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Broyage RM inc. 1 juil. 2020 Broyage de bois - mandat de juin-juillet 2020                   -    $                    10 732.05  $ 

18 déc. 2020 Broyage de bois - mandat de décembre 2020    20 570.96  $                    20 570.97  $ 
   20 570.96  $                    31 303.02  $ 

Chemco inc. 6 janv. 2020 Produits chimiques pour le système de traitement des eaux -  $                                  17 707.39  $ 
6 janv. 2020 Produits chimiques pour la mise à jour du système de traitement des eaux -  $                                  11 877.59  $ 

-  $               29 584.98  $                   

Équipement SMS 19 déc. 2019 Réparation de l'excavatrice accidentée Komatsu 160                   -    $                    21 413.30  $ 
24 févr. 2020 Réparation du compacteur à déchets Bomag BC1172                   -    $                      4 636.19  $ 
27 août 2020 Remplacement d'un ventilateur réversible pour l'excavatrice Komatsu 160                   -    $                      4 208.09  $ 
16 oct. 2020 Remplacement d'un alternateur pour le compacteur à déchets Bomag BC772                   -    $                      5 002.29  $ 

                  -    $ 35 259.87  $                   

Solinov 9 juil. 2019 Demande d'autorisation à des fins de recherche et étude de dispersion des odeurs au lieu de compostage de résidus alimentaires collectés en sacs de 
plastique compostable (Étape A)

8 347.19  $      En cours, 4 162.10  $ 
au 31 déc. 2020 

20 juil. 2020 Échantillonnage accrédité d'un compost de résidus organiques produit et accumulé au site de compostage 2 811.14  $                          3 799.93  $ 
10 sept. 2019 Préparation des demandes de certificats d'autorisation au MELCC pour l'utilisation de compost et de rejets de tamisage au LES, LET et banc d'emprunt 14 262.65  $    En cours, 13 454.95  $

au 31 déc. 2020 
10 sept. 2019 Supervision agronomique des travaux autorisés par la CPTAQ pour l'extraction de matériaux au banc d'emprunt 9 404.96  $      Dépense en 2021 
11 févr. 2020 Préparation de la déclaration de GES et du rapport annuel 2019 pour les exploitants d'un site de compostage 14 728.30  $                      13 118.65  $ 
24 avr. 2020 Préparation d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour reporter d'un an la date pour les travaux de restauration d'une partie du banc d'emprunt 2 712.26  $                          2 769.75  $ 
8 déc. 2020 Étude sur l'agrandissement du lieu de compostage 22 696.07  $    Dépense en 2021 
8 déc. 2020 Préparation de la déclaration de GES et du rapport annuel 2020 pour les exploitants d'un site de compostage 10 612.19  $    Dépense en 2021 

85 574.76  $   37 305.38  $                   
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Tetra Tech QI inc. 11 oct. 2019 Relevé et calcul du volume annuel 2019 6 323.63  $                          7 611.36  $ 

14 janv. 2020 Révision quinquennale des coûts annuels de gestion postfermeture 2020-2025 7 596.98  $                          7 596.98  $ 
29 oct. 2019 Vérification du débitmètre de biogaz de la torchère 2 759.42  $                          2 759.42  $ 
30 janv. 2020 Préparation de la déclaration des GES pour l'année 2019 4 001.14  $                          4 001.14  $ 
31 mars 2020 Correctif du réseau de biogaz 5 748.75  $                          5 748.75  $ 
14 juil. 2020 Services professionnels en ingénierie pour le renouvellement d'un décret 14 946.75  $                      14 946.75  $ 
11 août 2020 Avis professionnel sur le potentiel d'un terrain pour y aménager un LET 5 288.85  $                          5 288.85  $ 

46 665.52  $   47 953.25  $                   
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