
Fournisseur Date Objet
 Montant du 

contrat
(taxes incluses) 

 Montant de la 
dépense finale

(taxes incluses) 
N° résolution

Mode de 
passation

Chauffage P. Gosselin 31-déc Fourniture de produits pétroliers 2018 (Quantités estimées)      196 005.60  $      216 567.15  $ 17-12-210 Public
Beaudoin Hurens / GBI experts-
conseils inc.

10-juil Services professionnels pour la construction des cellules 10a, 11a et 12a 
(Préparation des plans et devis pour l'appel d'offres, préparation d'un appel 
d'offres pour un entrepreneur général, surveillance des travaux de construction 
des cellules, préparation des plans finaux et préparation du rapport de conformité 
pour le MDDELCC)

       86 231.25  $        86 231.25  $ 17-02-023 Public

Beaudoin Hurens / GBI experts-
conseils inc.

31-déc Services professionnels en ingénierie pour la mise à jour du système de traitement 
des eaux usées

     192 583.13  $  En cours 17-10-174 & 
18-07-140

Public

Consultants enviroconseil / GBI 
experts-conseils inc.

16-mars Fermeture des cellules 17A et 18A - Services professionnels en ingénierie pour la 
préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, la préparation des plans 
finaux et la préparation du rapport de conformité

       32 193.00  $        44 610.32  $ 16-11-363 & 
18-07-138

Public

Groupe Décarel 31-déc Construction des infrastructures de compostage   3 883 812.29  $ En cours 18-04-082, 18-
08-154, 19-01-
007, 19-06-104

Public

Groupe Environex inc. 31-déc Analyses de laboratoire 2017-2018        36 994.36  $        47 420.66  $ 19-12-381 Sur invitation
Groupe Ultima inc. 30-nov Assurances automobile, civile et biens        24 713.00  $        28 114.00  $ 18-03-061 Gré à gré
Équipement SMS 05-sept Réparation de la traction " Final Drive" de la pelle Komatsu 160        31 562.03  $        31 562.03  $ 18-09-171 Gré à gré
Hydro-Québec 31-oct Déplacement d'une ligne électrique se trouvant sur le futur site de la plateforme 

de compostage (évaluation préliminaire du coût)
       69 985.28  $        32 859.86  $ 17-08-120 & 

18-11-218
Gré à gré

IPL inc. 27-févr Fourniture et livraison de bacs roulants et de minibacs de cuisine pour la 
récupération des matières organiques (Achat regroupé de municipalités)

  1 675 740.15  $   1 616 715.54  $ 18-02-043 Public

Mabarex Inc. 31-déc Équipements de procédé de type réacteur biologique à garnissage en suspension      894 446.86  $  En cours 18-03-055 Public

Les Entreprises Meca Fuzion 31-déc Construction d'une conduite de biogaz      205 750.06  $  En cours  110-08-15 Public

Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi

Contrats de 25 000$ et plus
Du 1er janvier au 31 décembre 2018



Sintra inc. 26-nov Fourniture et installation des conduites et des membranes pour la construction des 
cellules 10a, 11a et 12a

  2 920 365.00  $   2 900 283.58  $ 17-10-159, 17-10-
160, 17-10-161, 

18-01-013

Public

Solinov 31-déc Services professionnels spécialisés en ingénierie pour l'implantation d'un projet de 
compostage des matières organiques résiduelles

       80 620.47  $  En cours 16-05-269, 16-08-
302, 17-02-020, 

17-11-194, 18-04-
077, 18-06-118

Sur invitation

Tetra Tech QI inc. 31-déc Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour la 
fermeture des cellules 17b et 18b, la surveillance des travaux de fermeture, la 
préparation des plans finaux et la préparation du rapport de conformité

       81 270.08  $  En cours 18-02-044 & 
18-07-139

Public

TGC inc. 31-déc Travaux de recouvrement final des cellules d'enfouissement technique n° 17b et 
18b

     521 631.46  $  En cours 18-06-125 & 
18-11-219

Public

Triumvirate environmental 31-déc Prise en charge, transport, recyclage, valorisation ou éliminination des résidus 
domestiques dangereux pour les années 2018 et 2019 (Quantités estimées)

       60 269.90  $  En cours 17-12-211 Public

Trust Banque Nationale 31-déc Régime de retraite simplifié des employés                       -    $        27 154.10  $ - Gré à gré
Veolia ES Canada Services inc. 25-janv Prise en charge, transport, recyclage, valorisation ou élimination des résidus 

domestiques dangereux pour les années 2015-2016-2017 (Quantité estimées)
       80 702.68  $      121 703.93  $ 274-12-14 Public

Ville de Cowansville 31-août Modalités compensatoires pour nuisances à l'accès routier aux deux municipalités 
hôtesses du LET Brome-Missisquoi (Rang Saint-Joseph) pour les années 2016 et 
2017

Taux sur la tonne 
métrique de 

matières résiduelles 
reçues pour 
élimination

     104 546.93  $ 16-04-231 & 
18-11-222

Gré à gré

Ville de Dunham 31-août Modalités compensatoires pour nuisances à l'accès routier aux deux municipalités 
hôtesses du LET Brome-Missisquoi (Rang Saint-Joseph) pour les années 2016 et 
2017

Taux sur la tonne 
métrique de 

matières résiduelles 
reçues pour 
élimination

       52 265.62  $ 16-04-231 & 
18-11-222

Gré à gré

Wajax Équipement 31-mai Excavatrice neuve      328 805.51  $      328 805.51  $ 18-04-074 Public
WSP Canada inc. 31-déc Dimensionnement des infrastructures de compostage pour l'installation projetée - 

services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux

     238 614.52  $  En cours 17-01-004 & 
17-10-177

Public


	25 000$ et plus

