RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE GASPÉ
REPORT ON THE FINANCIAL STATUS OF THE CITY OF GASPÉ
Présenté par Daniel Côté, maire / Presented by Daniel Côté, mayor
1er décembre 2014 / December 1st 2014

Mesdames, Messieurs,
Ladies and Gentlemen,
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de vous présenter un bref rapport sur la
situation financière de la Ville de Gaspé et de vous livrer un aperçu des orientations que le conseil municipal
entend prendre pour l’année 2015. - In accordance with Section 474.1 of the Cities and Towns Act, I am pleased
to present you a summary report on the financial position of the City of Gaspé and to give you a glimpse of the
orientations the council intends to pursue in 2015.
Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des éléments suivants: - In this report, I will briefly discuss the following
items:
1) Analyse sommaire des états financiers de la Ville de Gaspé pour la période se terminant le 31 décembre
2013; - Summary breakdown of the financial statements of the City of Gaspé for the period ending December
31st, 2013;
2) Rapport du vérificateur sur les états financiers; - Auditor's report on the financial statements;
3) Le traitement des élus municipaux; - Remuneration of elected municipal officers;
4) Rapport triennal des immobilisations pour les années 2014, 2015, 2016; - Three-year capital expenditures
report for 2014, 2015, 2016;
5) Indications préliminaires sur l’année financière en cours; - Preliminary indications for the current fiscal year;
6) Orientations générales du budget 2015 et prochain programme triennal des dépenses en immobilisations pour
les années 2015, 2016, 2017; - General orientations for the 2015 budget and the next three-year capital
expenditures program for 2015, 2016, 2017;
7) Liste à déposer des contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport financier. - List of
contracts over $25 000 signed since the filing of the last financial report.
1.

ANALYSE SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE DE GASPÉ POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT
LE 31 DÉCEMBRE 2013 - SUMMARY BREAKDOWN OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE CITY OF
GASPÉ FOR THE PERIOD ENDING DECEMBER 31st, 2013

Au cours de l’exercice financier 2013, la Ville de Gaspé a perçu des recettes de 48 001 911 $ et ses
dépenses de fonctionnement ainsi que ses activités financières se sont élevées à 40 259 471 $, ce qui laisse
un excédent des activités financières avant affectations et amortissement de 7 742 440 $. Les revenus
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d’investissement, les amortissements sur les immobilisations et le remboursement de la dette à long terme
s’élèvent quant à eux à 7 303 409 $. La municipalité a cependant cédé des actifs et affecté des sommes à
différentes fins, pour un total de (806 872 $), ce qui laisse un excédent net de 1 245 903 $ pour l’exercice
2013, et qui donne un avoir des contribuables au 31 décembre 2013 de 80 071 985 $. - During the 2013 fiscal
year, the City of Gaspé collected revenues amounting to $48 001 911 whereas operational expenditures and financial
activities came to $40 259 471, this leaves a financial activities pre-committed surplus of $7 742 440. Investment
revenues, expenditure pay-offs and reimbursement of long term debt amount, for their part, to $7 303 409. However, the
City has transfered assets and affected amounts to various purposes for a total of ($806 872), leaving a net surplus of
$1 245 903 as of December 31st 2013, giving taxpayers holdings of $80 071 985.

Le surplus accumulé de 7 860 937 $ au 31 décembre 2013 se détaille comme suit : un surplus accumulé non
affecté de 3 784 951 $ et un surplus accumulé affecté à certaines dépenses spécifiques de 4 075 986 $. - The
cumulated surplus of $7 860 937 as of December 31st, 2013 breaks down as follows: a non committed cumulated
surplus of $3 784 951 and a cumulated surplus of $4 075 986, committed to certain specific expenditures.

En ce qui concerne la dette de la municipalité, les états financiers nous révèlent qu’elle se compose comme
suit, soit : 12 707 353 $ provenant des programmes de subvention des gouvernements du Québec et du
Canada, et dont les paiements annuels en capital et intérêts sont versés à la Ville par ces derniers,
6 226 071 $ en travaux d’amélioration locale assumés par les propriétaires riverains, et 26 004 496 $
représentant la dette sous contrôle de la ville à la charge de l’ensemble des contribuables. - As for the
municipality’s debt, the financial statements show that it breaks down as follows, i.e.: $12 707 353 from the Provincial
and Federal governments subsidy programs, from which annual capital and interest payments are made to the City,
$6 226 071 for local improvement works undertaken by waterside/wayside property owners, and $26 004 496, which is
the debt managed by the City, payable by all the taxpayers.

