MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
PROVINCE DE QUÉBEC
LISTE DES CONTRATS 2017
Une modification législative de juin 2017 oblige la municipalité à publier sur son site Internet, la
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant,
passé au cours du dernier exercice financier complet précédent, lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. La liste doit indiquer, pour chaque
contrat, le nom de chaque contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat
(961.4(2) C.M.). De plus, en cette première année d’application, il est recommandé d’inclure les
contrats passés depuis le dernier rapport du maire, soit du 1er novembre au 31 décembre 2016.
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
Fournisseur
Béton Fortin
Carl Thibault Véhicules d'urgences
Construction Hydrosphère Inc.
Excavation Gilbert Sheehy Inc.
Géoposition, arpenteurs-géomètres
Les Entreprises Transchargex
M.R.C. d'Abitibi
Ministre des Finances du Québec

Magny Électrique 9190-5778 Québec inc.

Marcel Baril Ltée
Ministre du Revenu du Québec
Municipalité de Landrienne
Nordak Marine
Receveur Général du Canada
Ville d'Amos

Objet
Contrat de nivelage et sable à glace
Achat camion autopompe (avance)
Rampe de mise à l'eau et quai secteur
des Rapides (paiement final)
Travaux routiers et location camion
de déneigement
Arpentage chemin des Riverains et
site protégé cèdrière
Travaux routiers, préparation réserve de
sable à glace, travaux d'entretien de terrains
Quotes-parts, baux et redevances pour
l'exploitation de gravières
Sûreté du Québec, remboursement
subvention politique familiale, frais demandes
d'autorisation et de permis
Travaux et fournitures électriques pour
luminaires de rue, scène de spectacle,
éclairage de la passerelle
Achat de ponceaux et abat-poussière
Retenues à la source sur la paie et
cotisations de l'employeur (provincial)
Contrat de cueillette des matières résiduelles,
recyclables et putréceptibles
Achat de bouées
Retenues à la source sur la paie et
cotisations de l'employeur (fédéral)
Frais d'utilisation du Lieux
d'enfouissement technique
d'Amos (L.E.T.)

Montant
69 359,48 $
171 163,28 $
70 000,00 $
147 525,00 $
31 618,13 $
112 443,42 $
156 633,91 $
115 121,64 $

69 833,93 $

105 247,94 $
139 896,74 $
60 649,22 $
26 899,67 $
56 189,09 $
42 233,63 $

Du 1er novembre au 31 décembre 2016
Fournisseur
Béton Fortin
Pépinière R.Y. Locas Inc.

Le 31 janvier 2018

Gérard Pétrin
Directeur général/secrétaire-trésorier

Objet
Montant
Contrat de nivelage, achat de sel, blocs de béton
30 802.02 $
contingent déneigement
Achat de décorations de Noël extérieures
25 843,16 $

