Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, passés au cours du dernier
exercice financier complet précédent (soit 2017 et incluant de octobre à décembre 2016), avec un
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25000$.
Du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017
FOURNISSEURS
Banque Royale du Canada
Climco Service inc.

Construction YGC
Corporation de développement
économique de Lyster

MONTANT
OBJET DU CONTRAT
83 145.03 $ Versement capital et intérêt pour les règlements
d'emprunt 276-291-295-326
41 484.27 $ Installation thermopompe au bureau municipal, au
Gymlyst et au Centre des loisirs, installation de la
climatisation dans gymnase et d'échangeur d'air dans les
chambres des joueurs au Centre des loisirs
79 672.43 $ Réparation de la toiture de la Surface Desjardins,
réfection du gymnase du Centre des loisirs
180 500.00 $ Aide financière pour le fonctionnement 2016 et 2017,
participation financière pour le projet de construction de la
clinique médicale/pharmacie

EMP inc.

321 430.01 $ Rechargement 2016-2017, travaux de pavage,
excavation et matériel cours d'école Bon-Pasteur (2016),
réparation Route Lepage et Rang 8 Est, ponceau Route
Nault, nettoyage de fossés, nivelage, travaux de
stabilisation de la rive au Centre des loisirs, accotement
Rang 3, empierrement et replacé ponceaux AnnaLepage, déneigement hivernal novembre-décembre 2017

Entreprises Lévisiennes

29 007.00 $ Versement de la retenue pour les travaux d'asphaltage
réalisés en 2016
632 623.30 $ Prolongement rue St-Pierre et dévéloppement rue Huard
(2016), bris conduite sanitaire rue Laurier, raccordement
de pavage au pavage existant rue Laurier, pose ponceau
coin Rang 3 Ouest et Route Beaulieu, travaux Rang 3
Ouest et Rang 1 Est

Excavations Tourigny inc

Financière Banque Nationale
Gaudreau Environnement inc.
Marius Marcoux inc.

90 173.68 $ Versement capital et intérêt pour les règlements
d'emprunt 297-207-266
153 745.05 $ Collecte des déchets et récupération octobre-novembre
2016 et janvier à décembre 2017
70 199.94 $ Conversion éclairage des lumières de rue au DEL (20162017), remplacement des poteaux du terrain de balle,
éclairage DEL gymnase du Centre des loisirs, raccord de
l'unité de climatisation du gymnase du Centre des loisirs

Michel Fortin, Lucille Fillion
Ministre des Finances
MRC de L'Érable

123 799.00 $ Achat d'un terrain à proximité de la rue Beaudoin
112 395.00 $ Sûreté du Québec 2017
316 689.98 $ Travaux dans les cours d'eau 2016, réalisation du
panneau régional-municipal coin Route 116 et Rang 3
Est, quote-part 2017, achat d'un logiciel pour les permis,
participation au projet pilote de tri mécano-biologique,
travaux dans les cours d'eau 2017

Pavage Lagacé et Frères

217 747.33 $ Nivelage 2016, déneigement hivernal novembre 2016 à
avril 2017, réparation bris d'aqueduc rues King/Noël,
enlèvement trottoir et asphalte rue Bécancour

Pluritec Ltée
Produits énergétique GAL inc.
Promutuel Appalaches
Chaudière-Appalaches
Revenu Canada
Revenu Québec

49 014.39 $ Honoraires pour la réalisation d'un plan d'intervention
34 692.10 $ Location du système de réfrigération pour la Surface
Desjardins 2016 et 2017
46 813.32 $ Assurances 2016 et 2017
35 351.31 $ Déductions à la source fédérales de octobre 2016 à
décembre 2017
90 773.78 $ Déductions à la source provinciales de octobre 2016 à
décembre 2017

