166 069.01 $ plus les taxes; 

Dépense encourues pour la 
période ci haut 
mentionnée 

193 024.73 $ taxes incluses 

 


