
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  

BROME-MISSISQUOI 
 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ 
PASSÉS AU COURS DE L’EXERCICE FINANCIER 2021 AVEC UN MÊME COCONTRACTANT 

LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE CUMULATIVEMENT UNE 
DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $  

En vertu de l’article 961.4 du Code municipal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la MRC 
doit publier sur son site internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 
000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $.  
 
Cette liste doit indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la 
contrepartie et l’objet du contrat : 
 

  
1er janvier au 31 décembre 2021 

 

 
No Cocontractant 

Date 
d’autorisation 

Objet du contrat 
Montant de la 

contrepartie (lors de 
l’octroi) 

23-2021 ALPG Consultants inc. 2021-04-20 Nomination de services 
professionnels pour le cours 
d’eau sans désignation sur le 
lot 5 451 809 à Saint-Armand  

11 850 $ plus les taxes 
applicables (montant 
estimatif global) 

24-2021 ALPG Consultants inc. 2021-04-20 Nomination de services 
professionnels pour le cours 
d’eau Schweizer à Sutton   

11 550 $ plus les taxes 
applicables (montant 
estimatif global) 

42-2021 ALPG Consultants inc. 2021-08-17 Nomination services 
professionnels : Branche 44 
du cours d’eau Morpions 

Montant forfaitaire de 7 
200 $, excluant les taxes 
+ surveillance à  taux 
horaire + déplacement  

53-2021 ALPG Consultants inc. 2021-11-16 Nomination services 
professionnels : Branche 34 
du cours d’eau Morpions 

7 450 $, excluant les 
taxes, surveillance des 
travaux seront effectués 
au taux horaire en 
vigueur, avec les frais de 
déplacement applicables. 

54-2021 ALPG Consultants inc. 2021-11-16 Nomination services 
professionnels : cours d’eau 
Pelletier 

8 250 $, excluant les 
taxes, surveillance des 
travaux seront effectués 
au taux horaire en 
vigueur, avec les frais de 
déplacement applicables 

63-2021 Ami-Bus inc. 2021-12-21 Autobus (1er janvier au 31 
mars 2022) 

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 

de 82 000 $ taxes 
incluses (taxe nette) 

39-2021 Atelier.ad (Créations IR 
inc.) 

2021-08-04 Optimisation de l’écosystème 
des communications 
MRC/CLD 

11 925 $ plus les taxes 
applicables 

56-2021 Atelier.ad 
(Atelier /Créations IR inc.) 

2021-11-24 Élaboration du laboratoire 
d’innovation en mobilité 
intelligente et territoriale 

Montant forfaitaire de 
46 990 $ plus les taxes 

applicables 

16-2021 Béton Laurier inc. 2021-06-15 Travaux d’aménagement du 
cours d’eau sans désignation 
de la rue Wilkinson dans la 
Ville de Dunham 

41 673 $ plus les taxes 
applicables (adjudication 

conditionnelle) 

13-2021 Carrefour jeunesse emploi 
des Cantons-de-l’Est 

2021-04-20 Contribution à Place aux 
jeunes en région de Brome-

22 000 $ plus les taxes 
applicables, par année, 
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Missisquoi et bonification des 
services à la stratégie 
d’attraction de nouvelles 
populations 

pour un total, si le contrat 
est reconduit pour les 

périodes prévues, de 66 
000 $ plus les taxes 

applicables. 

12-2021 Centre de référence en 
agriculture et 

agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) 

2021-03-16 Adhésion de la MRC Brome-
Missisquoi au projet l'Arterre 

La contribution de la MRC 
Brome-Missisquoi pour 
l'année 2021 est de 5 
478 $ plus taxes pour 

l'année 2021. Ce montant 
sera indexé annuellement 

en cas de 
renouvellement. 

1-2021 Corridor appalachien 2021-01-19 Réalisation de la Stratégie 
régionale sur la conservation, 
la connectivité et la mise en 
valeur des écosystèmes 
forestiers 

Montant forfaitaire de 
55 000 $ (aucune taxe 
applicable) 

64-2021 Donald O’Hara 2021-12-21 Coordination des activités de 
l’Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie 
pour l’année 2022 

Le montant estimatif 
global de ce contrat est 
approximativement de 
50 000 $ plus les taxes 

applicables et les 
dépenses connexes. 

