
AOÛT Payés

6180/14364 Table de concertation des personnes aînées (Réso #19-08-180) 50.00 $

6181/14365 Financière Banque Nationale (intérêt règlement d'emprunt 14-CM-135) 3 093.75 $

6182/14366 Ministère du revenu (retenue à la source (janvier à mars 2019) 11 917.52 $

6183/14367 Receveur général du Canada (avis de cotisation pour 2018) 123.04 $

prev. aut. Société de l'assurance automobile du Québec 25.87 $

prév. aut. MRC de Lotbinière (quote-part enfouissement) 927.47 $

prév. aut. Sogetel 

prév. aut. Gaudreau (collecte sélective) 2 980.54 $

prév. aut. Gaudreau (plastiques de fermes) 160.82 $

prév. aut. Hydro-Québec

prév. aut. Telus 81.01 $

prév. aut. Visa Desjardins (registraire des entreprises corpo dév. et registre foncier) 55.00 $

prév. aut. Receveur général du Canada (retenue à la source (janvier à août) 6 084.97 $

prév. aut. Ministère du revenu (retenue à la source (avril à juin 2019) 7 147.53 $

prév. aut. Employés (rémunération) 7 386.94 $

prév. aut. Élus (rémunération et allocation de dépenses) 1 768.00 $

Total 41 802.46 $

AOÛT À payer

C.N. (entretien passage à niveau) 279.00 $

Union Vie (assurance collective) 829.81 $

Orapé (gors encombrants) 106.04 $

Mégaburo 51.28 $

Commission scolaire des Bois-Francs : participation à l'entretien de l'école 2 225.17 $

                                                               répération à l'école 451.48 $ 2 676.65 $

Lavery Avocats : service de première ligne 1 335.11 $

                            honoraires professionnels (cpe et ressources humaines) 666.28 $ 2 001.39 $

Martin Tanguay architectes (honairaires profesionnels cpe) 639.48 $

Eurofins/Environex : analyses de juillet 56.34 $

                                     analyses d'août 315.03 $ 371.37 $

Hach (chlore libre) 162.13 $

Entreprise Marc Gagnon (nettoyage des bassins) 804.83 $

Bernard Gosselin (piégeage de castor) 240.00 $

Laurentides Re/Sources (récupération pot peinture et batterie) 155.68 $

L'Avenir de l'Érable (publication appel offre - déneigement des chemins) 237.89 $

SEAO (publication appel offre) 17.63 $

Marius Marcoux & fils inc. (travaux garage municipal et station de pompage) 120.59 $

Services Sanitaires Denis Fortier (location toilette chimique) 148.32 $

Imprimerie Fillion (affiches stationnement, ralentissez et bienvenue) 240.30 $

Mini Excavation FB (réparation Rang 16 Est) 333.43 $

Électro alarme 2000 (station de pompage - alarme analyseur chlore) 1 596.94 $

Plomberie 1750 Inc. (travaux garderie et garage municipal) 339.21 $

Ville de Plessisville (entente services technique en eau potable) 2 696.17 $

Garage P. Bédard : essence camion voirie 317.00 $

                                diesel pour tondeuse 85.01 $ 402.01 $

Karyne Plante (remb. Cell) 20.00 $

Tomy Boucher remb. Cell 20.00 $

Service d'entretien Bédard 140.00 $

Placide Martineau inc. : chlore 89.67 $

                                      voirire : apshalte froide et équipement 110.70 $

                                      Maison Jp Gaudreault : entretien et peinture rampe 75.55 $

                                      Chalet des loisirs : entretien estrade et table 61.33 $

                                      Église : entretien bâtiement 51.67 $

                                      CPE : entretien bâtiment 17.21 $ 406.13 $

Rembousrement petite caisse (miroir chalet loisirs et publipostage) 52.95 $

Sous-total 15 089.23 $

Total 56 891.69 $

COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ 2019


