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 2017.
Nom du fournisseur

Objet du contrat

Montant total

Banque Royale du
Canada

Remboursement
emprunt.

Centre de ponceau
Courval Inc.

Tuyau et drain.

Développement
Économique de StRosaire Inc.

Remises de subventions
maintien du dépanneur.

Financière Banque
Nationale Inc.

Remboursement capital et intérêts
différents règlements d’emprunt.

capital

et

intérêts

sur

77 200 $

26 359.34 $

résidentielles

et

32 013.18 $

sur

215 559.41 $

Gabriel Leblanc
paysagiste Enr.

Aménagement paysager au pavillon plein air et
fabrication des dalles et trottoirs en béton.

36 900.54 $

Gesterra

Service de collectes et traitement des matières
résiduelles.

91 192.44 $

Goscobec

Achat d’un bâtiment préfabriqué.

Hydro-Québec

Électricité.

33 993.99 $

Kubota Victoriaville

Versement pour achat d’un tracteur à pelouse
incluant une cabine et un souffleur à neige.

26 321.87 $

Les Constructions Ré- Différents travaux au Pavillon plein air, au
Anne 2010
Centre multifonctionnel et à l’Édifice municipal
ainsi que la construction de deux gazébos.

46 092.65 $

Les Services EXP Inc.

Services professionnels concernant le réseau
d’alimentation en eau potable.

59 950.85 $

Longus Estrie

Achat d’une rétrocaveuse.

151 817.59 $

MRC d’Arthabaska

Quotes-parts.

119 950.89 $

104 143.23 $

Marcoux Marius & Fils Luminaires du stationnement du pavillon et du
Inc.
skate-parc. Filage du sentier, du pavillon plein
air et raccord de thermopompe.

49 988.62 $

Me Marie-Claude Côté Achat d’un terrain.
notaire

76 700.00 $

Ministre des finances

90 018.00 $

Sûreté du Québec et autres.

Ministre du revenu du Remises provinciales.
Québec

74 674.43 $

Pavage Veilleux (1990) Recouvrement d’asphalte.
inc.

33 567.37 $

Receveur général du Remises fédérales.
Canada

28 802.05 $

Régie intermunicipale Quotes-parts.
Incentraide

192 718.65 $