2.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS
AUDITOR’S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Comme par les années antérieures et tel que prévu à la loi, la vérification financière de la ville a été effectuée
par une firme de vérificateurs répondant aux exigences applicables pour l’année 2013. La firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton a effectué cette vérification. - As in previous years and in accordance with the Act,
the City of Gaspé was audited by an auditing firm fulfilling the requirements applicable for 2013. The firm of
Raymond, Chabot, Grant, Thornton carried out this audit.
Les vérificateurs nommés confirment que les états financiers déposés donnent une image fidèle de la
situation financière de la municipalité au 31 décembre 2013. - The designated auditors confirm that the
financial statements filed, faithfully reflect the municipality's financial position as of December 31st, 2013.
3.

LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX - REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL OFFICERS

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001), il doit
être fait mention, dans le rapport sur la situation financière, de la rémunération et de l’allocation de dépenses
que reçoivent les membres du conseil de la part de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou
d’un organisme supramunicipal. En 2014 chacun des membres du conseil recevra sur une base annuelle, les
rémunérations et allocations suivantes de la part de la Ville de Gaspé : - In accordance with article 11 of the
Act Respecting the Remuneration of Elected Municipal Officers (RSQ, ch. T-11.001), "...the mayor shall
include in his annual report on the financial position of the municipality a list showing the remuneration and
expense allowances each member of the council receives from the municipality, a mandatary body or a
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supramunicipal body." In 2014, each member of the council will receive, on an annual basis, the following
remuneration and allowances from the City of Gaspé:
Maire/Mayor
75 241 $
15 787 $

Rémunération de base – Basic remuneration
Allocation de dépenses – Expense allowance
4.

Conseiller/Councillor
18 810 $
9 405 $

RAPPORT DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2014, 2015, 2016
THREE-YEAR CAPITAL EXPENDITURES REPORT FOR 2014, 2015, 2016

En 2014, la Ville de Gaspé a poursuivi ses investissements en matière d’immobilisations et d’équipements.
Ces engagements de crédit sont liés à diverses exigences gouvernementales supplémentaires ou tout
simplement au programme d’entretien municipal. Parmi ces interventions nous retrouvons notamment : - In
2014, the City of Gaspé continued investing in capital expenditures and equipment. These commitments are
either linked to various additional governmental requirements or simply to the municipal maintenance program.
Among these undertakings we namely find:
l’acquisition d’équipement pour le Service des incendies;
equipment acquisitions for the fire department;
l’investissement dans la réfection du réseau routier et du rapiéçage mécanisé;
investing in road, street, and highway repairs and mechanized street patching;
l’acquisition de matériel roulant et d’équipement pour le Service des travaux publics;
purchase of automotive and other equipment for the Public Works Department;
la poursuite des travaux de réfection des infrastructures pour le centre du village de Rivière-au-Renard;
continuing infrastructure repairs for downtown Rivière-au-Renard;
la poursuite des travaux dans le cadre du Legs du 475e;
continuing work concerning the Legs du 475e (Legacy 475);
le remplacement des lumières de piste à l’aéroport Michel-Pouliot;
replacing the runway lights at the Michel-Pouliot airport;
l’acquisition d’un camion 6 roues avec chasse-neige pour l’aéroport Michel-Pouliot;
acquiring a 6 wheeler with snow plow for the Michel-Pouliot airport;
l’entretien des bâtiments et infrastructures de la ville;
maintenance of all municipal buildings and infrastructures;
diverses réparations aux stations de surpression d’eau potable;
various repairs to the drinking water pumping stations;
la finalisation de la construction de la salle de spectacle;
finalizing the construction of the concert hall;
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l’acquisition de matériel informatique et logiciels;
acquiring computer material & software;
diverses réparations sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts;
various repairs on water & sewage systems;
la fermeture des cellules 1 et 2 au lieu d’enfouissement technique de Wakeham;
closing cells 1 & 2 at the technical landfill in Wakeham;
l’étude de faisabilité d’écocentres sur le territoire de la ville;
feasability study on ecocentres within the town;
la poursuite des travaux dans le cadre du projet Berceau du Canada;
continuing work begun for the Birthplace of Canada;
l’aménagement d’aires de jeux dans différents secteurs de la ville;
adding playground installations in different sectors of the town;
divers équipements pour l’entretien de l’usine de traitement des eaux usées;
various equipments for the maintenance of the sewage plant;
etc.
5.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR L’ANNÉE FINANCIÈRE EN COURS
PRELIMINARY INDICATIONS FOR THE CURRENT FISCAL YEAR

