LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX
Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, la loi nous exige maintenant à publier sur
notre site Internet la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même
contractant et totalisant plus de 25 000 $. Le rapport qui suit fait état de tous les contrats que la
municipalité a conclu à la dernière séance du Conseil municipal au cours de laquelle a été déposé
le rapport de la situation financière de la municipalité depuis octobre 2016, soit :

NOM DU FOURNISSEUR

OBJET DU CONTRAT

MONTANT

2016
Excavation B.O. inc.
Les Entreprises J.R. Morin inc.
Ministère du Revenu du Québec

Démolition du bloc sanitaire au Parc
récréotouristique de Vincennes et
contrat de déneigement.
Réfection du chemin Ville-Marie
centre.
Déductions à la source.

85 084,82 $
185 820,49 $
40 335,01 $

2017
Cliche auto Ford inc.

Camion F550 pour la voirie.

Excavation B.O. inc.

Contrat de déneigement.

Ferblanterie G.M. inc.

Réfection de la toiture de la mairie.

60 999,99 $

Groupe Ultima

Assurances.
Génératrice pour le poste de
surpression.
Électricité des bâtiments municipaux.
Mise à jour du plan d’intervention et
mandat géotechnique pour la
réfection de la rue du Coteau et pour
le boulevard Mercier.
Travaux sur la rue du Coteau et sur le
boulevard Mercier.
Réfection du chemin Ville-Marie
centre et travaux au ponceau P-10.
Frais d’ingénierie, quote-part, roll-off
et transports pour les activités du
camp de jour.
Déductions à la source.

55 718,00 $

Génératrices Beaumont inc.
Hydro-Québec
Les Consultants S.M. inc.

Les Entreprises Gilbert Cloutier inc.
Les Entreprises J.R. Morin inc.
MRC de Bellechasse
Ministère du Revenu du Québec
Ministère des Finances
Municipalité de Saint-Charles-deBellechasse
Receveur général

Versement de la Sûreté du Québec.

SSQ Société d’assurance-vie inc.
Transport Maurice Godbout
Turgeon Lettrage inc.

79 732,86 $
176 931,60 $

56 740,16 $
88 188,36 $
54 249,34 $

360 716,13 $
95 458,21 $
686 614,07 $
199 268,93 $
282 663,00 $

Quote-part pour l’utilisation de l’aréna.

30 665,90 $

Déductions à la source.

80 291,00 $

Assurances collectives.
Réfection de la rue de la Faune,
asphalte et contrat de déneigement.
Panneaux d’accueil de la municipalité
et panneaux d’identification des parcs.

49 867,52 $
79 750,69 $
25 634,49 $

