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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 2022, soit : 
 

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
 
 

Fournisseurs 
 

Services  Montant 

Mazout G. Bélanger Diesel 105 778.56 $ 

Brandt Acquisition niveleuse & rétrocaveuse 811 735 18 $ 

Carle Ford Inc. Acquisition camion F150 4 x 4 67 844.42 $ 
Carrière & sablière Lirette Achat sable 0-1/4  & roches et pierres 37 211.69 $ 
Les Conseillers Forestiers 
Outaouais 

Réfection sentier pédestre et construction 
d’une passerelle 

54 591.57 $ 

Équipe Laurence Préparation divers plan & devis 44 719.53 $ 
9088-9569 Québec Inc. Libération - Retenue de garantie  164 773.86 $ 
FQM Assurances Inc. Assurances 56 403.14 $ 

Appel Fred Réfection des salles de bains 253 164.29 $ 

Groupe Major Assurances collectives 74 371.59 $ 

Ministre des Finances Déductions à la source 303 183.72 $ 
Ministère de la Sécurité 
Publique 

Quote part SQ 239 144.00 $ 

MRC de Papineau Quote part & projet ch. des Sitelles 160 374.39 $ 

Pétro-Canada Fuel Diesel 31 355.89 $ 

Receveur général Déductions à la source 111 992.31 $ 

London Life  Regime de retraite 89 523.81 $ 

Servitech Inc. Équilibration du rôle & tenue à jour des 
évaluations 

84 712.50 $ 

RLS Environnement Inc. Location & transport conteneur 53 535.05 

   

 
Préparé le 31-01-2023 
 
 
 
Liette Quenneville 
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 2022), 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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