En date du 1er décembre 2014, la Ville de Gaspé prévoit terminer l’année en équilibre budgétaire. Les
engagements de la municipalité, sans cesse grandissants, permettent difficilement d’anticiper un léger
surplus, normalement dégagé au cours des dernières années. - As of December 1st 2014, the City of Gaspé
expects closing the year with a balanced budget. Town commitments, more and more demanding, it is difficult
to anticipate a slight surplus, normally cleared during the last years.
6.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015 ET PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2015-2016-2017 – GENERAL ORIENTATIONS FOR THE 2015 BUDGET
AND THE THREE-YEAR CAPITAL EXPENDITURES PROGRAM 2015-2016-2017

Depuis quelque temps, la Ville a débuté son exercice d’élaboration de ses prévisions budgétaires 2015.
Chaque année, les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux sont mis à contribution
pour ce travail complexe et rigoureux. - For the last while, the City has been working on its 2015 budget
estimates. Each year, the council members and employees, have been involved in this complex and rigorous
job.
Toujours soucieuse de respecter la capacité de payer de ses contribuables, tout en maintenant une gamme
de services diversifiés à ses citoyens, la Ville de Gaspé a établi ses priorités d’intervention pour la prochaine
année. Voici la liste des principaux travaux prévus au programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 :
- The City of Gaspé, careful as always to respect taxpayers' ability to pay, while maintaining a range of
diversified services for its citizens, has established its priorities for the coming year. Here is the list of the main
work scheduled for the 2015-2016-2017 three-year capital expenditures program:
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début des travaux de mise aux normes des infrastructures d’eau potable pour le secteur de Gaspé et
poursuite des travaux de conception pour le secteur de Rivière-au-Renard;
starting work on upgrading drinking water treatment infrastructures in the Gaspé sector and continuing the
work for the Rivière-au-Renard sector;
finalisation des travaux de réaménagement des routes 132 et 197 dans le secteur de Rivière-au-Renard
(phase 4);
terminating the road work related to routes 132 and 197 in the Rivière-au-Renard sector (phase 4);
réalisation de travaux de rapiéçage mécanisé sur l’ensemble du territoire;
mechanized street patching throughout the town;
enfouissement des réseaux câblés de la rue Harbour;
placing underground cable networks on Harbour street;
favoriser l’implantation de futures zones commerciales sur l’ensemble du territoire;
fostering the creation of future commercial zones throughout the territory;
contribuer aux divers projets de construction résidentielle, d’immeubles locatifs et sociaux sur l’ensemble
du territoire de notre ville;
contributing to various residential, rental and low-income housing construction projects throughout our
town's territory;
terminer les investissements dans le cadre du Legs du 475e ;
completing the work concerning the Legs du 475e (Legacy 475);
construction d’un garage municipal à l’intérieur du bâtiment de l’ex-usine GDS;
constructing a municipal garage inside what used to be the old GDS building;
agrandissement du parc industriel des Augustines;
enlarging the Augustines industrial park;
finalisation des travaux relatifs au projet d’aménagement de la pointe du vieux Gaspé (Berceau du
Canada) – phase 2;
finalizing the enhancement work for the Old Gaspé sector project (Birthplace of Canada) - phase 2;
diverses interventions de mise à niveau des stations de pompage pour l’eau potable et les eaux usées;
various interventions to upgrade water and wastewater pumping stations;
poursuite des travaux majeurs d’amélioration et d’entretien du parc immobilier municipal (bâtiments,
parcs, espaces verts et équipements récréatifs de la ville);
continuing major improvement and maintenance work on municipal property (city buildings, parks, green
spaces, and recreational equipment);
aménagement d’un « skate parc » au centre-ville de Gaspé;
constructing a skate park in downtown Gaspé;
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amélioration du bâtiment et des infrastructures de l’aéroport (aérogare);
improving building and infrastructures at the Gaspé airport (terminal);
