MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
PROVINCE DE QUÉBEC
LISTE DES CONTRATS 2020
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 2020

Fournisseur

Objet

9335-6095 Québec inc.
Boilard électrique

Installations panneau électrique caserne, pour
station de lavage de bateaux et illumination de la
tour d’observation
Honoraires professionnels application de la loi

33 730,22 $

Contrat de nivelage des chemins

53 000,15 $

Cain Lamarre Casgrain Wells,
avocats
Construction Lemiro inc.
Construction Norascon inc.

Contrat de rechargement et asphaltage du chemin
des Pêcheurs
Entreprises Lanoix Larouche inc. Installation d’un échangeur d’air, d’un capotin sur
prises d’air de l’aréna et d’un système de
ventilation au garage
Excavation Gilbert Sheehy inc.
Contrats de réfection du chemin des Riverains,
d’installation de ponceaux au chemin des
Pêcheurs et travaux d’amélioration de la traverse
de La Motte
Groupe Ultima inc.
Contrat d’assurances générales
M.R.C. d'Abitibi
Quotes-parts
Ministre des Finances du Québec Services de la Sûreté du Québec
Marcel Baril Ltée
Achat de ponceaux et de chlorure de calcium
Ministre du Revenu du Québec
Municipalité de Landrienne
Receveur Général du Canada
Ville d'Amos

Le 28 janvier 2021

ORIGINAL SIGNÉ_____
Nicole Labrecque
Directrice générale adjointe

Retenues à la source sur la paie et cotisations de
l'employeur (provincial)
Contrat de collecte des matières résiduelles,
recyclables et compostables
Retenues à la source sur la paie et cotisations de
l'employeur (fédéral)
Frais d'utilisation du Lieux d'enfouissement
technique (L.E.T.) d’Amos et frais d’opération de la
plate-forme de compostage

Montant

25 620,30 $

1 677 235,89 $
31 816,04 $

667 412,05 $

29 471,00 $
161 171,00 $
119 780,00 $
68 170,47 $
153 738,69 $
59 252,38 $
62 244,16 $
40 747,36 $

