
 

 

 

 
 
 

LISTE DES CONTRATS 2022 
 

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 2022 
 

Fournisseur Objet Montant 

Banque Royale du Canada Capital et intérêt sur les emprunts des 
investissements suivants : camions incendie et de 
déneigement, asphalte chemin des Pêcheurs et 
réfection du chemin des Riverains 
Inclut le remboursement du solde de l’emprunt des 
camions à l’échéance de 535 600 $ lequel montant 
a été refinancé 

700 579,36 $ 

Béton Fortin inc. Contrat de nivelage des chemins, contrat pour 
travaux de rechargement de 4 chemins 

666 602,83 $ 

CML Entrepreneur général inc. Travaux d’installation de conduite d’eau  62 465,35 $ 

Caisse Desjardins d’Amos 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.  

44 469,13 $ 

FQM Assurances inc. Contrat d’assurances générales 42 961,26 $ 

Groupe conseil Trame inc. Honoraires relatifs aux travaux d’architecture pour 
le nouveau centre communautaire 

39 123,72 $ 

Innovex, consultants Honoraires relatifs aux travaux d’ingénierie pour le 
nouveau centre communautaire 

29 462,14 $ 

Les Entreprises Tranchargex Fourniture d’un dôme et installation, location de 
camion et frais de chargement pour travaux de 
conduite d’eau 

70 019,78 $ 

Les Constructions Benoit Doyon inc. Contrat de démolition et construction du centre 
communautaire 

2 682 573,99 $ 

M.R.C. d'Abitibi Quotes-parts  126 625,00 $ 

Ministre des Finances du Québec Services de la Sûreté du Québec 133 143,00 $ 

Marcel Baril Ltée Achat tuyaux de conduite d’eau 28 370,40 $ 

Matériaux M.B. inc. Matériaux pour aménagements à la base plein air 19 107,39 $ 

Mines Agnico-Eagle Ltée Achat d’un camion Ford F-150 année 2019 27 565,78 $ 

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

182 380,20 $ 

Municipalité de Landrienne Contrat de collecte des matières résiduelles, 
recyclables et compostables. 

59 417,09 $  

Pétronor Achat de carburant diésel 51 990,06 $ 

RM Entreprises Achat et épandage de chlorure de calcium liquide 
pour les chemins municipaux 

56 411,58 $ 

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

70 621,91 $ 

Sonospec.com Achat d’un projecteur, écran et accessoires, 
éclairage ainsi que du matériel de scène pour le 
centre communautaire 

35 197,49 $ 

Ville d'Amos Frais d'utilisation du Lieux d'enfouissement 
technique (L.E.T.) d’Amos, frais d’opération de la 
plate-forme de compostage, frais d’entraide pour 
intervention en sécurité incendie 

55 257,40 $ 
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