Liste des contrats octroyés par la MRC de Coaticook en

2021et qui comportent une dépense d'au

moins 25 000 $, et ce, vertu de l’article 961.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1)
Fournisseur /
Objet du contrat
Conteneurs Coaticook
2010 Inc.
Support technique lors
des écocentres
occasionnels

Détails, Prix et Durée du
contrat
Contrat selon le tonnage
recueilli lors des
écocentres
Contrat d’un an pour
support, traitement et
transport

FQM Assurances

Contrat d’un an

Assurances générales
Assurances cadres et
dirigeants

38 070,43 $

Financière Manuvie
Régime de retraite des
employés

615,85 $ additionnels

Contrat renouvelable,
Montant variable, selon
employés à l’emploi et
leur rémunération /

Moment du contrat et
mode de passation
Accordé de gré à gré
avec le budget alloué
aux écocentres

Coût reel
(taxes incluses)

2021 : 44 444,48 $

CM2021-04-87

Accordé de gré à gré
2021-CA-08-141

2021 : 38 686,28 $

Contrat suite à un
appel sur invitation
pour le gestionnaire
Groupe SFGT depuis
2018

2021 : 197 427,04 $
Cotisations Employés
& Employeur

Total de plusieurs
contrats accordés de
gré à gré

2021 : 25 117,63 $

2018-CA-06-158

TC Media (Journal Le
Progrès)
Hebdo régional
Régie de récupération
de l’Estrie
Récup-Estrie
Réno-Action FB Inc
Travaux de rénovation
bâtiment MRC

Raymond Martin
Ferblantiers Couvreurs
Ltée
Travaux de réfection
bâtiment MRC (clocher)

Crieur public et divers avis
Contrat annuel et en
fonction des besoins

Prix annuel à la porte
Entente intermunicipale
signée en 1999
Plusieurs contrats, en lien
avec le carnet de santé et
l’aide financière du
Programme de soutien au
milieu municipal en
patrimoine immobilier
Firme spécialisée pour
inspection et travaux du
clocheton

Budget adopté
CM2020-10-185

Renouvellement
automatique
Accordés de gré à gré
et invitations
2021-CA-02-22,
2021-CA-02-23 et
2021-CA-08-146

Accordé de gré à gré
2021-CA-05-103 et
CM2021-05-101

2021 : 63 805,00 $

2021 : 51 493,68 $

2021 : 24 173,50 $

Fournisseur /
Objet du contrat

Détails, Prix et Durée du
contrat

Moment du contrat et
mode de passation

Coût reel
(taxes incluses)

Spécialiste des
systèmes audio, vidéo,
éclairage, etc.

Aménagement salle
audio-visuelle

Accordé suite à un
appel sur invitations

2021 : 35 097,96 $

Sani-Estrie

Contrat de 3 ans 20212023 (1 138 223 $) avec 2
années d’option 20242025 (864 010 $)
Selon les municipalités et
type collectes

Solotech Inc.

Enlèvement des
matières résiduelles
pour municipalités
membres de l’entente
intermunicipale
Groupe Vendere
(2020) Inc.
Achat logiciel Relation
Client (CRM)

Contrat d’achat après
avoir étudié 3 logiciels
différents et
recommandations
externes

MRC du Haut SaintFrançois
Gestion du projet

Entente intermunicipale

Contrat d’achat d’un
logiciel de transport
collectif, mise en commun
estrienne

Acti-Bus de la région
de Coaticook
Transport collectif et
adapté

Entente pour la gestion et
l’organisation des services
de transport, incluant
l’aide financière du MTQ

*Note :

CM2021-05-113

Appel d’offres public
CM2020-09-165

2021 : 362 469,00$

Contrat conclu de gré
à gré

2021 : 27 807,83 $

CM2020-01-15

2021 : 90 000,00 $

CM2021-10-191

Durée initiale de 3 ans
et renouvelable
(2020-2022)

2021 : 258 400,00 $

CM2020-01-14

En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de moins de 25 000 $, ceux-ci
ne sont pas compilés sur le site du SEAO.
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Voici également un tableau sommaire de contrats octroyés en 2021, mais comportant
une dépense qui sera payée ultérieurement :
Fournisseur /
Objet du contrat
Raymond Chabot
Grant Thornton (RCGT)
sencrl
Auditeurs externes –
Rapports financiers
pour exercices 2021,
2022 et 2023

Détails, Prix et durée du
contrat
Contrat de 3 ans
Total 61 741,58 $

Moment du contrat et
mode de passation

Coût reel
(taxes incluses)

Contrat accordé en
2021
Appel d’offres sur
invitation

CM2021-04-85 et
CM2021-06-129

2021 : Ø $

Fournisseur /
Objet du contrat
Enviro5
Vidange, le transport et
la disposition des boues
des installations
septiques

Détails, Prix et durée du
contrat

2022 : 203,15 + tx par
vidange
2023 : 207,25 + tx par
vidange
2024 et 2025 : 215,50 + tx
par vidange
Contrat de 4 ans
Option renouvellement 2026
et 2027

Moment du contrat et
mode de passation

Coût reel
(taxes incluses)

Contrat accordé en
2021, pour 2022-2025
Appel d’offres public

2021 : Ø $

CM2021-02-034 et
CM2021-06-129

Fournisseur /
Objet du contrat
9152-2425 Québec Inc.
Cueillette, traitement
et transport des
plastiques agricoles
pour 2022

Les Services EXP Inc.
Services-conseils
complets en ingénierie,
architecture et
conception
multidisciplinaire

Détails, Prix et durée du
contrat
Contrat initial de 2 ans
(2020-2021)
Contrat conclu en 2019,
suite à un appel d’offres
public
CM2019-10-181

