
Liste des contrats de la MRC de Coaticook et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ 

en 2020, et ce, vertu de l’article 961.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 

 

Fournisseur / 
Objet du contrat 

Prix et durée du contrat Moment du contrat et 
mode de passation  

Coût réel (taxes 
incluses) 

Beauregard fosses 
septiques Ltée 

2020 et 2021 : 141,39 + tx 
par vidange 
2018 et 2019 : 136,39 + tx 
par vidange 
Contrat de 4 ans avec 
Options renouvellement 
2020 et 2021 

Contrat accordé en 
2015, suite à un appel 
d’offres public 
 

2020 : 284 624,00 $ 
2019 : 253 293,23 $ 
2018 :  255 594,97 $ 
2017 : 214 078,54 $   
2016 : 192 214,17 $  
Grand Total (5 ans) 
1 199 804,91 $  

Vidange, le transport et 
la disposition des boues 
des installations 
septiques 

 

La Capitale Assurances 
et gestion de risques Selon employés à l’emploi 

et leur rémunération et 
type de protection 
Contrat de 5 ans 

Contrat accordé en 
2016  
avec le regroupement 
de l’UMQ (Solution 
UMQ), suite à un 
appel d’offres public 

2020 : 72 867,54 $ 
2019 : 77 685,01 $ 
2018 : 80 849,59 $ 
2017 : 72 108,41 $ 
Grand Total (4 ans) 
303 510,55 $ 
 

Assurances collectives 
des employés de la 
MRC 

 

J.P. Cadrin et Associés 
Inc. 

Total : 2 461 413,21 $ 
Contrat de 9 ans 
Prix prévu 2020 au 
contrat : 234 231,96 $ 
avant taxes (ou 269 
308,20 $ taxes incl) 

Contrat accordé en 
2017 pour 2018 – 
2026, suite à un appel 
d’offres public 
 

2020 : 265 328,28 $ 
2019 : 271 894,03 $ 
2018 : 257 544,00 $ 
Grand Total (3 ans) 
529 438,03 $ 

Évaluation municipale 

 
Stanley & Dany Taylor 
Transport Inc. 

Contrat de 2 ans (2016-
2017) et 3 années 
d’option additionnelles 
 
Prix soumis pour 2020 : 
137 111,55 $ + taxes 

Contrat accordé en 
2015, suite à un appel 
d’offres public 
 

2020 : 157 644,00 $ 
2019 : 156 083,04 $ 
2018 : 154 537,80 $ 
Grand total (5 ans) : 
772 765,34 $ 

Cueillette et Transport 
des matières 
recyclables 
 
François Dussault, 
inspecteur 

Honoraires tarifés par 
dossiers, tarif déterminé 
par la SHQ  

Contrat conclu de gré 
à gré en 2019 
 

2020 : 33 318,61 $ 
En comparaison 
2019 : 25 760,73 $ 
2018 : 27 501,36 $ 
 
 

Application des pro-
grammes d’aide à la 
rénovation et à l’adap-
tation de domicile de la 
Société d’habitation du 
Québec (SHQ) 
 



Fournisseur / 
Objet du contrat 

Prix et durée du contrat Moment du contrat et 
mode de passation  

Coût réel (taxes 
incluses) 

 

MRC des sources 

Ministère des Affaires 
municipales a octroyé 
une aide de 2,7 M$ au 
groupe formé de la Ville 
de Sherbrooke, la MRC 
de Coaticook et la MRC 
du Haut-Saint-François, 
suite à la signature d’une 
entente aux termes de la 
résolution CM2018-03-70 

Ville de Sherbrooke 
est responsable de 
l’adjudication des 
contrats pour le 
regroupement mais 
doit respecter les 
règles d’adjudication 
 
MRC de Coaticook est 
gestionnaire de la 
trésorerie et du volet 
technique du projet 
 

2020 : 25 257,34 $ Gestion financière du 
projet 

Jacques Blanchard 
arpenteurs-géomètres 2020 :151 439,05 $ 

2019 : 124 763,99 $ Société effectuant les 
levés topographiques 

Université de 
Sherbrooke 2020 : 344 092,50 $ 

2019 : 370 477,50 $ Chercheurs et 
étudiants 

 

Léon Jacques & Fils Inc 

Contrat au tonnage 
recueilli Support et transport 2020 : 33 914,70 $ 

2019 : 33 521,05 $ Support technique lors 
des écocentres 
occasionnels 

 
9152-2425 Québec Inc. Contrat de 2 ans 

2020-2021 
163 862,40 $ avant taxes 
Option 2022 84 810,96 $ 
avant taxes 

Contrat conclu en 
2019, suite à un appel 
d’offres public 
CM2019-10-181 
Début du contrat, le 
1er janvier 2020 

2020 :85 495,41 $ 
 
En comparaison 
2019 : 81 561,78 $ 
 

Cueillette, traitement 
et transport des 
plastiques agricoles 
pour 2019 
 
Raymond Chabot Grant 
Thornton (RCGT) sencrl 
 

Contrat de 3 ans 
Total 43 115,62 $ 
 
Soumission pour 
l’exercice 2019 : 12 500 $ 
avant toutes taxes 

Contrat conclu en 
2018 après un appel 
d’offres sur invitation 
CM2018-09-192 

2020 : 14 693,82 $ 
Pour l’audit de 
l’exercice 2019  + 
1 121,01 $ mandat 
particulier 
additionnel (Recyc-
Québec) 
2019 : 13 797 $ 
Pour l’audit de 
l’exercice 2018  
 

Auditeurs externes – 
Rapports financiers 
pour exercices 2018, 
2019 et 2020 
 

    



Fournisseur / 
Objet du contrat 

Prix et durée du contrat Moment du contrat et 
mode de passation  

Coût réel (taxes 
incluses) 

Groupe Ultima Inc - 
MMQ 

25 600 $ 
 
Contrat d’un an 
 
616 $ additionnels 

Accordé de gré à gré 
2020-CA-08-151 
et 
2020-CA-08-152 

2020 : 27 550 $ 

Assurances générales 
Assurances cadres et 
dirigeants 
    

Observatoire estrien du 
développement des 
communautés 

31 450 $ avant toutes 
taxes 

Gré à gré 
CM2020-02-54 
 
SADC = partenaire 
 

2020 : 33 647,94 $ 

Étude sur les besoins 
en logements sur le 
territoire de la MRC 
    

Chamard et associés 
Inc. 

Contrat d’un an 
25 920 $ avant taxes 

Gré à gré 
CM2020-02-52 
Dans le cadre de l’aide 
financière du Fonds 
municipal vert 

2020 : 29 801,53 $ 

Étude de faisabilité 
pour un modèle 
d’écocentre viable 
 
En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de moins de 25 000 $, ceux-ci ne 
sont pas compilés sur SEAO. 
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