Conformément à l’article 961.4 du code municipal, voici la liste des contrats de l’année 2017, comportant une dépense de plus de
2 000.00 $ avec un même contractant, passés au cours du dernier exercice financier complet précédent lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000.00 $.
Inclus dans cette liste, les contrats de novembre et décembre 2016 qui ne figuraient pas dans la liste déposée en 2016.
Liste des contrats ou engagements comportant
une dépense de plus de 25 000.00 $ (pour 14 mois)
ABC environnement inc.

43 477.24 $ Ausculter et nettoyer les conduites des eaux usées

Bélanger Sauvé

27 434.38 $ Honoraires des avocats pour les dossiers municipaux

Boisvert et Chartrand, S.E.N.C.RL.

27 662.99 $ Honoraires professionnels pour les états financiers et autres dossiers spéciaux

Compo recycle

268 358.99 $ Cueillettes des ordures et de la récupération

Excavation Normand Majeau

527 005.03 $ Asphalte dans des rues / rangs et à la patinoire (Jobert inc. pour la fourniture de gravier pour les rues et les rang)

Excavation Parenteau inc.

212 428.92 $ Déneigement 2016/2017, démolition d'une propriété jugée dangereuse et travaux à certains endroits de la municipalité

Financière banque nationale inc.

252 310.90 $ Paiements capital et intérêts pour les eaux usées et les chemins

Georges H. Durand ltée

42 184.54 $ Travaux à la nouvelle mairie et autres travaux dans la municipalité

G.P.M.E. Lanaudière inc.

52 449.84 $ Assurance collective

Groupe Ultima inc.

44 585.00 $ Assurance pour les divers bâtiments et biens de la municipalité

Hydro-Québec

77 799.91 $ Électricité pour les édifices municipaux, l'éclairage public et l'enseigne

Jobert inc.

26 525.26 $ Déneigement 2016/2017 pour le chemin Desmarais et travaux à plusieurs endroits de la municipalité

Loyal électrique

27 687.57 $ Travaux à la nouvelle mairie et autres édifices municipaux

Ministre des finances (SQ)

137 893.34 $ Sûreté du Québec et embauche de 2 cadets durant l'été 2017

MRC de Matawinie

130 777.88 $ Quotes-parts et autres services

MRC de Montcalm

28 743.75 $ Achat d'un camion de pompier et de matériel

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha

62 133.68 $ Entente et entraide

Omni-Tech sports

68 362.44 $ Bandes pour la patinoire

PG solutions inc.

36 899.56 $ Contrat d'entretien et fournitures

Résopro inc.

47 474.31 $ Entretien du réseau informatique et matériel

Sintra inc.

67 266.98 $ Asphalte dans des rues / rangs
2 209 462.51 $

