
NOVEMBRE Payés

6268/14452 Maire-Andrée Auger (salaire élection partielle) 415.50 $

6269/14453 Joannie Lamothe (salaire élection partielle) 554.00 $

6270/14454 Ass. Rég. Loisirs personnes hadicapées CDQ (réso #19-11-225) 100.00 $

6271/14455 Irène Perron (réso #19-11-238) 25.00 $

6272/14456 Service d'entretien Bédard 220.00 $

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

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

prév. aut. Sogetel (téléphonie et internet) 174.63 $

prév. aut. Gaudreau (collecte sélective) 2 383.52 $

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

prév. aut. Hydro-Québec 2 566.16 $

prév. aut. Telus 81.01 $

prév. Aut. Énergies Sonic Inc. (chauffage Salle Firmin-Roy) 663.69 $

prév. aut. Visa Desjardins (registre foncier, application alarme aqueduc, hébergement) 90.01 $

prév. aut. Receveur général du Canada (retenue à la source novembre 2019) 248.80 $

prév. aut. Employés (rémunération) 6 191.09 $

prév. aut. Élus (rémunération et allocation de dépenses) 1 990.12 $

Total 16 817.69 $

NOVEMBRE À payer

C.N. (entretien passage à niveau)

Union Vie (assurance collective) 1 224.57 $

Orapé (gros encombrants)

Mégaburo (photocopieur) 61.20 $

BruroPro (papetterie) 130.80 $

APSAM (formation creusement tranchée) 114.95 $

Les Excavations Roland Laquerre (location pelle - ponceau et castor) 355.27 $

Produc-Sol Inc. (location mini-pelle - barrage de castor) 830.70 $

Municipalité de Lotbinière (frais administratif - appel offre mat. Résiduelle) 280.50 $

M.R.C de l'Érable (honoraire vertisoft - problème téléphonie) 166.83 $

Les P'tits moteurs Ste-Croix (huile et chaîne) 53.56 $

Novicom (réparation système communication station pompage) 438.96 $

Purolator (frais de poste) 10.90 $

Lavery avocats (honoraires professionnels - cpe et ressources humaines) 927.85 $

HACH (chlore - système aqueduc) 378.51 $

Signalisation Lévis (panneau indication) 55.47 $

Bernard Gosselin (piégeage castor) 320.00 $

Bionest (vérification et kit de remplacement HP - Chalet des loisirs) 284.35 $

Marie-Andrée Auger (honoraires professionnels) 160.00 $

Engloble (laboratoire - Travaux Rang 16 Ouest) 957.17 $

Eurofins/EnvironeX

Ville de Plessisville (entente services technique en eau potable) 2 474.85 $

Garage P. Bédard : essence camion voirie 243.01 $

                               pose de pneus et changement d'huile - camion voirire 119.23 $ 362.24 $

Karyne Plante (remb. Cell) 20.00 $

Tomy Boucher : remb. Cell 20.00 $

Joannie Lamothe (remb. frais déplacement) 138.87 $

Placide Martineau inc. : chlore 75.88 $

                                      article de quincaillerie (chaine, mousqueton, balise) 73.74 $

                                      garage municipal : poignée de porte 44.82 $

                                      station réservoir : ponceau 293.19 $

                                      salle firmin-roy : ampoule et piles 30.85 $ 518.48 $

Rembousrement petite caisse (publipostage aqueduc et journal, décos Halloween)

Sous-total 10 286.03 $

Total 27 103.72 $

COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ 2019