19-2021 Écolonet Canada inc. 2021-06-15 Service de conciergerie et 
d'entretien du centre 
administratif de la MRC 
Brome-Missisquoi 

Montant estimatif global 
de 34 975 $ plus les taxes 

applicables 

11-2021 Fondation de la Faune du 
Québec 

2021-03-16 Entente relative à la création 
et à la gestion d’un fonds 
dédié à la biodiversité 

2020-2021 : 38 496 $ 
2021-2022 : 38 496 $ 
2022-2023 : 38 496 $ 

 
(Total : 115 488 $) 

35-2021 Girafe Conseils TI 2021-09-21 Migration de l’infrastructure 
informatique de la MRC et 
visant l’acquisition 
d’équipements et de logiciels 
à cet effet 

Le montant estimatif 
global total de ce contrat 
pour sa durée de 12 mois 
est de 67 641 $ plus les 

taxes applicables. 

36-2021 Girafe Conseils TI 2021-09-21 Prise en charge de 
l'environnement serveur 
(entretien et sécurité) de la 
MRC 2021-2022 

Le montant estimatif 
global total de ce contrat 
pour sa durée de 12 mois 
est de 29 252 $ plus les 

taxes applicables. 

50-2021 Hamann Construction ltée 2021-10-19 Travaux de construction de 
nouvelles structures de 
sécurité pour les quatre 
unités de climatisation, des 
garde-corps, de nouveaux 
accès et de nouveaux 
trottoirs dans les combles 
afin de sécuriser le service 
d’entretien futur et faciliter les 
accès au toit et aux différents 
points de maintenance de 
l’entretoit 

37 750 $ plus les taxes 
applicables 

4-2021 Huard Excavation inc. 2021-05-18 Travaux d’aménagement et 
d’entretien des branches 46 
et 46A du Ruisseau aux 
Morpions 

270 460 $ plus les taxes 
applicables 

7-2021 Huard Excavation inc. 2021-05-18 Travaux d’aménagement 
dans un cours d’eau sans 
désignation près de la rue 

50 135 $ plus les taxes 
applicables. 
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Chantal à Dunham 

14-2021 Huard Excavation inc. 2021-06-15 Travaux d’aménagement et 
d’entretien du cours d’eau 
Plamondon et ses branches 
1 et 2 dans la Ville de 
Farnham 

75 703 $ plus les taxes 
applicables (adjudication 

conditionnelle) 

57-2021 Ingénierie Rivval inc. 2021-12-07 Services d’accompagnement 
en génie ferroviaire afin de 
contribuer à la production du 
devis technique et autres 
spécificités relatives à l’appel 
d’offres d’une étude de 
faisabilité économique du 
corridor ferroviaire Montréal – 
Lac-Mégantic 

Le montant estimatif 
global de ce contrat est 
de 11 655$ plus les taxes 
applicables pour une 
banque d’heure de 100 
heures + dépenses 
personnelles 

2-2021 La mutuelle des 
municipalités du Québec 

2021-01-19 Renouvellement d’assurance 
du 6 février 2021 au 6 février 
2022 

45 366 $ (incluant les 
taxes) 

15-2021 Les Entreprises Réal 
Carreau inc. 

2021-06-15 Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau 
Mercure dans la Ville de 
Farnham 

64 776 $ plus les taxes 
applicables (adjudication 

conditionnelle) 

18-2021 Les Entreprises Réal 
Carreau inc. 

2021-06-15 Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau 
Galipeau et de sa branche 1 
dans la municipalité de Pike 
River 

21 169 $ plus les taxes 
applicables 

32-2021 Les Entreprises Réal 
Carreau inc. 

2021-08-04 Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau 
Edwin 

Le montant estimatif 
global de ce contrat est 
de 13 500 $ (taxes 
incluses). 

33-2021 Les Entreprises Réal 
Carreau inc. 

2021-08-17 Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau 
Castors 

Le montant estimatif 
global de ce contrat de 

23 500 $ (taxes incluses) 

62-2021 Les transports scolaires 
Viens inc. 