mise aux normes du système de réfrigération fonctionnant au fréon de l’aréna de Rivière-au-Renard;
upgrading the refrigeration system at the Rivière-au-Renard arena;
analyse pour la mise aux normes ou le remplacement de l’aréna de Gaspé;
analyzing the upgrade or replacement of the Gaspé arena;
mise aux normes du dégrilleur à Rivière-au-Renard;
upgrading the sewage screener in Rivière-au-Renard;
réaménagement de l’intersection de la route 132 et de la rue Frémont;
improving the intersection of route 132 with Frémont street;
amélioration du ponceau sur la rue du Ruisseau-Dean;
improving the culvert on Ruisseau-Dean street;
mise en place d’un système pour la cueillette des boues de fosses septiques pour l’ensemble du territoire
de la ville de Gaspé;
establishing a system for septic tank sludge throughout the town territory;
amélioration de l'égout pluvial sur la rue Forest;
upgrading storm drains on Forest street;
amélioration des accès aux trottoirs pour les personnes à mobilité réduite;
improving sidewalk access for persons with impaired mobility;
mise en place d’écocentres et d’un système de compostage;
setting up ecocenters and a composting system;
mise en place d’une piste cyclable dans le secteur de Rivière-au-Renard;
developing a bicycle path in Rivière-au-Renard;
prolongement de la piste cyclable actuelle vers Douglastown;
extending the present bicycle path towards Douglastown;
mise en place d’un télésiège au centre de ski Mont-Béchervaise et amélioration de ses infrastructures
vers une utilisation 4 saisons (vélo de montagne et ski alpin);
installing a chairlift at the ski hill and improving infrastructures towards a four season use (mountain biking
and downhill skiing);
mise en place d’un lien maritime entre Rivière-au-Renard, Anticosti et Hâvre St-Pierre;
developing a maritime link between Rivière-au-Renard, Anticosti and Hâvre St-Pierre;
mise en œuvre du plan d’aménagement du secteur de Rivière-au-Renard;
setting up a development plan of the Rivière-au-Renard sector;
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renouvellement de certains camions incendie sur le territoire;
renewing certain fire trucks within the territory;
réaménagement, amélioration ou construction d’une nouvelle caserne incendie à Gaspé;
relocating, improving or constructing a new fire hall in Gaspé;
amélioration de l’éclairage public ou d’autres éléments de sécurité dans les secteurs les plus à risque au
niveau des collisions avec la grande faune (route 197 et boulevard de York Sud);
improving public lighting as well as other security measures in high risk sectors involving wildlife collisions
(route197 and boulevard de York Sud);
analyse pour l’implantation d’un terrain synthétique de football et de soccer;
study for implanting synthetic football and soccer fields;
etc.
Le conseil municipal tient à rappeler l’importance du travail réalisé par de nombreux organismes, comités,
citoyennes et citoyens, au sein d’une multitude de secteurs municipaux. Sans cette collaboration essentielle, il
serait difficile, pour ne pas dire impossible, de déployer toute la gamme des services que nous retrouvons
actuellement dans notre communauté. Un grand merci à tous ceux et celles qui s’impliquent si
généreusement. - The City council particularly wishes to remind everyone of the important work done by many
organizations, committees and citizens in a great number of municipal sectors. Without this essential
collaboration, it would be difficult, indeed impossible, to offer the wide range of services we have in our
community now. Many thanks to all those who so generously participate.
7.

LISTE À DÉPOSER DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ CONCLUS DEPUIS LE DÉPÔT DU DERNIER
RAPPORT FINANCIER (01-11-2013 AU 31-10-2014)
LIST OF CONTRACTS OVER $25 000 SIGNED SINCE THE LAST FINANCIAL REPORT WAS FILED
(01-11-2013 TO 31-10-2014)

Aéropro 2553-4330 Québec inc.

Ravitaillement des aéronefs, service de sûreté,
effarouchement des oiseaux / Aircraft fueling,
security service & bird discarding

Bouchard Construction

Construction d’un garage au Mont-Béchervaise,
réfection des toitures casernes de Cap-des-Rosiers
et de St-Maurice / Constructing a garage at MontBéchervaise and roof repairs at Cap-des-Rosiers
and St-Maurice fire halls

228 220.05 $

Bouffard Sanitaire inc.

Contrat de collecte et transport des matières
résiduelles / Contract for pick up and
transportation of recycled waste

698 077.74 $

Brault Maxtech Inc.

