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 2019 AVEC UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE 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 2019

ALPG consultants inc.

Date
d’octroi
2019-01-15

ALPG consultants inc.

2019-01-15

ALPG consultants inc.

2019-03-19

ALPG consultants inc.

2019-03-19

ALPG consultants inc.

2019-11-27

GéoMont

2019-08-20

GéoMont

2019-09-17

GéoMont

2019-10-09

J.A. Beaudoin Construction
ltée

2019-03-19

J.A. Beaudoin Construction
ltée

2019-03-19

J.A. Beaudoin Construction
ltée

2019-06-18

J.A. Beaudoin Construction
ltée
J.A. Beaudoin Construction
ltée
J.A. Beaudoin Construction
ltée

2019-08-20

Kuizin studio art+design inc.

2019-03-11

Kuizin studio art+design inc.

2019-06-18

Cocontractant

2019-08-20
2019-08-20

Montant de la contrepartie (lors de
l’octroi)
Services professionnels relative4 200 $ / KM plus taxes +
ment à la réalisation de travaux à la Surveillance au taux horaire + frais de
branche 13 du cours d’eau Brandy à
déplacement
Saint-Armand
Services professionnels relative3 540 $ / KM plus taxes +
ment à la réalisation de travaux au
2 200 $ plus taxes (forfait) +
cours d’eau sans désignation Surveillance au taux horaire + frais de
parallèle à la rue Wilkinson à
déplacement
Dunham
Services professionnels relative3 540 $/KM plus taxes +
ment à la réalisation de travaux à un
2 200 $ plus taxes (forfait) +
cours d’eau sans désignation pour Surveillance au taux horaire + frais de
la réalisation de travaux – Rue
déplacement
Chantal à Dunham
Services professionnels relative3 860 $/KM plus taxes +
ment à la réalisation de travaux au Surveillance au taux horaire + frais de
cours d’eau Merida-Verville à
déplacement
Stanbridge East
Services professionnels dans le
8 400 $ excluant les taxes +
cadre des travaux d’entretien des Surveillance au taux horaire + frais
branches 30 et 31 du cours d’eau
de déplacement
Walbridge
Acquisition LiDAR et production de
10 102,09 $ plus taxes
données dérivées pour les carrières
(11 614,88 $ taxes inc.)
et sablières de la MRC BromeMissisquoi
Programme régional d’acquisition
3 696 $ plus taxes
de données sur les milieux humides
(4 249,48 $ taxes inc.)
et hydriques 2020 – volet 1 :
chevelu hydrographique détaillé
Projet de production d’orthophoto12 828 $ plus taxes
graphies 2020 à une résolution de
(14 748,99 $ taxes inc.)
20 cm en Montérégie
Réalisation des travaux d’entretien
24 188,44 $ taxes inc.
de la branche 10 du cours d’eau
Brandy à Saint-Armand
Réalisation des travaux d’aména18 286,77 $ taxes inc.
gement de la branche 7 du cours
d’eau Castors à Stanbridge Station
Réalisation des travaux de nettoyaEstimé : 6 140 $ plus taxes
ge et d’entretien sur le cours d’eau
(7 059,47 $ taxes inc.)
Louis-Rocheleau à Pike River
Travaux de nettoyage et d’entretien
Estimé : 24 328 $ taxes inc.
branche 5 du cours d’eau Castors
Travaux de nettoyage et d’entretien
Estimé : 15 397 $ taxes inc.
branche 10 du cours d’eau Castors
Travaux de nettoyage et d’entretien
Estimé : 19 511 $ taxes inc.
du cours d’eau sans désignation sur
le lot P-56 à Saint-Armand
Montage graphisme des outils de
9 120 $ plus taxes
sensibilisation et d’intégration des
(10 485$ taxes inc.)
personnes immigrantes
Création d'un atlas pour mettre en
20 900 $ plus taxes
valeur la région
(24 029,78 $ taxes inc.)
Objet du contrat

1er janvier au 31 décembre 2019
Cocontractant
RAPPEL - Coop de solidarité
en protection de l'eau

Date
d’octroi
2019-06-18

RAPPEL - Coop de solidarité
en protection de l'eau

2019-06-18

Sept 24

2019-11-06

Sept 24

2019-12-03

Date de publication de la version initiale
28 janvier 2020
Date de publication des modifications

Objet du contrat
Mise à jour et surveillance des
travaux d’implantation d’ouvrages
de rétention et de gestion des eaux
de ruissellement dans les fossés
routiers du bassin versant du lac
Davignon
Surveillance pour les travaux
d’entretien des branches 3 et 6 du
Brandy, branche 5 du cours d’eau
Castors, branche 10 du cours d’eau
Groat et branche 17 du cours d’eau
Walbridge
Mandat relatif à la réalisation des
capsules vidéo dans le cadre de la
stratégie de communication des
matières résiduelles
Banque d’heures de Sept24 pour
l’optimisation des outils numériques
de la stratégie d’attraction de la
population

Montant de la contrepartie (lors de
l’octroi)
Prix excluant les taxes :
Ingénieur en hydrologie: 90 $ / h
Chargé de projet : 75 $ / h
Technicien 65 $ / h
Déplacement : 0,55 $ / km
Estimé : 19 400 $ plus taxes
Prix excluant les taxes :
Ingénieur en hydrologie : 90 $ / h
Chargé de projet :75 $ / h
Technicien 65 $ /h
Déplacement : 0,55 $ / km
Estimé : moins de 10 000 $
14 250 $ plus taxes
(16 383,94 $ taxes inc.)
11 497,50$ taxes inc.

