
Information Commentaire 
Nom du contrat Cueillette, récupération et transport du plastique agricole pour 2019 sur le 

territoire de la MRC de Coaticook (à l’exception de la Ville de Coaticook) et les 
municipalités de Hatley et Canton de Hatley 

Contrat antérieur Accordé aux termes de l’appel d’offres public à l’entreprise Les Fibres JC Inc./JC 
Fibers Inc. 

Terme  3 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 
Possibilité de 2 années d’options (2019 et 2020) 

Raison du nouveau 
contrat 

Avis de non-renouvellement transmis en septembre 2018 par l’entreprise Les 
Fibres JC Inc./JC Fibers Inc. indiquant que celle-ci ne souhaitait pas prolonger le 
contrat de cueillette, la récupération et le transport de plastiques agricoles au-delà 
du 31 décembre 2018 

Évaluation sommaire  +/- 65 000 $ taxes incluses 
Type d’octroi de 
contrat De gré à gré, suite à des discussions avec 3 entreprises de la région 

Numéro de référence CM2018-09-193 
Cocontractant Les Transports Stanley Taylor 2015 Inc. 
Total du contrat de 1 
an 

52 600,79 $ avant toutes taxes auquel s’ajouteront des frais de traitement 
de 115 $/la tonne (avant toutes taxes) 

Adjudication 17 octobre 2018, résolution CM2018-10-199 
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