
 

 

 

 

 

 

LISTE DES CONTRATS 2019 
 
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 2019 
 

Fournisseur Objet Montant 

Béton Fortin Contrat de nivelage et achat de sel à glace 
pour chemins 

68 357,81 $ 

Cain Lamarre Casgrain Wells, 
avocats 

Honoraires professionnels pour 
application de la loi 

26 127,56 $ 

Groupe Ultima inc. Contrat d’assurances générales 27 620,00 $ 

IPL inc. Achat et livraison des bacs bruns pour le 
compostage 

46 635,61 $ 

Les Entreprises C. Pouliot inc. Achat d’un camion Ford F-550  44 840,25 $ 

Lamothe Division de Sintra inc. Travaux d’asphaltage et de rechargement 
de chemins et stationnements 

1 178 016,60 $ 

Les Entreprises Transchargex Travaux routiers, réparation de la cour du 
bureau municipal, achat de sable à glace 
pour chemins, travaux pour 
stationnements 

86 682,60 $ 

M.R.C. d'Abitibi Quotes-parts 180 708,00 $ 

Ministre des Finances du Québec Services de la Sûreté du Québec 117 432,00 $ 

Martel Construction Rénovation du toit du bureau municipal 
et remplacement des gouttières 

29 078,33 $ 

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

162 573,73 $ 

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

54 375,00 $  

Nordak Marine Achat et transport de bouées pour 
balisage des lacs 

47 222,22 $ 

Pétronor Achat de diésel 29 749,64 $ 

RM Entreprises Achat et épandage d’abat-poussière 84 472,14 $ 

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

67 249,62 $ 

Ville d'Amos Frais d'utilisation du Lieux 
d'enfouissement technique (L.E.T.) 
d’Amos 

40 147,17 $ 

 

Le 22 janvier 2020 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ_____                                 

Gérard Pétrin 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
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