
CHÈQUE MONTANT ENTREPRENEUR RAISON

7478 7 485.27 $ revenu Québec DAS juillet 2020

7479 25 616.43 $ aquater-eau fourniture et instal. en urgence pompe puits #3 [résol. 156-2020]

7480 2 224.74 $ cabinet larouche location toilettes mobiles au quai avec service d'entretien

7481 600.00 $ maison de soins palliatifs participation financière annuelle

7482 71.28 $ location d'équipement Chicoutimi location d'une tarrière (instal. clôture parc d'amusement)

7483 15.00 $ Fonds d'information sur le territoire mutations juillet 2020

7484 1 537.22 $ progrès dimanche publication avis acquisition chemins

7485 376.30 $ Madeleine Belley remboursement de taxes

7486 30.00 $ Sunny Villeneuve remboursement 2 clés du centre de conditionnement

7487 360.87 $ mecanick excel changement d'huile camion Ford

7488 1 874.09 $ le quotidien, progrès-dimanche publication offre d'emploi DG

7489 10 047.50 $ club du petit-lac-saint-germains entretien chemins de tolérence, 3e versement [résol. 262-2019]

7490 43.64 $ batterie spécialité batterie UPS ordinateur Maryse Girard

7491 2 112.67 $ cabinet larouche inc. location toilettes mobiles (2) au quai avec service d'entretien

7492 20.00 $ Fonds d'information sur le territoire mutations à payer 2019
Sous-

total :
52 415.01 $

DATE MONTANT  INTERNET  RAISON 

03-août 2 161.62 $  desjardins sécurité financière  REER juillet 2020 

639.14 $  financière manuvie  assurance collective août 2020 

05-août 177.71 $ achille tremblay  quincaillerie branchement temporaire puits #3 

578.33 $ brassardburo  11X17 pour plastifieuse, étiq. codification, caisses papier 

569.14 $ environex  analyse d'eau juillet 2020 

1 108.82 $ gardaworld  gestion sécurité mobilisation quai 

2 600.70 $ hydro Québec  6 factures d'électricité 

2 155.78 $ signalisation interlignes  barrières anti-émeute + pesée en U pour panneau [réso.132-2020] 

273.48 $ s.p.i. sécurité  adapteurs pour branchement temporaire puits #3 

51.74 $ telus cellulaire employé

295.00 $ mrc du Fjord-du-Saguenay  bail pour exploitation sablière Résimond 

18-août 809.49 $ hydro-Québec  paiement de 4 factures d'électricité 

474.85 $ arsenal web  renouvellement hébergement + support en ligne 

46.90 $ Christian Pellerin achat de bois chez achille

30.13 $ pétrole r.l.  essence tondeuse 

53.81 $ telus cellulaire employé

2 138.54 $ Cain, Lamarre requête en prescription acquisitive Marjolaine Brassard

569.14 $ environex analyses d'eau 

802.99 $ gardaworld agent de circulation quai 25 juillet 2020

241.93 $ mégaburo lecture compteur photocopieur

4 892.48 $ mrc du Fjord-du-Saguenay quote-parts déchets juin 2020 [résol. 141-2020]

20-août 3 920.14 $ sanidro vidanges fosses septiques (28)

27-août 105.78 $ bell Canada internet station d'eau

254.30 $ gromec quincaillerie entretien toilettes du quai

2 626.71 $ thermoshell réservoir diesel garage 775

25.32 $ Maryse Girard remboursement achats et consultations registre foncier

75.78 $ produits sanitaires Lépine chlore pour station d'eau

2 085.08 $ Cain, Lamarre
frais juridique dossiers Chantal-Richard Grenon, propriété chemin du Tableau et 

imposition d'une réserve pour fins publiques
Sous-

total :
26 964.07 $

TOTAL : 79 379.08 $

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
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