RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Le 1er octobre 2009

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je profite de cette dernière séance de ce Conseil pour vous faire rapport de la situation financière de la
Municipalité conformément aux dispositions du Code municipal.
Je me permets de souligner que la présentation des activités comptables dans les municipalités est actuellement
en mutation, ce qui a pour effet de rendre le Rapport financier plus complexe. Je vous invite à consulter
www.morinheights.com pour prendre connaissance des documents déposé au Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’occupation du territoire.
Le rapport financier de l’Exercice terminé le 31 décembre 2008, déposé par le vérificateur Richard Deslauriers
C.A., fait état des résultats suivants à l’État de la situation financière:

Actif
Passif
Avoir des contribuables

31 décembre 2008 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005
22 515 397 $
19 650 963 $
13 686 018 $
12 008 520 $
9 350 648 $
8 666 554 $
6 167 998 $
5 581 410 $
13 164 749
10 984 409 $
7 518 020 $
6 427 110 $

L’avoir des contribuables a doublé au cours de quatre dernières années, et l’augmentation de la dette reflète les
investissements de mise aux normes des réseaux d’eau potable Village, Alpino, Bastien, Beaulieu et Salzbourg. Il
est à noter que ces montants sont imputables aux contribuables usagés de ces réseaux seulement.
Les résultats de l’exercice sont les suivants :
Activités financières
Revenus
Dépenses de fonctionnement / immobilisation
Dépenses d’immobilisation
Remboursement de la dette (capital)
Financement à long terme des investissements
Activités d’investissement
Affectations et réserves financières
Déficit de l’exercice
Redressement du surplus pour les années antérieures
Surplus accumulé au 31 décembre 2008
Investissement de l’exercice

Fonctionnement
6 654 441 $
5 495 809 $
739 532 $
420 985 $
28 083 $
(29 968) $
39 740 $
165 138,00 $

Investissement
1 833 407 $
1 903 110 $
$
2 114 180 $
786 966 $

2 831 443 $

Le Conseil a affecté en cours d’année la somme de 377 780 $ provenant du surplus non affecté aux activités
d’investissement.
La valeur du fonds de Parc et terrains de jeux est de 126 741 $ et celle du Fonds de stationnement de 5000$.
Enfin, le solde au fonds de roulement est de 195 078 $ sur une valeur de 200 000$.

La croissance immobilière continue en 2008, a permis à l’administration d’investir des sommes supplémentaires
dans l’amélioration du réseau routier et les indicateurs de gestion, déposé en juin dernier, confirment la très bonne
santé financière et l’efficacité des services.
L’année 2009, a été marqué par les fortes pluies qui ont causés des dommages substantiels aux infrastructures
routières. Les effectifs et une partie du budget du service des travaux public ont été réaffectés aux travaux de
réparation des rues, fossés et accotements. La Municipalité ayant été désigné admissible à une aide financière par
les décrets du Gouvernement, l’administration présentera avant la fin de l’année des demandes de financement.
Au chapitre de l’environnement, les travaux au Réseau d’eau potable Balmoral sont presque terminé et la
Municipalité persévère dans son l’objectif de réduire le contenu de notre sac à ordures. La popularité de l’éco
centre inter municipal qui accepte aussi les produits domestiques dangereux est en augmentation et l’utilisation
des bacs à déchets et ceux pour le recyclage a un effet très positif sur la propreté en bordure des chemins.
La participation enthousiaste des Associations des lacs a permis de consolider le programme de protection des
rives qui assurera à long terme la qualité des eaux et la compilation des résultats des vidanges des fosses
septiques de deux dernières l’années est en cours et les premiers avis aux propriétaires seront postés au
printemps.
Le Conseil a adjoint un Comité des Parcs et espaces verts à la Directrice du service des Loisirs afin d’étudier le
développement de ses infrastructures et la consolidation du réseau de ski de fond.
Le Conseil a fait sienne les recommandations du Comité consultatif du Parc Basler et a déposé des demandes
d’appui financier dans le cadre des programmes d’infrastructures en avril dernier. Ce grand projet communautaire
vise le regroupement des équipements de loisirs et la protection du Mont-Bellevue. Le gouvernement du Québec
devrait donner suite à ce dossier au cours de l’hiver prochain.
Les activités financières sont suivies de près. Quoique la construction domiciliaire soit toujours bonne, le
ralentissement économique a une influence certaine sur les revenus, principalement de mutations. Tous les
services sont en période de restriction budgétaire afin de balancer l’exercice financier 2009.
Je remercie les membres du Conseil et tous les employés municipaux pour leur travail soutenu et leurs efforts
pour doter la municipalité de Morin-Heights d’infrastructures modernes tout en respectant la capacité de payer de
ses citoyens. Au nom du Conseil je remercie tous les bénévoles qui offrent leur temps pour le bien-être de la
communauté.
Il appartiendra au Conseil élu en novembre d’établir les priorités du prochain budget.
Comme le prévoit la loi, je dépose au Conseil la liste des fournisseurs dont les transactions ont excédé 25 000 $
durant l’année courante et je vous fais part de la rémunération du Conseil :
La rémunération annuelle du Maire est de 20 400,72 $ à laquelle s’ajoute la somme de 5 283,96 $ à titre de
représentant de la Municipalité au Conseil des maires de la MRC.
La rémunération annuelle d’un conseiller est de 6 800,64 $ à laquelle s’ajoutent les sommes de 166,98 $ par
mois pour les conseillers qui agissent à titre de maire suppléant et de 60,72 $ par mois pour les conseillers qui
président aux différents comités du Conseil.
En plus de la rémunération, les membres du Conseil ont droit à une allocation de dépenses d’un montant égal
à la moitié de leur rémunération.
Le maire

