
 

EXTRAIT du procès-verbal de la 

séance du conseil du 19 janvier 2021 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi, tenue en Vidéoconférence ZOOM et centre administratif de la 
MRC Brome-Missisquoi, le 19 janvier 2021 à 19 h 30, conformément aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents : 
BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville; BELLEFROID Martin, maire de Pike River; BOULIANNE Jean-Yves, représentant de Farnham; 
BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome; DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East Farnham et préfète suppléante; DROLET Jacques, maire de 
Bolton-Ouest; GRAVEL Guy, maire d’Abercorn; JANECEK Pierre, maire de Dunham; LAFRANCE Michel, maire de Sutton; LÉVESQUE Jean, maire de 
Frelighsburg; LÉVESQUE Yves, maire de Bedford; MARTEL Dominique, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge; MILLER William, maire de Brome; NEIL 
Steven, maire de Brigham; PHOENIX Laurent, maire de Sainte-Sabine; RIOUX Gilles, maire de Stanbridge Station; ROSETTI Caroline, mairesse de Saint-
Armand; ST-JEAN Gilles, maire du Canton de Bedford; TÉTREAULT Daniel, maire de Notre-Dame-de-Stanbridge; VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge 
East; VILLENEUVE Louis, maire de Bromont;  
 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham.  
 

Sont également présents : messieurs Robert Desmarais, directeur général, Denis Beauchamp, directeur du développement économique du CLD, Francis 
Dorion, directeur général adjoint, madame Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du territoire et le greffier Me David Legrand, agissant aux 
présentes à titre de secrétaire d'assemblée. 
 

Les journalistes Claude Hébert et Cynthia Laflamme sont également présents en mode écoute. 
 

 

Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure. 
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DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ PASSÉS AU COURS DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 janvier 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 2020 

Cocontractant 
Date 

d’autorisation 
Objet du contrat 

Montant de la contrepartie 
(lors de l’octroi) 

ALPG consultants inc. 2020-02-18 Services professionnels – Cours d’eau Mercure Le coût du mandat, pour une longueur étudiée 
comprise entre 3 et 4 km, est de 11 050 $, excluant 
les taxes, et la surveillance des travaux sera 
effectuée au taux horaire en vigueur, avec les frais de 
déplacement applicables. 

ALPG consultants inc. 2020-05-19 Services professionnels – Cours d’eau Edwin Le coût du mandat, pour une longueur étudiée 
inférieure à 1,5 km, est de 4 450 $, excluant les 
taxes, et la surveillance des travaux sera effectuée au 
taux horaire en vigueur, avec les frais de déplace-
ment applicables. Le montant estimatif global de ce 
mandat incluant la surveillance est de 8 450 $ plus 
les taxes applicables. 

ALPG consultants inc. 2020-09-15 Services professionnels – Cours d’eau sans 
désignation rue Larose 

Le coût du mandat est de 7 200 $, excluant les taxes, 
et la préparation des plans et devis, des documents 
pour la demande d’autorisation au MELCC, ainsi que 
la surveillance des travaux sera effectuée au taux 
horaire en vigueur, avec les frais de déplacement 
applicables. 

ALPG consultants inc. 2020-11-25 Octroi d’un mandat de services professionnels pour 
le cours d’eau Elliot 

Le montant estimatif global de ce mandat incluant la 
surveillance est de 6 000 $ plus les taxes applicables. 

Donald O’Hara 2020-01-08 
(CA) 

2020-01-21 
(Conseil) 

Mandat pour assurer la coordination des travaux de 
l’ACFEM du projet d’actualisation et de bonification 
des infrastructures logistiques du corridor ferroviaire 
Lac-Mégantic – Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
l’année 2020 et sa prolongation. 

50 000 $ plus les dépenses connexes en combinant 
les deux banques d’heures octroyées par le CA et le 
conseil des maires. 

Donald O’Hara 2020-12-15  Coordination de l’ACFEM pour l’année 2021. 50 000 $ plus taxes et dépenses. 

GéoMont 2020-09-03 Acquisition de données concernant l’identification 
des talus à pentes fortes et des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans le cadre d’un projet régional  

4 092 $ plus les taxes applicables. 

GéoMont 2020-11-25 Survol des carrières et sablières 14 464,54 $ plus les taxes applicables. 

Les Conteneurs 
Écomax 

2020-03-17 Transport des matières recyclables et des autres 
matières (Écocentre situé sur le territoire de la ville 
de Lac-Brome) 

Montant estimatif global initial (32 112,52 $ incluant 
les taxes). Aucun montant payé en raison de la 
COVID-19. 

