Rapport des totaux de factures de plus de 25,000 $
Voici le détail de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ qui ont été
conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale dépassant 25 000$ (taxes incluses) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Nom du fournisseur

Objet du contrat

Montant
total

Banque Royale du
Canada

Remboursement capital et intérêts sur emprunt.

114 797 $

CIBC

Remboursement capital et intérêts sur emprunt.

33 357 $

Construction &
Pavage Portneuf inc.

Disposition de matériaux.

67 975 $

Développement
économique de
Saint-Rosaire

Remises de subventions résidentielles et maintien du
dépanneur.

26 152 $

Les services EXP
Inc.

Études et plans de mise aux normes du système en eau
potable. Études et plans pour le remplacement des
conduites d’eau potable.

47 904 $

Financière Banque
Nationale Inc.

Remboursement capital et intérêts sur différents règlements
d'emprunt

118 074 $

Gaudreau
Environnement Inc.

Pierres concassées

Gesterra

Service de collectes, traitement des matières résiduelles et
collecte de vidange de fosses septiques.

Hydro-Québec

Électricité des bâtiments municipaux et éclairage de rues.

29 923 $

La Sablière de
Warwick Ltee

Achat de sable pour l’entretien des chemins en hiver.

25 109 $

Jean-Claude Lizotte
Inc.

Travaux de voirie.

40 267 $

Marius Marcoux &
Fils

Installations électriques et raccord pour la génératrice.

31 027 $

Ministre des
Finances

Sureté du Québec et autres.

100 052 $

Ministre du Revenu
du Québec

Remises provinciales.

101 438 $

M.R.C Arthabaska

Quotes-parts et travaux d'entretien de cours d'eau.

155 966 $

Pavage Centre-Sud
Du Québec

Travaux de pavage.

247 733 $

Receveur Général
Du Canada

Remises fédérales.

37 466 $

Régie
Intermunicipale
Incentraide

Quotes-parts incendie

Sogetel Inc.

Déploiement de la fibre optique (3e année) et services
téléphoniques.

71 985 $

Ville De Victoriaville

Entente de loisirs et culture 2020

29 913 $

60 577 $

132 349 $

141 630 $