2021-12-21 Autobus (1er janvier au 31 
mars 2022)   

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 

de 31 050 $ taxes 
incluses (taxe nette) 

20-2021 Monty Sylvestre, 
conseillers juridiques inc. 

2021-04-20 Représentation de la MRC 
dans le cadre des 
discussions et des négocia-
tions avec la Ville de Bedford, 
relativement au partage des 
redevances de carrières et 
sablières, ainsi que devant la 
CMQ, au besoin 

N/D 

52-2021 
(remplacé 

par 24-
0122) 

Pépinière North Hill 
S.E.N.C. 

2021-11-16 
(remplacé le 

22-01-18) 

Achat d’arbustes - Morpions 
br. 46 et 46A 

Montant forfaitaire de 38 
201,87 $, excluant les 

taxes applicables 

41-2021 Poupart & Poupart 
avocats inc. 

2021-08-04 Mandat de représentation 
dans le cadre d’un dossier 
judiciarisé à la cour 
supérieure 

Moins de 25K pour le 
moment. Pourrait se 
prolonger. 

48-2021 Poupart & Poupart 
avocats inc. 

2021-10-19 Mandat de représentation 
dans le cadre du dossier 
judiciarisé no 460-17-003043-
213 (continuation du mandat) 

N/D 
(La MRC assumera 25 % 

de la dépense et son 
assureur 75 %) 

45-2021 Poupart & Poupart 
avocats inc. 

2021-10-06 Étude de l’offre des services 
juridiques professionnels de 
Poupart & Poupart avocats 
pour l’année 2022 

Montant forfaitaire de 5 
000 $, avant taxes et 
déboursés 
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37-2021 Randstad Intérim inc. 2021-09-21 Conclusion d’un contrat afin 
de combler un poste de 
réceptionniste 

Le montant estimatif 
global de ce contrat était 
de 34 000 $ plus taxes 

pour sa durée 
approximative de six (6) 

mois. 

5-2021 Rocheleau & Fils 2021-03-16 Service de collecte et de 
transport des conteneurs de 
l'écocentre situé à Bedford 

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 
de 29 475 $ plus les taxes 
applicables. 

28-2021 Transdev Québec inc. 2021-07-07 Fourniture de service de 
transport dans le cadre du 
projet-pilote à Bromont 

85 000 $ plus les taxes 
applicables (taux horaire 
forfaitaire de 95 $ avant 
taxes pour toute heure 
supplémentaire) 

26-2021 Visages régionaux inc. 2021-06-15 Participation au balado de 
Visages Régionaux en 
collaboration avec Radio-
Canada - OHDIO 

25 000$ plus les taxes 
applicables (saison 1) + 
somme équivalente pour 

saison 2 en 2022  

49-2021 Servisys 2021-10-19 Remplacement des unités de 
climatisation AC-2 et AC-3, la 
modification des systèmes de 
contrôle et l’ajout de sonde 
de CO2  

44 000 $ plus les taxes 
applicables 

29-2021 SNC-Lavalin inc. Adjudication 
conditionnelle 
le 2021-09-21 

 
Conclusion du 

contrat le 
2021-10-29 

suivant 
l’approbation 

du MTQ  

Élaboration d’un plan 
d’intervention en 
infrastructures routières 
locales (PIIRL) pour le 
territoire de la MRC Brome-
Missisquoi 

753 086,25 $ taxes 
incluses 

61-2021 Taxi A-B  2021-12-21 Taxi (1er janvier au 31 mars 
2022) – Secteur de 
Cowansville 

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 

de 44 450 $ taxes 
incluses (taxe nette) 

58-2021 Taxi Bedford 2021-12-21 Taxi (1er  janvier au 31 mars 
2022) – Secteur de Bedford 

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 

de 25 890 $ taxes 
incluses (taxe nette) 

59-2021 Taxi Bedford 2021-12-21 Taxi (1er janvier au 31 mars 
2022) – Secteur de Bromont 

Le montant estimatif 
global de ce mandat est 

de 24 190 $ taxes 
incluses (taxe nette) 

 

Date de publication de la version initiale 

22-03-31 

Date des modifications, le cas échéant 

 

 

 

 