Tim Watchorn

THE MAYOR’S REPORT ON THE FINANCIAL SITUATION

October 1st, 2009

My Fellow Citizens,

At the time of this last Council meeting and in compliance with the Municipal Code requirements, I would like to
present the report on the Municipality’s financial situation.
I would like to emphasize that the presentation of accounting activities within municipalities is presently in transition,
with the result of rendering the Financial Report more complex. I invite you to visit www.morinheights.com in order
to read the documents which were presented to the Minister of municipal affairs, regions and land occupancy.
The financial report for the year ending on December 31st, 2008, prepared by Richard Deslauriers C.A., auditor,
presents the following results of the Financial activities for budget purposes:

Assets
Liabilities
Taxpayers
holdings

December 31st 2008 December 31st 2007
December 31st 2006 December 31st, 2005
$ 22,515,397
$ 19,650,693
$ 13,686,018
$ 12,008,520
$ 9 350,648
$ 8,666,554
$ 6,167,998
$ 5,581,410
$ 13,164,749

$ 10,984,409

$ 7,518,020

$ 6,427.110

Taxpayers holdings have doubled over the past four years and the debt increase reflects investments for the
upgrading of the Village, Alpino, Bastien, Beaulieu and Salzbourg drinking water networks. It must be noted that
these amounts are only charged to taxpayers who benefit from these networks.
The balance sheet reads as follows:
Financial activities
Revenues
Operating and fixed assets expenses
Fixed assets expenses
Debt reimbursement (capital)
Long term investment financing
Investment activities
Allocations and reserve funds
Year’s Deficit
Recovery of surplus from previous years
Accumulated surplus to December 31st, 2008
Year’s investment

Operating
$ 6,654,441
$ 5,495,809

Investment
$ 1 833,407
$ 1,903,110

$ 739,532
$ 2,114,180
$ 420,985
$ 28,083
($ 29,968)
$ 39,740
$ 165,138,00

$ 786,966

$ 2,831,443

Throughout the year, Council has allocated the amount of $ 377,780 from the surplus non-allocated to investment
activities.
The value of the Parks and playground area fund is $ 126,741 and the Parking fund is $ 5,000. Finally, the working
capital balance is $ 195,078 on a value of $ 200,000.

