Liste des contrats de la MRC de Coaticook et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $
en 2018, et ce, vertu de l’article 961.3 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)

Fournisseur

Prix du contrat

Beauregard fosses
septiques Ltée

Contrat accordé en 2015
(Appel d’offres public)

La Capitale Assurances
et gestion de risques

J.P. Cadrin et Associés
Inc.

JC Fibers Chambly Inc

Stanley & Dany Taylor
Transport Inc.

NOMAD S.e.n.c.

2016 :136,39 + tx par
vidange
2017 : 136,39 + tx par
vidange
2018 : 136,39 + tx par
vidange
2019 : 136,39 + tx par
vidange
Total estimé à 784 788 $ +
taxes
Options renouvellement
2020 : 141,39 + tx par
vidange
2021 : 141,39 + tx par
vidange
Contrat accordé en 2016

Contrat accordé en 2017
pour 2018 – 2025
(Appel d’offres public)
Total : 2 461 413,21 $
Prix prévu 2018 : 224 000 $
+ taxes ou 257 544 $ taxes
incluses
Contrat accordé en 2015
pour 2016 à2018 pour 144
000 $ + taxes
+ collecte de plastiques
rigides si applicable
(Appel d’offres public)
Contrat accordé en 2015
Pour 2016 et 2017 :
264 840,62 $ + taxes
(Appel d’offres public)
Options renouvellement
2018 :134 409,91 $ + taxes
ou 154 537,80 $ taxes
incluses
2019 : 135 754,01 $ + taxes
2020 : 137 111,55 $ + taxes
Contrat conclu en 2014
(Appel d’offres public)
Pour 2015-2017 : 43 486 $
+ taxes
Options renouvellement
2017-2018 :22 398 $ +

Objet du contrat

Coût réel (taxes
incluses)
Vidange, le transport 2018 :
et la disposition des 255 594,97 $
boues des
installations
2017 : 214 078,54
septiques
$
2016 : 192 002,98
$
Total à ce jour
661 676,49 $

Assurances
collectives des
employés de la MRC,
selon employés à
l’emploi et
protection
Évaluation
municipale

80 849,59 $

Cueillette et
Transport des
plastiques agricoles

69 588,00 $

Cueillette et
Transport des
matières recyclables

154 537,80 $

Entretien ménager
du poste de police
de la MRC

28 244,59 $

257 544,00 $

25 853,28 $
+ 2 391,31 $
d’extras (fenêtres
et stores)

Fournisseur

Pierre Laliberté,
inspecteur

Signalisation Kalitec
Inc.

Prix du contrat
taxes
2018-2019 : 22 486 $ +
taxes ou 25 853,28 $ taxes
incluses
2019-2020 : 23 303 $ +
taxes
Contrat conclu de gré à gré
Honoraires tarifés par
dossiers

Contrat conclu de gré à gré
47 128.25 $ taxes incluses

Contrat conclu de gré à gré
en 2017 de 14 969,74 $

Objet du contrat

Coût réel (taxes
incluses)

Application des
programmes d’aide
à la rénovation et à
l’adaptation de
domicile de la
Société d’habitation
du Québec (SHQ)
Achat de panneaux
indicateurs de
vitesse pour les
municipalités locales

27 501,36 $

Mise en valeur des
paysages

Coopérative de travail
L’Enclume

Contrat conclu suite à appel Caractérisation
sur invitation 2017 de
paysagère et
36 003,78 $
architecturale

Réno-Action FB Inc.

Contrat conclu de gré à gré
43 193 $ taxes incluses

Rénovation du 386,
rue Saint-Edmond

Raymond Chabot Grant
Thornton (RCGT) sencrl

Contrat conclu après appel
d’offres sur invitation
43 115,62 $

Les Transports Stanley
Taylor (2015) Inc.

Contrat conclu de gré à gré
suite à l’avis de nonrenouvellement par JC
Fibers
pour 52 600,79 $ + taxes
Traitement 115$/tonne +
taxes

Auditeurs externes –
Rapports financiers
pour exercices 2018,
2019 et 2020
Cueillette,
traitement et
transport des
plastiques agricoles
pour 2019

Mise à jour : 15 janvier 2019

47 128.25 $
Coûté réel de
l’équipement
après subvention
refacturé à la
municipalité
11 219,74 $
(3 750 $ payé en
2017)
Total 14 696,74 $
26 003,78 $
(10 000 $ payé en
2017)
Total 36 003,78 $
Total versé en
2018 : 37 223,52 $
Travaux réalisés
en 2018
27 179,99 $
Travaux à
compléter en
2019
Aucune somme
payée à cet effet
en 2018
Aucune somme
payée à cet effet
en 2018

