MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
PROVINCE DE QUÉBEC
LISTE DES CONTRATS 2021
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 2021

Fournisseur
Banque Royale du Canada

Objet
Montant
161 832,04 $
Capital et intérêt sur les emprunts des
investissements suivants : camions incendie et
de déneigement, asphalte chemin des Pêcheurs
et réfection du chemin des Riverains

Béton Fortin inc.
Caisse Desjardins d’Amos

Contrat de nivelage des chemins
Capital et intérêt sur l’emprunt de l’investissement
suivant : asphalte et rechargement d’une partie de
l’avenue Principale, du chemin du Cap, du
débarcadère des rapides, des stationnements de la
fontaine et de la passerelle des rapides.
Réparation d’un camion incendie

Camions Freightliner et Sterling

Carl Thibault Véhicules d’urgences Location et réparation d’un camion incendie
Excavation Gilbert Sheehy inc.
FQM Assurances inc.
Garage Tardif Ltée
Groupe conseil Trame inc.
Hardy Concassage inc.
Innovex, consultants
La Capitale assurances
M.R.C. d'Abitibi
Ministre des Finances du Québec
Ministre du Revenu du Québec
Municipalité de Landrienne
Pavage Harricana inc.

RM Entreprises
Receveur Général du Canada
Unimanix
Ville d'Amos

Le 25 janvier 2022
ORIGINAL SIGNÉ_________
Gérard Pétrin
Directeur général et greffier-trésorier

36 534,66 $
55 153,53 $

63 033,59 $
210 010,36 $

Travaux de voirie. Installation de ponceaux et
travaux de rechargement.
Contrat d’assurances générales

87 000,44 $

Achat d’un camion Sierra SLE 2021 et équipements
Honoraires relatifs aux travaux d’architecture pour
le nouveau centre communautaire
Fabrication de concassé
Honoraires relatifs aux travaux d’ingénierie pour le
nouveau centre communautaire
Contrat d’assurance collective
Quotes-parts et redevances sur extraction de sable
et de gravier.
Services de la Sûreté du Québec
Retenues à la source sur la paie et cotisations de
l'employeur (provincial)
Contrat de collecte des matières résiduelles,
recyclables et compostables.
Pavage des entrées des chemins des Pins et Vautrin
ainsi qu’une portion du stationnement du
débarcadère des rapides.
Achat et épandage de chlorure de calcium liquide

87 513,74 $

38 981,67 $
75 883,51 $
76 170,94 $
84 247,97 $
26 891,67 $
132 940,18 $
125 177,00 $
164 591,51 $
55 589,93 $
40 828,21 $

40 112,48 $

Retenues à la source sur la paie et cotisations de
l'employeur (fédéral)
Achat d’une nouvelle station de lavage de bateaux

64 043,94 $

Frais d'utilisation du Lieux d'enfouissement
technique (L.E.T.) d’Amos et frais d’opération de la
plate-forme de compostage

51 275,08 $

25 288,75 $