Matériel et équipement - usine d’épuration /
Material and equipment – sewage plant

68 888.94 $

Page 7 de 11

67 175.33 $

CMP Mayer

Ensemble « bunker » / Bunker suits

Construction GMHG 9231-3220
Québec inc.

Travaux gare intermodale et entrepôt froid /
Work at intermodal train station & cold warehouse

Construction LFG inc.

Aménagement salle de spectacle (phase 2),
décomptes #5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
décompte #9, bâtiment plage Haldimand /
Developing the concert hall (phase 2),
invoices #5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
invoice #9, Haldimand beach building

Cooke-Sasseville S.E.N.C.

Oeuvre d’art salle de spectacle polyvalente Gaspé /
Work of art concert hall – Gaspé polyvalent

81 156.60 $

CRSBP

Contribution municipale 2014 et licence d’utilisation /
2014 municipal contribution and licence

68 852.25 $

Cyr & Minville

Honoraires professionnels / Professionnal fees

42 401.85 $

Drouillard, Jean-Robert

Sculpture Berceau du Canada /
Sculpture Birthplace of Canada

41 723.30 $

Édifice J.P.H.

Loyer bibliothèque Gaspé / Rent Gaspé library

26 995.55 $

Énergie Valéro inc.

Achat de diesel, essence sans plomb etc. /
Purchase of diesel, unleaded gasoline, etc.

Entreprises Allen Dumaresq

Contrat terrain de soccer, Mont-Béchervaise,
rue Bosquet et boulevard de la Montagne /
Contract soccer field, Mont-Béchervaise,
Bosquet street and de la Montagne boulevard

Entreprises forestières
Méthot (Les)

Ramassage et surplus gros rebuts automnes 2013
et 2014, location tracteur / Collection of excess big
garbage 2013 and 2014, tractor rental

Entreprises Pec inc.

Réaménagement routes 132 et 197 (phase 4) /
Road work, routes 132 and 197 (phase 4)

Excavation Dubé et Cassivi inc.

Prolongation aqueduc et égout rue des Merisiers,
1 227 018.81 $
contrat de déneigement, réfection rues de la Reine
et de la Cathédrale, location pelle mécanique,
fardier, chargeur, pelle etc. / Prolonging water and
sewage on des Merisiers street, snow removal
contract, repairs on de la Reine and Cathédrale streets,
machinery rental (power shovel, flatbed, truck, etc.)
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50 790.21 $
325 478.76 $
5 078 162.42 $

207 315.83 $
47 800.51 $

145 097.11 $

7 967 847.55 $

Groupe Altus

Honoraires professionnels - Tenue à jour du rôle
d’évaluation / Professional fees, assessment roll

Groupe Ohméga (Le)

Divers matériaux et main d’œuvre /
Various materials and labour

Groupe Ohméga – division
construction inc.

Travaux système d’approche à l’aéroport,
rue de la Cathédrale, marina, aréna RAR /
Airport approach system work, Cathédrale
street, marina, Rivière-au-Renard arena

180 970.38 $

Groupe Ultima inc.

Assurances générales / Insurance

275 490.00 $

Groupe Voyer inc.

Réparations moteurs, pompes /
Repair of engines, pumps

49 736.86 $

Hewitt

Acquisition d’une rétrocaveuse /
Acquisition of backhoe

99 970.76 $

Hydro-Québec

Frais d’électricité / Electricity

796 625.36 $

Joe Johnson équipement inc.

Acquisition d’un tracteur articulé à 4 roues motrices /
Acquisition 4 wheel drive tractor

102 301.31 $

Joncas Gérard

Services professionnels – arpentage /
Professional fees - Surveying

Lafontaine Leclerc inc.

Gaspé Berceau du Canada - décomptes
#1, 2 et 3, routes 132 et 198 /
Gaspé Birthplace of Canada – invoices
#1, 2 and 3, routes 132 and 198

Langevin, Roger

Sculpture William Wakeham /
William Wakeham sculpture

LVM inc.

Construction voirie, aqueduc et égout rue
Jacques-Cartier, réaménagement routes 132 et
197 RAR, prolongement rue des Merisiers, etc. /
Construction on roads, water and sewage
Jacques-Cartier street, developing routes
132 and 197 Rivière-au-Renard, prolonging des
Merisiers street, etc.