Les Conteneurs 
Écomax 

2020-03-17 Transport des matières recyclables et des autres 
matières (Écocentre situé sur le territoire de la ville 
de Sutton) 

Montant estimatif global initial (27 525,02 $ incluant 
les taxes). Aucun montant payé en raison de la 
COVID-19. 
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
CE 22E JOUR DE JANVIER 2021 
 
 
 
  
  
ME DAVID LEGRAND 
GREFFIER 
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1er janvier au 31 décembre 2020 

Cocontractant 
Date 

d’autorisation 
Objet du contrat 

Montant de la contrepartie 
(lors de l’octroi) 

Lithium Marketing inc. 2020-06-03 Conception d’un site web adaptatif mobile dans le 
cadre du volet matières résiduelles 

4 140 $ excluant les taxes applicables. 

Lithium Marketing inc. 2020-06-16 Création de l’image de marque, d’outils marketing et 
du site web adaptatif mobile de l’ACFEM 

8 370 $ plus les taxes applicables. 
 

Lithium Marketing inc. 2020-08-18 Élaboration d’outils de communication dans le cadre 
de la révision du schéma d’aménagement et 
élaboration du plan régional des milieux humides, 
hydriques et naturels (Réalisation de la conception 
visuelle d’un microsite internet et la réalisation d’une 
courte vidéo) 

11 070 $ plus les taxes applicables. 

Modern concept 
d’entretien inc. 

2020-06-16 Service de conciergerie et d'entretien du centre 
administratif de la MRC Brome-Missisquoi 

1re année : montant forfaitaire de 35 064 $ plus taxes. 
 

2e année d’option : montant forfaitaire de 35 995 $ 
plus taxes. 
 

Total forfaitaire potentiel de 71 059 $ plus les taxes 
applicables. 

OBV Yamaska 2020-05-19 Fourniture d’une patrouille estivale dans le bassin 
versant du lac Davignon pour les étés 2020 et 2021 

24 141,70 $ plus taxes. 

OBV Yamaska 2020-06-16 Obtenir un outil géomatique (modélisation hydrogéo-
morphologique) fonctionnel des estimés relatifs aux 
exportations de ruissellement, phosphore et sédi-
ments pour le territoire de la MRC 

4 999,50 $ plus les taxes applicables. 

RAPPEL 2020-05-06 Services professionnels pour la validation des plans 
et devis et la surveillance des travaux dans la 
branche 4 du cours d’eau North Branch à Dunham 

Le montant estimatif global est de 5 000$ plus les 
taxes applicables. 

RAPPEL 2020-05-19 Mise en œuvre d’un suivi de l’efficacité des 
aménagements réalisés dans les fossés routiers du 
bassin versant du lac Davignon. 

29 900 $ plus taxes. 

Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l. 

2020-06-16 Octroi d’un mandat pour l’audit des états financiers 
2020-2021. 

28 050 $ plus taxes incluant les deux années. 

Rocheleau & Fils 2020-03-17 Transport des matières recyclables et des autres 
matières (Écocentre situé sur le territoire de la ville 
de Bedford) 

Le montant estimatif global initial (32 750,63 $ 
incluant les taxes). Montant réel inférieur en raison de 
la COVID-19. 

Rocheleau & Fils 2020-03-17 Transport des matières recyclables et des autres 
matières (Écocentre situé sur le territoire de la ville 
de Farnham) 

Montant estimatif global initial (30 357 $ incluant les 
taxes). Aucun montant payé en raison de la COVID-
19 et de la résiliation. 

Taxi A-B (2759-7145 
Québec inc.) 

2020-12-15   Contrat pour la fourniture d’un service de transport 
adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) 
secteur de Lac-Brome et municipalités 
environnantes en 2021. 

Montant estimatif global : 65 400 $ taxe nette. 

Taxi A-B (2759-7145 
Québec inc.) 

2020-12-15   Contrat pour la fourniture d’un service de transport 
adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) 
secteur de Sutton et municipalités environnantes en 
2021. 

Montant estimatif global : 77 600 $ taxe nette. 

Taxi Bedford 2020-12-15   Contrat pour la fourniture d’un service de transport 
adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) 
secteur de Bedford et municipalités environnantes 
en 2021. 

Montant estimatif global : 93 800 $ taxe nette. 
 

Taxi Bedford 2020-12-15   Contrat pour la fourniture d’un service de transport 
adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) 
pour le secteur de Bromont en 2021. 

Montant estimatif global : 43 900 $ taxe nette. 
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