The year 2008 has been a year of continued real estate growth, allowing the administration to invest additional
sums in the improvement of the road network and the management indicators presented last June, confirm the very
good financial standing and the effectiveness of services.
The year 2009 will be remembered for its heavy rains which caused substantial damage to the roads
infrastructures. The numbers and part of the Public works budget were reallocated in order to repair roads, ditches
and shoulders. Not being eligible for financial assistance from the Government’s decrees, the Administration will
present requests for financing before the end of the year.
With regards to the Environment chapter, the work on the Balmoral drinking water network is almost complete and
the Municipality is persevering with its objective to reduce the content of our garbage bags. The intermunicipal
Ecocenter’s popularity and their acceptance of dangerous domestic products are increasing and the use of
garbage bags and those used for recycling has had a positive effect on roadside cleanliness.
The lake Associations’ enthusiastic participation has allowed us to consolidate the protection of shorelines program
which will, in the long term, ensure the quality of waterways and the compilation of results of the emptying of septic
tank receipts from the past two years is presently underway and first notices to property owners will be sent out in
the spring.
Council has created and assists the Director, Recreation and culture with a Parks and green spaces Committee in
order to study the development of its infrastructures and the consolidation of the cross-country ski network.
Council recognizes the Basler Park planning committee’s recommendations and last April, presented requests for
financial assistance within the infrastructure programs. This major community project is aimed at regrouping
recreational equipment and the protection of Mont Bellevue. The Quebec government should follow through with
this dossier sometime next winter.
Financial activities are followed closely. Although housing construction is still good, the economic slowdown has
had an influence on revenues, mostly pertaining to transfers. All departments are experiencing budgetary
restrictions in order to balance the 2009 financial year.
I would like to thank all Council members and Municipal employees for their concerted and continued effort to
provide the Municipality of Morin-Heights with modern infrastructures while respecting tax payers’ ability to pay. In
Council’s name, I would like to thank all the volunteers who dedicate their time for the well-being of the community.
A new Council will be elected in November and it will be their responsibility to establish priorities for the next
budget.
As stipulated by Law, I am presenting to Council the list of suppliers whose transactions exceeded $ 25,000 during
the current year, and reporting on the earnings of the Council:
The Mayor’s annual income is $ 20,400.72 with an additional $ 5,283.96 for acting as the Municipality’s
representative on the MRC’s Board, composed of all regional mayors.
A Councillor’s annual income is $ 6,800.64 to which is added the sum of $ 166.98 monthly for the Councillor
acting as Pro-mayor and $ 60.72 monthly for Councillors presiding over various Council Committees.
In addition to this compensation, Councillors have a right to an expense allowance equal to half their annual
income.

Tim Watchorn
Mayor

Nom:

ASPHALTE BÉLANGER INC.
TP07 052 projet Lac Théodore resurfacage
TP08-020 resurfaçage et réparations patches
TP08-061 réparation. Et asphalte. Sections de rues

Montants

Total

9 359,60 $
15 607,23 $
23 311,52 $

48 278,35 $

4 232,81 $
9 707,25 $
6 596,43 $
7 054,69 $
1 786,03 $

29 377,21 $

14 676,84 $
636 576,84 $

651 253,68 $

BERNARD SAUVÉ EXCAVATION INC.
Retenue finale - REG 421

37 267,58 $

37 267,58 $

C.S.S.T.
Avis de cotisation - 2009
Ajustement cotisation - 2009

34 541,42 $
431,37 $

34 972,79 $

1 957,80 $
400,00 $
1 605,00 $
10,00 $
2 006,25 $
2 006,25 $
2 407,50 $
3 915,40 $
3 915,40 $
3 915,40 $
3 915,40 $
3 915,40 $

30 772,30 $

32 613,82 $

32 613,82 $

AUTOMATION R.L. INC.
Système télémétrie - Village
Intégration télémétrie - Hôtel de ville
Travaux - Salzbourg / Beaulieu
Intérgration télém. : Alpino, Bastien, Beaulieu, Salzbo
Rapport service : hôtel ville + surpression 329
BANQUE DE MONTREAL
Intérets regl.. 333,343,349,359,371
Cap + Int = refinan. REG # 333-342-349-359-371

CORBEIL DANIEL
Remboursement cautionnement D.Corbeil
18082 : entretien terrain soccer
18164 : entretien patinoire
18172 : rondelles hockey
18165 : 2e vers entretien patinoire
18166 : 3e vers. - entretien patinoire
18167 : pmt final. - entretien patinoire
LC-06005 : 1er vers - contrat été 09
LC-06006 : 2e vers - contrat été 09
LC-06007 : 3e vers - contrat été 09
LC-06008 : 4e vers - contrat été 09
LC-06009 : 5e vers - contrat été 09
Crédit Bail GE Capital Canada
Contrat achat camion Freightliner

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

Nom:

