
Fournisseur Description Montant

Ville de Saint-Charles-Borromée Contribution service incendie, services DEA, Consommation d'eau 304 205.77  $     

Généreux construction inc Construction des infrastructure municipales (aqueduc, canalisation 

de fossés et voirie) pour un nouveau projet domiciliaire, 

construction d'un 3e bassin aux étangs aérés, raccordement du 

puits pe-7 l'usine de production d'eau potable

289 745.95  $     

MRC de Joliette Quotes-parts 676 038.00  $     

Hydro-Québec Électricité 78 257.42  $       

Ministère du revenu provincial Remises DAS - janvier à décembre 2022 287 100.59  $     

Revenu Canada impôt Remises DAS - janvier à décembre 2022 105 077.76  $     

Les Excavations Michel Chartier inc Entretien hivernal des chemins et stationnement municipaux 402 907.34  $     

Ministre des Finances Service de la sûreté du Québec 544 362.00  $     

BLR Excavation Prolongement infrastructures avenue Sicard et 50e avenue, 

travaux 21e avenue

30 808.25  $       

Les Services EXP inc Réfection 4e avenue et 5e rang, prolongement et étude 

environnementale de la piste cyclable

28 858.73  $       

Solmatech inc Contrôle qualitatif des matériaux et visite et essai de laboratoire - 

réfection de 9 voies de circulation

27 405.44  $       

Dauphin Multi-Services Tonte de gazon, coupe de l'herbe en bordure des chemins 

municipaux

25 616.40  $       

Agritex Berthierville Tracteur 2021 27 200.79  $       

CB Maintenance Service de conciergerie - janvier à décembre 2022 26 335.28  $       

Clôture Berco Installation de clôtures - autour des bassins et le long des 

passages pétons - avenue Sicard et 50e avenue, réparation de 

clôture terrain de baseball  

108 966.41  $     

Construction concept 2000 Génératrice - salle municipale 68 535.74  $       

Energère inc Lumières de rues - conversion au Dell 83 368.28  $       

FQM Assurances inc Assurance général et automobile 56 724.22  $       

USD Global inc Bacs brun et bleu 30 112.77  $       

Groupe Marchand architecture design inc Plan de construction - piste de pumptrack - chalet des loisirs 30 468.38  $       

Parallèle 54 expert conseil inc Visite, réparation plans, devis et surveillance - réfection 8 voies et 

remplacement d'une conduite d'aqueduc, plan, devis et surveillance 

- réfection du stationnement - chalet des loisirs, ajout d'abris de 

table pique-nique - chalet des loisirs, travaux de pavage et 

surveillance - 16e avenue

75 692.69  $       

Sintra inc Réfection de 9 voies et remplacement conduite d'aqueduc 1 363 570.40  $  

L'Union vie Assurances collectives - janvier à décembre 2022 45 547.58  $       

4 716 906.19  $  
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