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Liste des tous les contrats de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même 
contractant et totalisant plus de 25 000 $. Le rapport qui suit fait état de tous les contrats 
que la municipalité a conclu en 2021, soit : 
 

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
 
 

Fournisseurs 
 

Services  Montant 

Avantis cooperative Acquisition d’un balai remorque  49 403,61 $ 

Cloture Angers Achat clôture avec installation 28 628,78 $ 

Empire attachments Acquisition d’un débroussailleur 56 964,36 $ 
Excavation R.B. Gauthier Achat gravier 0-3/4 et 0-1/4 27 594,00 $ 
Groupe Major  Assurances collectives 54 733,08 $ 

Groupe Ultima Inc.  Assurance municipale  48 216,00 $ 
Hydro Québec Chauffage, éclairage 29 529,93 $ 
London Life cie  Régime de retraite  88 459,42 $ 

Ministre des Finances Sécurité publique du Québec  231 860,00 $ 

Ministre des Finances Déductions à la sources 268 506,49 $ 

MRC de Papineau Téléphonie, Quote-part, frais d’ingénierie 144 636,66 $ 
Pétro Canada fuels  Diesel, Mazout    87 495,62 $ 

PG Solutions Inc. Logiciel gestion municipale, formation et 
fournitures 

27 401,90 $ 

Receveur général Déductions à la source 100 394,93 $ 

Servitech inc.   Évaluation foncière   35 237,07 $ 

Télébec Réfection chemin Principale et LGO, 
déplacement du réseau 

39 315,86 $ 

Transport R.L.S. Location et transport des conteneurs 58 849,74 $ 

Vermeer Canada Inc. Acquisition d’une déchiqueteuse 45 415,13 $ 

Waste management Élimination des matières non-recyclables                38 913,43 $ 

9088-9569 Québec Inc. Réfection TDL, LGO et rue Principale         791 946,96 $ 

 
Préparé le 27-01-2022 
 

 
Julie Ricard 
Directrice générale 
 
 
En vertu de l’article 961.4(2) du Code municipal, la municipalité doit publier sur son site Internet la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant, passés au cours du dernier exercice 
financier complet précédent (dans le présent cas, l’exercice 2021), lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale de plus de 25 000$. La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant 
de la contrepartie et l’objet du contrat. 
 
La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sont incluses, s’il y a lieu aux contrats 
énumérés. 
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