Montants

Total

CTIC GROUPE FINANCIER
Paiement des bacs noirs et bleus

128 061,50 $

128061,5

DAVID RIDDELL EXCAVATION
17507 : raccordement Baker
Accotements Petite-Suisse
1er vers - contrat neige 2008-2009
Instal. borne fontaine sèche - rue Normand
2e vers - contrat neige 2008-2009
Pmt travaux Huart & Outardes - REG 435
16921 : borne incendie Balmoral - REG #349
3e vers - contrat neige 2008-2009
4e vers - contrat neige 2008-2009
17832 : remplissage génératrices
5e vers - contrat neige 2008-2009
6e vers - contrat neige 2008-2009
TP-04055 : location - transport
7e vers - contrat neige 2008-2009
tp07-008 machinerie pour bris conduite princ.
TP07 024 locatioon pépine pluie 30/06
TP06 025 location Camion semi pluie 30/06
TP08-048 transport et pelle Caterpillar
tp-09-009 main d'oeu+pelle Bélisle et Bouchette

2 131,36 $
3 860,33 $
31 054,05 $
10 102,31 $
31 054,05 $
184 355,63 $
7 707,94 $
31 054,05 $
31 054,05 $
225,75 $
31 054,05 $
31 054,05 $
790,13 $
31 054,05 $
3 913,95 $
1 647,98 $
1 066,67 $
1 037,22 $
11 058,89 $

460 390,66 $

DESROSIERS FORD STE-AGATHE
AD-06010 Ford F 250 Hygiène du milieu
TP08-055 achats de pièces

37 409,03 $
3 573,57 $

ENTREPRISES R. G. GRAVEL
Refaire barrières cédimentation
Cèdres chemin du Village
Plantation d'arbres (pmt retenues)
17662 : ponceau Balmoral
17571 : transport neige
17682 : transport neige
17710 : transport de neige
17737 & 17751 : transport de neige

1 523,81 $
3 267,73 $
33 147,15 $
880,43 $
1 502,65 $
634,92 $
486,77 $
1 185,19 $

42 628,65 $

ÉQUIPE 4 SAISONS
17556 : pavage entrée biblio & divers
17556 : pavage divers
17585 : pavage excédentaire - nov. 08

15 640,85 $
19 630,75 $
29 592,51 $

64 864,11 $

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

41 750,24 $

Nom:

ÉQUIPE LAURENCE
Honoraires prof. - Aqueduc Balmoral
Honoraires prof. - Parc Basler
Honoraires prof. - Aqueduc Village
Honoraires prof. - Aqueduc Village
Honoraires prof. - Aqueduc Balmoral
Honoraires prof. - Aqueduc Balmoral
Honoraires prof. - FAG - Parc Basler
Honoraires prof. - Aqueduc Balmoral

Montants

7 336,88 $
1 907,59 $
6 433,88 $
10 384,50 $
3 612,00 $
2 257,50 $
3 104,06 $
3 612,00 $

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
Capital et intérets service de la dette
GASTON CONTANT INC
17613 : répartion souffleur
17577 : couteaux avant
18028 : installation transmission
17657 : réparation souffleur
17665 : pièces de moteur souffleur
18121 : pièces équipements ski fond
17672 : réparation souffleur
18210 : achat ski-doo Bombardier

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

38 648,41 $

569 182,79 $

6 328,64 $
608,62 $
2 323,12 $
4 106,41 $
577,81 $
286,10 $
671,61 $
11 714,17 $

GRAND'MAISON PRODUITS PÉTROLIERS
Diesel
HEWITT
17560 : entretien pelle
16400 : réparation 938G
16400 : réparation 938G
17609 : entretien 430E
17610 : entretien pelle
17601 : entretien chargeur 938
17626 : pièces Freightliner
17669 : entretien CAT430
17721 : lampe CAT938G
17769 : entretien 318
17780 : bouteilles huile
17674 : réparation loader 938G
17883 : entretien 430 CAT
17898 : réparation CAT
17923 : réparation pelle
17896 : réparation Sterling & CAT
TP-04009 : réparation rétrochargeur

Total

26 616,48 $

70 933,41 $

794,55 $
470,13 $
470,13 $
1 214,38 $
416,20 $
2 010,09 $
163,52 $
741,13 $
92,83 $
179,72 $
74,50 $
3 320,06 $
1 797,38 $
633,76 $
302,69 $
271,72 $
1 184,64 $

Nom:
TP-17929 : réparation
TP-04092 : entretien
TP-04061 : réparation
TP-06013 : entretien rétrochargeur
TP-06014 : entretien
TP-06019 : réparation pelle
TP-06050 : réparation
TP07-035entret. Fournitures et pieces
TP07 075 cap 166-3959
17911 quatre ensembles filtres a air 430E
TP08-015 entente sentinelle 430 E
TP08-007 Pointe, axe, retainer
tp-09035 sentinelle 60 mois
tp09-034 contrat entretien 35 x 8,38
tp-09-025 contrat entrerien 138 x 5,17
tp-09-026 contrat entretien 106 x 8,38

