Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, passés au cours du dernier
exercice financier complet précédent, avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$. (C.M. article 961.4)
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
FOURNISSEURS
Corporation de développement
économique de Lyster
CWA mécanique de procédé

MONTANT
OBJET DU CONTRAT
38 500.00 $ Aide financière pour le fonctionnement 2018

EMP inc.

261 838.70 $ Déneigement (janvier, février, mars, avril, novembre,
décembre), nivelage, rechargement des accotements en
gravier, nettoyage des fossés, réparation émissaire
pluvial, paiement de la retenu sur les travaux de
stabilisation, excavation Route Turgeon, virée rue
Beaudoin.

Excavation Tourigny inc.

30 721.93 $ Paiment de la retenue pour les travaux Rang 3 et Rang 1
est
648 919.91 $ Refinancement et versement capital et intérêt pour les
règlements d'emprunt 266-297-307-347
125 927.48 $ Collecte des déchets et récupération janvier à décembre
2018
41 310.23 $ Projet de relevés des installations septiques en milieu
rural.
119 698.00 $ Sûreté du Québec 2018
335 132.09 $ Travaux dans les cours d'eau 2018, quote-part 2018
incluant le service de sécurité incendie, honoraires
ingénierie réfection Rang 3 Ouest et Rang 1 Ouest

Financière Banque Nationale
Gaudreau Environnement inc.
GROBEC
Ministre des Finances
MRC de L'Érable

Pavage Lagacé et Frères
Pluritec Ltée

Revenu Canada
Revenu Québec
Succession Marie-Ange Fillion
Doucet
Ultima Assurances et gestion de
risques (MMQ)

34 851.91 $ Remplacement d'un panneau de contrôle aux étangs
d'épuration, variateur de vitesse, remplacement d'un
débitmètre

104 059.27 $ Rapiéçage et diverses réparations d'asphalte, asphalte
Route Turgeon
34 486.75 $ Honoraires pour la réalisation d'un plan d'intervention,
relevés topographique développement rue des Bouleaux,
prolongement rue St-Pierre, Laurier et Industrielle.
30 845.22 $ Déductions à la source fédérales de janvier à décembre
2018
77 831.79 $ Déductions à la source provinciales de janvier à
décembre 2018
160 000.00 $ Achat du terrain et de la maison du 2135 rue Doucet
27 827.00 $ Assurances 2018-2019

