
 
 

Rapport des totaux de factures de plus de 25,000 $  

Tel que prévu par la loi, 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$ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

 
Nom du fournisseur Objet du contrat 

 

Montant 

total 

Banque Royale du Canada Remboursement capital et intérêts sur emprunts. 134 353.85 $ 

 

CIBC Remboursement capital et intérêts sur emprunts. 31 761.40 $ 

 

Desrochers construction Installation d’une porte, réparation au garage et 

construction d’une pergola. 

100 157.03 $ 

 

Développement économique 

de Saint-Rosaire 

Remises de dons pour subventions résidentielles et 

maintien du dépanneur. 

28 611.58 $ 

 

Groupe Degrandpré Inc. Forages – recherches d’eau 49 398.57 $ 

 

Les services EXP Inc. Études et confection des plans et devis pour les 

travaux d’infrastructures d’eau potable. 

84 491.40 $ 

 

Financière Banque Nationale 

Inc. 

Remboursement capital et intérêts sur différents 

règlements d'emprunt 

66 745.18 $ 

 

Gesterra Service de collectes, traitement des matières 

résiduelles et collecte de vidange de fosses septiques. 

171 326.95 $ 

 

Hydro-Québec Électricité des bâtiments municipaux et éclairage de 

rues. 

35 052.50 $ 

   

Laforest Nova Aqua Inc. Études hydrogéologiques, recherches en eau 35 099.40 $ 

 

La Sablière de Warwick Ltée Achat de sable pour l’entretien des chemins en hiver. 47 531.01 $ 

   

Les Constructions Ré-Anne 

2010 

Rénovations du toit et galerie de l’Édifice municipal. 57 710.55 $ 

   

Marquage et traçage du 

Québec Inc. 

Marquage de ligne sur les routes municipales 35 327.05 $ 

   

Ministère de la sécurité 

publique 

Services de la Sureté du Québec  113 362.00 $ 

 

Ministre du Revenu du Québec Remises provinciales. 112 927.93 $ 

 

M.R.C Arthabaska Quotes-parts et travaux d'entretien de cours d'eau. 163 483.40 $ 

   

Pavage Veilleux (1990) Inc Réparations et trottoirs accès Pergola 38 278.34$ 

 

Philippe Gosselin et ass. ltée Diesel 48 963.25 $ 

   

Receveur Général du Canada Remises fédérales. 41 790.18 $ 

 

Régie Intermunicipale 

Incentraide 

Quotes-parts incendie 140 907.21 $ 

   

Sel Warwick Inc. Sel pour déneigement  65 054.35 $ 

 

Sogetel Inc. Déploiement de la fibre optique et services 

téléphoniques. 

84 645.31 $ 

 

Ville De Victoriaville Entente de loisirs et culture 2022 36 211.12 $ 

 