Montants
1 365,03 $
18,92 $
153,43 $
1 242,99 $
397,28 $
52,35 $
715,98 $
4 133,58 $
70,49 $
930,32 $
531,04 $
242,40 $
793,65 $
331,07 $
805,31 $
1 002,64 $

HYDRO-QUEBEC
JEAN MILLER LOCATION INC.
17417 : gravier 0 - 3/4 rue Dwight
17417 : gravier 0 - 3/4 rue Dwight
17418 : gravier 0 - 3/4 rue Dwight
17440 : gravier 0 - 3/4 rue Baldwin
17488 : gravier 0 - 3/4
17516 : gravier 0 - 3/4
17515 : gravier 0 - 3/4
17498 : gravier 0 - 3/4
17493 : gravier 0 - 3/4
17512 : gravier 0 - 3/4
17539 : gravier 0 - 2 1/2
17524 : gravier 0 - 2 1/2
17497 : gravier 0 - 3/4
17658 : sable
17650 : pierre 1/4 - hiver
TP-04051 : pierre concassée 0-20
TP-04025 : gravier 0 - 2 1/2
TP-04071 : pierre
TP-04043 : pierre
TP-04041 : pierre
TP-04070 : pierre
TP06 023 pierre conc. Du 30-06-2009
TP06 041 pierre conc. Pluie 30 juin
TP06-067 pierre pluie 30 juin
TP07 027 pierre pluies de juin
TP06 002 gravier 0 3/4

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

Total

26 923,91 $
72 828,00 $

265,96 $
6 521,29 $
8 297,74 $
229,14 $
396,83 $
788,66 $
1 202,37 $
1 774,69 $
395,23 $
923,36 $
732,70 $
170,11 $
1 002,74 $
818,78 $
4 108,97 $
345,40 $
733,40 $
238,07 $
623,42 $
433,72 $
1 156,49 $
1 905,30 $
385,27 $
1 760,69 $
1 551,18 $
1 016,76 $

Nom:
TP07 045 pierre pluies de juin
TP07 013 pierre pluies de juin
TP07 019 pierre pluies de juin
TP07 020 pierre pluies de juin
TP07 026 pierre pluies de juin
TP07 044 pierre pluies de juin
TP07 043 gravier et pierre
TP07 042 pierre et gravier
TP07-073 pierre conc.
TP07 046 pierres naturelles
TP07-057 pierres conc.
TP07 070 pierres pluies de juin
TP08-006 gravier pluies 29 juill.
TP08-009 pierre concassée pluie 29 juill.
Tp08-012 pierre concas. Pluies 29 juil;l.
TP08-001 pierre concassée
TP08-062 pierre concassée
TP08-010 gravier ch. Bélisle
TP08-013 pierre conc. Ch. Bélisle
TP08-011 concassé ch. Bélisle
TP-08-039 gravier Blue Hills
tp-08-037 pierre conc ch. Blue hill
tp-08-029 gravier ch. Salzbourg
tp-08-044 gravier ch. Bélisle
tp-09-060 asphalte ch des Cascades
tp-08-027 gravier ch Normand
tp-08-028 gravier ponceau Normand
tp-08-038 gravier garage

Montants
2 129,68 $
2 718,07 $
654,40 $
1 645,43 $
5 544,55 $
2 076,38 $
654,94 $
402,29 $
185,10 $
910,66 $
1 235,76 $
800,02 $
845,52 $
1 042,87 $
1 884,27 $
764,99 $
687,71 $
2 681,74 $
1 814,78 $
1 599,37 $
202,95 $
341,65 $
198,69 $
178,61 $
140,60 $
2 284,59 $
348,65 $
354,89 $

M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT

246 885,84 $
355,56 $
606,14 $

MINISTRE DES FINANCES
Services de la Sûreté Qc - 2009

760 363,00 $

MINISTRE DU REVENU
Remises de l'employeur

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

72 107,43 $
231 029,42 $

MAXI MÉTAL (1983) INC.
Camion incendie - REG 440
16993 : modification camion incendie
18512 : valve pour pompe

MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
deneigement 08/09
deneigement 2007/08

