
Municipalité de Baie-des-Sables

Contractant Objet Montant

Agence du revenu du Canada Déductions sur les salaires versés et contribution de l'employeur 35 311  $        

Automation d'Amours inc.
Fourniture, installation et programmation pour sonde de niveau, vanne modulante, 

cartes Ethernet, UPS et remplacement interface opérateur 37 670  $        

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels en ingénierie et surveillance des travaux 40 067  $        

Construction Renaud St-Laurent & Fils Construction d'une remise 98 649  $        

Les Entreprises D'Auteuil & Fils inc. Travaux de rechargement 667 412  $      

Hydro-Québec Électricité 30 758  $        

IPL North America inc. Bacs roulants bruns et mini-bacs de cuisine 40 444  $        

Fabrique de Baie-des-Sables Achat du terrain du Parc du Sacré-Cœur 25 000  $        

Ville de Matane
Ententes relatives à l'exploitation du lieu d'enfouissement technique (LET) et de 

l'écocentre et à l'utilisation des équipements supralocaux 50 354  $        

Matrec / Bouffard Sanitaire inc. Collecte, transport et traitement des matières résiduelles 66 099  $        

MRC de La Matanie

Quotes-parts (administration générale, ventes pour non-paiement de taxes, 

inforoute, évaluation, matrice graphiques, service régional de sécurité incendie, 

gestion des cours d'eau, transport adapté et collectif, plan de gestion des matières 

résiduelles, urbanisme, vidange des boues de fosses septiques, développement 

économique et rural) 280 063  $      

Ministère du revenu du Québec Déductions sur les salaires versés et contribution de l'employeur 96 765  $        

Les Pavages des Monts Libération de la retenue sur les travaux de pavage de 2020 58 631  $        

Propulse Énergie / Les Pétroles BSL s.e.c. Fourniture de diesel, d'huile à chauffage et de propane 53 903  $        

Ministère de la Sécurité publique Services de la Sûreté du Québec 44 381  $        

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$

PÉRIODE DU 2022-01-01 AU 2022-12-31

* Liste dressée et publiée conformément à l'article 961.4 du Code municipal du Québec.
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