
 

 

                   AVIS PUBLIC 
     LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS À 
         DES FOURNISSEURS POUR 2022 

 
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, qu’à la séance ordinaire du conseil qui s’est 
tenue au 418-B, rue Principale, le 11 janvier 2023 à 19h30, la liste des contrats octroyés à des fournisseurs 
par la municipalité a été présentée. 

Cette liste est  disponible pour consultation au bureau de la soussignée, du lundi au jeudi, aux heures 

habituelles, de 8h30 à 14h30. 

Contrats octroyés à des fournisseurs par la municipalité d'Authier-Nord pour l’année 2022, comportant 

une dépense de plus de 2,000$ et totalisant 25,000$ et plus 

FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT FACTURÉ 

Les Entreprises 

Bourget Inc. 

Traitement de surface  

Ajustement Bitume + Carburant 

307 798.15$ 

   14 223.02$ 

322 021.17$ 

MRC d'Abitibi-Ouest Quotes-parts en 2 versements 

Quotes-parts CVMR en 4 versements 

15 184.56$ 

16,800.24$ 

31,984.80$ 

Revenu Québec Remise Janvier à Mars 

Remise Avril à Juin 

Remise Juillet à Septembre 

Remise Octobre à Décembre 

  7,818.39$ 

11,072.96$ 

  9 558.34$ 

9,536.93$ 

37,986.62$ 

 

Les contrats octroyés à des fournisseurs par la municipalité d'Authier-Nord pour l'année 2022, 

comportant une dépense de plus de  25,000$ 

 

FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT FACTURÉ 

Les Entreprises 

Bourget Inc. 

Traitement de surface  

Ajustement Bitume + Carburant 

307 798.15$ 

   14 223.02$ 

322 021.17$ 

 

Donné à Authier-Nord ce 12 janvier 2023. 

  
 Élise Gagnon 

Directrice-générale 
Secrétaire-trésorière 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je soussignée, Élise Gagnon, directrice-générale secrétaire-trésorière de la municipalité d’Authier-Nord, certifie, par les 
présentes sous mon serment d’office, avoir publié l’avis public informant les contribuables de la liste des contrats octroyés à des 
fournisseurs pour l’année 2022, comportant une dépense de plus de 2,000$ totalisant 25,000$ et plus, ainsi que la liste des 
contrats comportant une dépense de plus de 25,000$.  Une copie de cet avis a été affichée aux endroits désignés par le conseil 
municipal, en date du 12 janvier 2023. 
 
DONNÉ à Authier-Nord, ce 12 janvier 2023. 

  
   Élise Gagnon, 

   Dir. Gén./Sec.trés. 

 


