
Nom du fournisseur Objet de la dépense Montant
Accommodation St-Pierre essence - diesel -eau - essence, etc. 53 614.80  $               

Les entreprises Bourget inc. traitement double surface 360 302.73  $             

Enviroue Ghislain Morin inc. vidange de fosses septiques 37 199.60  $               

9169-7516 Québec inc. fabrication de 10 000 tonnes de concassé 69 559.88  $               

Financière Manuvie assurances collectives 26 849.99  $               

Hardy concassage fabrication de 10 000 tonnes de concassé 61 511.63  $               

Municipalité de Landrienne
entente intermunicipale - cueillette des matières résiduelles et traitement du compostage

63 974.19  $               

M.V.F. Larochelle réparation entretoit du garage municipal 51 987.19  $               

Saine-ville environnement service de vidange de fosses septiques 47 976.77  $               

Pavage Harricana inc. asphaltage de divers tronçons de route 41 393.30  $               

Saine-ville environnement inc. vidange de fosses septiques 38 021.08  $               

Sel Warwick Achat d'abat-poussière et sel à glace 43 512.80  $               

fin de l'électrification du camping municipal 15 521.63  $               

installation de lumières à la glissade municipale 12 591.65  $               

28 113.28  $               

transport gravier chemin Simon-Robitaille 2 405.92  $                 

installation ponceau chemin Simon-Robitaille 2 391.48  $                 

Pelle pour agrandissement virée du rang 1 et 2 Ouest 2 270.75  $                 

Transport de concassé route du Lithium 2 995.10  $                 

transport de consassé rang des Montagnes 2 995.10  $                 

pelle pour ponceau rue Lafrance 2 575.44  $                 

location d'un loader pour chargement de gravier et concassé - gravière 1-2 Ouest 2 345.49  $                 

transport de concassé 5e et 6e rang Est 3 365.03  $                 

pelle pour creusage de fossé 4 300.07  $                 

location d'un loader pour chargement de gravier et concassé - gravière 1-2 Ouest 2 345.49  $                 

pelle pour creusage de fossés de ligne 2 058.06  $                 

location d'un loader pour chargement de gravier et concassé - gravière 1-2 Ouest 3 225.05  $                 

33 272.98  $               

Ville d'Amos entente intermunicipale - enfouissement matières ultimes au LET 34 866.38  $               

Total des factures 381 705.82  $             
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Contrats comportant une dépense de plus de 2000$ totalisant une dépense totale de plus de 25000$
(les taxes applicables sont incluses dans les montants)

Transport Vigneault inc.

Total Simon Luneau

Total Transport Vigneault

Simon Luneau, ent. électricien


