Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi
Contrats de 25 000$ et plus
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
Fournisseur
Beaudoin Hurens

Beaudoin Hurens
Chauffage P. Gosselin inc.
Consultants enviroconseil /
Beaudoin Hurens
Consultants enviroconseil

Les Entreprises Meca Fuzion
Équipement SMS
Équipements Pinso Ltée
Les services exp inc.
Sintra inc.

Date

Objet

Montant du
Montant de la
contrat
dépense finale N° résolution
(taxes incluses) (taxes incluses)
86 231.25 $
En cours 17-02-023

31-déc 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, préparation du rapport de conformité pour
le MDDELCC
31-déc Services professionnels en ingénierie pour la mise à jour du système de traitement
192 583.13 $
des eaux usées
31-déc Fourniture de produits pétroliers pour les années 2015-2016-2017 (Quantités
683 007.00 $
estimées)
12-janv Conception et construction d'une ligne de biogaz - Services professionnels en
61 891.04 $
ingénierie
31-déc Fermeture des cellules 17A et 18A - Services professionnels en ingénierie pour la
32 193.00 $
préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, la préparation des plans
finaux et préparation du rapport de conformité
31-déc Construction d'une conduite de biogaz
205 750.06 $
03-nov Bouteur chenillé neuf
229 590.79 $
27-oct Location d'un bélier sur chenilles
4 139.10 $/mois
08-mai Études géotechnique du site de compostage et de caractérisation
28 281.55 $
environnementale de la plateforme de bioventilation
31-déc Fourniture et installation des conduites et des membranes pour la construction des 2 920 365.00 $
cellules 10a, 11a et 12a

En cours 17-10-174 &
18-07-140
521 559.66 $ 273-12-14
56 529.19 $ 254-11-14 &
15-12-172
En cours 16-11-363 &
18-07-138

Mode de
passation
Public

Public
Public
Public
Public

En cours 110-08-15
Public
229 590.79 $ 17-09-138
Public
45 530.12 $ 17-01-007 Sur invitation
30 318.91 $ 16-10-327 & Sur invitation
16-11-350
En cours 17-10-159, 17-10Public
160, 17-10-161,
18-01-013

Solinov

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

80 620.47 $

Trust Banque Nationale
Veolia ES Canada Services inc.

31-déc Régime de retraite simplifié des employés
31-déc Prise en charge, transport, recyclage, valorisation ou élimination des résidus
domestiques dangereux pour les années 2015-2016-2017 (Quantités estimées)
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

- $
80 702.68 $

WSP Canada inc.

238 614.52 $

En cours 16-05-269, 16-08- Sur invitation
302, 17-02-020,
17-11-194, 18-04077, 18-06-118

31 048.69 $
En cours

274-12-14

En cours 17-01-004 &
17-10-177

Gré à gré
Public
Public

