Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ (1er novembre 2016 au 31 décembre 2016)

Fournisseurs

Objet

Montant

Cie 9264-2867 Québec Inc

Loyers hôtel de ville

52 831.02 $

Cargill Limited

Chlorure de sodium (sel à déglaçage)

30 510.81 $

Compo-recycle

Service de collecte, transports de déchets et recyclage

28 178.78 $

Groupe Ultima inc.

Assurances générales

81 752.00 $

Hydro-Québec

Fourniture d'électricité, lumières de rues, chauffage et autres

35 240.65 $

PG Solutions inc

Licences informatiques parc et services formation

30 732.80 $

Robert Boileau Inc.

Achat surfaceuse

48 864.38 $

R.P.M. Tech Inc (Groupe)

Achat tracteur

59 787.00 $

Régime de retraite employés municipaux du Québec Cotisations

34 071.61 $

SSQ - Société d'assurance-vie inc.

31 432.75 $

Assurance collective
Total =

433 401.80 $

477.6.(2) 477.6. La liste prévue à l’article 477.5 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des
organismes publics (chapitre C-65.1).
La municipalité publie également, sur son site Internet:
1° en permanence, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste prévue à l’article 477.5;
2° au plus tard le 31 janvier de chaque année, la 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 $.
La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues
au deuxième alinéa sont faites dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, dans un autre site dont
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