Total

260 192,54 $

324 798,68 $

12 933,84 $
12 657,79 $

25 591,63 $

Nom:

Montants

NORDMEC CONSTRUCTION INC.
Contrat mise à niveau Réseau Balmoral
PRESSES MIRABEL INC.
18129 : info Morin-Heights hiver 2008
16741 : cartes ski fond
17131 : calendrier collecte sélective
17110 : info M-H - budget 2009
17108 : enveloppes cptes taxes
17129 : papier entête régulier
18255 : accroches porte - urbanisme
AD-04012 : affiche souvenir (famille Campbell)
LC-05016 : Info Morin-Heights été 09
LC-05015 : Calendriers été 09
AD-05001 : lettre entête - maire
AD-05005 : enveloppes
AD-06012 : enveloppe à fenêtre
LC09-008 impression info Mirabel
RÉAL HUOT INC.
17602 : pièces aqueducs
17615 : pièces aqueducs
17602 : pièces aqueducs
17676 : accessoires plomberie
TP-05004 : pièces aqueduc Village
TP-06038 : pièces aqueducs
tp-09-002 tuyau aqueduc
tp-08065 fourn aqueduc

164 920,94 $

5 609,89 $
4 109,78 $
1 055,38 $
987,66 $
716,76 $
190,72 $
402,96 $
33,86 $
5 609,89 $
705,47 $
231,39 $
107,23 $
107,23 $
5 609,89 $

25 478,11 $

14 812,95 $
20 898,42 $
404,18 $
2 544,37 $
1 341,52 $
1 498,98 $
834,14 $
5 515,50 $

47 850,06 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER
S.E.L. - Division RCI Environnement
Matières résiduelles - dépotoir & redevances
Matières résiduelles - dépotoir & redevances
Matières résiduelles - dépotoir & redevances
Mat. résiduelles - dépôt. & redev. - janvier 09
Mat. résiduelles - dépôt. & redev. - février 09
Mat. résiduelles - dépôt. & redev. - mars 09
Mat. résiduelles - dépôt. & redev. - avril 09
Mat. résiduelles - dépôt. & redev. - mai 09
ordures et recyclage de juin 2009
ajustement d'augm. De taux 1er mai
collecte ordures et recyclage juillet
collecte et recyclage août 2009

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

Total

151 557,67 $

37 044,09 $
36 343,78 $
38 113,27 $
34 733,85 $
6 091,54 $
34 738,98 $
35 245,06 $
37 947,34 $
38 369,19 $
45 200,42 $
1 435,07 $
41 391,49 $
43 545,22 $

430 199,30 $

Nom:

Montants

SOCIÉTÉ DE GESTION A.G.F. LTÉE
REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER

124 222,81 $

SSQ GROUPE FINANCIER
assurance groupe employés
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Assurance - Caterpillar 430E 2008
avenant véhicule F 250
asssurances générales 2009/10

51 807,81 $

60,00 $
525,00 $
71 901,00 $

VILLE DE STE-ADÈLE
Cour municipale
VILLE DE ST-SAUVEUR
16878 : entraide St-Sauveur
Entente système communication - déc. 08
16953 : dossier 2009-01-15-007
Ajustement dépenses Écocentre 2008
16975 : entraide SSI
16975 : entraide SSI
16973 : location système comm - janvier
Location système comm - février
Participation 2008 - Écocentre
Location système comm - mars
SI-04010 : entraide SSI
SI-04013 : location système comm - avril
Entente - dépôt à neige
SI-05006 : Location système comm - mai
SI-06022 : location système comm - juin
SI-06003 : entraide SSI
SI-06004 : entraide SSI
SI-06009 : entraide St-Sauveur
TP07-137 PEINTURE D'UNE BTE DE CAMION
si07-015 entr.. Syst. De comm.
SI08-009 location entretien syst. Comm.
SI-09-001 entret. Serv. Commun.

Contrat de plus de 25 000 $ avec un fournisseur
Entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009

Total

72 486,00 $

27 908,00 $

371,88 $
420,00 $
360,60 $
15 228,03 $
463,07 $
381,77 $
428,82 $
428,82 $
34 595,19 $
428,82 $
374,40 $
428,82 $
15 000,00 $
428,82 $
428,82 $
374,40 $
356,74 $
981,02 $
1 185,19 $
428,82 $
428,82 $
428,82 $

73 951,67 $