101 368.35 $

Mauger Ford-Mercury

Achat de camionnettes /
Purchase of pick-up trucks

101 232.68 $
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275 386.30 $
46 945.66 $

53 804.76 $
4 167 996.61 $

27 019.12 $

McKoy Ivan & Garry inc.

Contrat de déneigement, voyages de terre,
gravier, transport pelle et camion 10 roues,
piste cyclable, rue McDonald /
Snow removal contract, loads of ground, gravel,
shovel and 10 wheeler truck transportation,
bicycle path, McDonald street

Meubles Accent

Mobilier salle de spectacle / Furniture concert hall

35 713.62 $

Michelin

Achat de pneus / Tire purchases

27 864.35 $

Mines Seleine inc.

Sel en vrac / Loose salt

99 161.48 $

Ministre des Finances

Services de la Sûreté du Québec /
Sûreté du Québec

Ministre des Finances

Intégration carrefour intermodal, salle de spectacle /
Integration intermodal station, concert hall

31 297.00 $

Nordikeau inc.

Services professionnels – assainissement des eaux /
Professional fees - water treatment

240 205.80 $

Ouellet, Clermont

Entretien ménager hôtel de ville, garage Gaspé /
Cleaning contract City hall & Gaspé garage

36 887.84 $

P.G. Solutions

Contrat d’entretien, soutien informatique, formation /
Computer software maintenance contract, support,
training

67 159.31 $

Pavage BeauBassin

Gravier, pierre, travaux de pavage dans
diverses rues de la ville /
Gravel, rock, paving on various streets

Pétro Air Services inc.

Achat d’essence aéronefs – 100LL et Jet A1 /
Purchase of aircraft fuel – 100LL and Jet A1

483 155.74 $

Pétroles R. Turmel inc.

Mazout, essence ordinaire, diesel /
Fuel, regular gasoline, diesel

126 456.60 $

Plante Bourbeau Proulx Savard

Architecture salle de spectacle /
Design concert hall

68 499.59 $

Plante Vacuum Transport ltd

Camion écureur, camion vacuum, location
machinerie, main d’œuvre / Vacuum truck
service, machinery rental, labour

53 672.99 $

Pouliot, Yannick

Oeuvre d’art carrefour intermodal /
Work of art intermodal train station

55 973.80 $
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345 933.01 $

1 664 178.00 $

1 307 464.85 $

Raymond Chabot Grant Thornton Honoraires professionnels /
Professional fees

40 724.15 $

Rénovation C.M. (Les)

Construction chalet des sports York /
Building a sports chalet

149 410.00 $

Roche Ltée Groupe conseil

Honoraires professionnels Berceau du Canada,
réfection des feux d’approche à l’aéroport,
réaménagement des routes 132, 197, et 198,
écocentre Gaspé, débitmètres /
Professional fees Birthplace of Canada, airport
approach lights, development of routes
132, 197 and 198, Gaspé ecocentre, flow meters

327 765.28 $

SSQ Société d'assurance-vie inc. Assurances collectives - Ville et pompiers /
Group insurance - City and firefighters

212 961.05 $

Sani-Sable L.B. inc.

Réaménagement d’un tributaire - ruisseau Beaudry /
Redevelopment - Beaudry brook

333 710.49 $

Scène Scapin

Équipement de la salle de spectacle /
Equipment concert hall

71 849.95 $

Services Technologiques
Duo inc.

Salle communautaire RAR, point d’eau St-Majorique,
raccordement débitmètre et télémétrie RAR, etc. /
Rivière-au-Renard community center, St-Majorique
water point, connection of flow meters and telemetry
Rivière-au-Renard

40 804.80 $

Société de l'Ass. Automobile Qc

Immatriculations / Plate registrations

53 548.50 $

Solotech Québec inc.

Matériel et équipement salle de spectacle /
Material and equipment concert hall

Supérieur Propane inc.

Propane / Propane

Télus

Service téléphonique / Telephone service

67 078.94 $ $

Transdiff inc.

Achat d’un camion 6 roues avec charrue /
Purchase of a 6 wheeler truck with plow

277 094.05 $

Transport Dupuis Dupuis inc.

Contrat de déneigement, bureau touristique AAV,
location souffleuse /
Snow removal contract, Anse-à-Valleau tourist
office, snow blower rental

200 758.11 $

Wesco Distribution – Canada

Divers matériaux / Various materials
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447 747.88 $
31 644.62 $

65 822.70 $

