
 

 

 

 

 

 

LISTE DES CONTRATS 2018 
 
Tel que prescrit par le Code municipal, article 961.4(2), la municipalité doit publier la liste de tous 
les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice 
financier complet précédent avec un même cocontractant 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 cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.   
 
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018 
 

Fournisseur Objet Montant 

Acklands Grainger Achat d’aprias pour le service incendie 39 293,86 $ 

Béton Fortin Contrat de nivelage, sable à glace et bordure de 
stationnement 

74 944,19 $ 

Carl Thibault Véhicules d'urgences Achat camion autopompe (moins avance 2017), 
réparation et entretien camion 

333 763,02 $ 

Centre du camion MABO Entretien et réparation camions 63 099,93 $  

Groupe Ultima inc. Assurances générales 25 942,00 $ 

Hydro-Québec Électricité bâtiments et parcs 41 111,22 $ 

Lemiro inc. Travaux routiers : changement de ponceaux, 
reprofilage de fossés et rechargement, matériel 
pour boîtes postales 

150 272,09 $ 

Les Entreprises Transchargex Travaux routiers, préparation réserve de sable à 
glace, travaux d'entretien de terrains, location de 
pelle et chargeuse 

30 891,97 $ 

M.R.C. d'Abitibi Quotes-parts, baux et redevances pour 
l'exploitation de gravières, frais de formation 

168 387,90 $ 

Ministre des Finances du Québec Sûreté du Québec, bail cèdrière, frais 
d’administration 

114 594,63 $ 

Machinerie St-Pierre Achat d’un camion de déneigement usagé 48 969,26 $ 

Manoir des Rapides S.E.N.C. Achat essence, repas pour soupers pizza et autres 
activités 

28 905,10 $ 

Marcel Baril Ltée Achat de ponceaux et abat-poussière 91 663,28 $ 

Ministre du Revenu du Québec Retenues à la source sur la paie et cotisations de 
l'employeur (provincial) 

136 409,56 $ 

Municipalité de Landrienne Contrat de cueillette des matières résiduelles, 
recyclables et putréceptibles 

60 551,27 $  

Nordak Marine Achat et transport de bouées et cordage 50 969,44 $ 

Receveur Général du Canada Retenues à la source sur la paie et cotisations de 
l'employeur (provincial) 

56 199,39 $ 

Ville d'Amos Frais d'utilisation du Lieux d'enfouissement 
technique d'Amos (L.E.T.) et frais d'entraide pour 
protection incendie 

49 013,67 $ 

Équipements Lourds Papineau inc. Achat d’équipement et entretien d’un camion de 
déneigement 

30 299,09 $ 
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