Contrat de 2 ans
Services professionnels
pour la révision de son
Plan d'intervention en
infrastructures routières
locales (PIIRL)

Moment du contrat et
mode de passation
Prolongation : Levée
par la MRC de l’option
pour 2022
Coût 97 511,40 $ (ou
84 810,96 $ avant
taxes)

Coût réel (taxes
incluses)

2022

CM2021-10-194

Contrat accordé en
2021, suite à un appel
d’offres public
CM2021-08-150 et
CM2021-09-176

conditionnel à
l’approbation du MTQ

2021 : Ø $

Voici également un tableau sommaire de contrats octroyés antérieurement, mais
comportant une dépense qui fut payée en 2021par la MRC :
Fournisseur /
Objet du contrat

Détails, Prix et durée du
contrat

Beauregard fosses
septiques Ltée

2020 et 2021 : 141,39 + tx
par vidange
Vidange, le transport et
2018 et 2019 : 136,39 + tx
la disposition des boues
par vidange
des installations
Contrat de 4 ans avec
septiques
Options renouvellement
2020 et 2021

J.P. Cadrin et Associés
Inc. Évaluateurs
Évaluation municipale

Total : 2 461 413,21 $
Contrat de 9 ans
Prix prévu 2021 au
contrat : 237 745,44 $
avant taxes (ou
273 347,82 $ taxes incl)

La Capitale Assurances
et gestion de risques
Assurances collectives
des employés de la
MRC

François Dussault,
inspecteur
Application des programmes d’aide à la
rénovation et à l’adaptation de domicile de la
Société d’habitation du
Québec (SHQ)
MRC des sources
Gestion financière du
projet

Jacques Blanchard
arpenteurs-géomètres

Selon employés à l’emploi
et leur rémunération et
type de protection
Contrat de 5 ans

Honoraires par dossiers,
tarif déterminé par la SHQ

Ministère des Affaires
municipales a octroyé
une aide de 2,7 M$ au
groupe formé de la Ville
de Sherbrooke, la MRC

Moment du contrat et
mode de passation
Contrat accordé en
2015, suite à un appel
d’offres public
CM2015-10-224

Contrat pour 2018 –
2026 accordé en
2017, suite à un appel
d’offres public
CM2017-06-143

Contrat accordé en
2016
avec le regroupement
de l’Union des
municipalités du
Québec (UMQ) soit
Solution UMQ, suite à
un appel d’offres
public CM2016-03-56

Contrat conclu de gré
à gré en 2019
CM2019-02-22

Ville de Sherbrooke
est responsable de
l’adjudication des
contrats pour le
regroupement mais

Coût réel (taxes
incluses)
2021 : 329 011,87 $
2020 : 284 624,00 $
2019 : 253 293,23 $
2018 : 255 594,97 $
2017 : 214 078,54 $
2016 : 192 214,17 $
Grand Total (6 ans)
1 528 816,78 $
Contrat terminé
2021 : 269 308,20 $
2020 : 265 328,28 $
2019 : 271 894,03 $
2018 : 257 544,00 $
Grand Total (4 ans)
1 064 074,51 $
2021 : 88 360,85 $
2020 : 72 867,54 $
2019 : 77 685,01 $
2018 : 80 849,59 $
2017 : 72 108,41 $
Grand Total (5 ans)
391 871,40 $
Contrat terminé
2021 : 18 305,30 $
En comparaison
2020 : 33 318,61 $
2019 : 25 760,73 $
Grand Total (3 ans)
77 384,64 $

2020 : 25 257,34 $
2021 : 237 381,58 $
2020 :151 439,05 $

Fournisseur /
Objet du contrat

Société effectuant les
levés topographiques

Université de
Sherbrooke

Détails, Prix et durée du
contrat
de Coaticook et la MRC
du Haut-Saint-François,
suite à la signature d’une
entente aux termes de la
résolution CM2018-03-70

Chercheurs et étudiants

Moment du contrat et
mode de passation
doit respecter les
règles d’adjudication
MRC de Coaticook est
gestionnaire de la
trésorerie et du volet
technique du projet

ASL Environmental
Sciences Inc.

2021 : 79 141,00 $

Expert-conseil en
environnement

Groupe Synergis

2021 : 94 015,66 $

Professionnels en
environnement

9152-2425 Québec Inc.
Cueillette, traitement
et transport des
plastiques agricoles
pour 2019
Raymond Chabot
Grant Thornton (RCGT)
sencrl

Coût réel (taxes
incluses)
2019 : 124 763,99 $
Grand Total (3 ans)
513 584,62 $
2021 : 100 507,00 $
2020 : 344 092,50 $
2019 : 370 477,50 $
Grand Total (3 ans)
815 077,00 $

Contrat de 2 ans (20202021) Prix prévu au
contrat 163 862,40 $
avant taxes ou de
188 400,79 $
Option 2022 84 810,96 $
avant taxes

Contrat conclu en
2019
Appel d’offres public
CM2019-10-181

Contrat de 3 ans
Total 43 115,62 $

Contrat conclu en
2018

Soumission initiale pour
l’exercice 2020 : 13 000 $
avant toutes taxes

Appel d’offres sur
invitation
CM2018-09-192

2021 : 95 133,12 $
2020 : 85 495,41 $
Grand Total (2 ans)
180 628,53 $

2021 : 16 039,03$
Pour l’audit de
l’exercice 2020
incluant travaux
spéciaux +
1 149,75 $ mandat
particulier et
additionnel (RecycQuébec)
Total : 17 188,78 $
2020 : 14 693,82 $
Pour l’audit de
l’exercice 2019 +
1 121,01 $ mandat
particulier
additionnel (RecycQuébec)
2019 : 13 797 $
Pour l’audit de
l’exercice 2018
Grand Total (3 ans) :
46 800,61 $
Contrat terminé
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