BRIGADE BLEUE : l’équipe sur le terrain

Tarifs 2016

Sur demande :
- Service inspection / vérification
sur le terrain
- Aide à l’application règlementaire

Cette offre inclut un rapport exprimant une évaluation de la situation, une validation
en lien aux textes législatifs provinciaux et fédéraux et aux règlements de la
municipalité, ainsi que des recommandations. Au besoin, COPERNIC se chargera
d’assurer le lien avec les différents ministères (environnement, faune …).
Domaines d’intervention :
- Bandes riveraines
- Ligne des hautes eaux
- Milieux humides
- Érosion / sédimentation dans les cours d’eau
- Qualité d’eau (contamination)
- Faune/flore

Interrogations face à une situation ? Cette offre vous permettra de
prendre une décision éclairée et rapide afin d’agir !
Manque de temps et de ressources pour une vérification sur le
terrain ? Utilisez nos ressources disponibles !

Cette offre sera une excellente occasion de vous joindre à une équipe d’experts,
spécialisés dans les domaines de la biologie, écologie, géomatique et
géomorphologie.

1000, rue Champoux, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
 1 819 353-2121
 copernic@copernicinfo.qc.ca

Tarification
Plusieurs forfaits disponibles clé en main pour répondre à
vos besoins

Heures de service
FORFAITS

Montant (taxes en sus)
Tarifs membre

Tarifs non membre

Découverte

5

225 $

300 $

Argent

20

800 $

1 100 $

Or

35

1 225 $

1 400 $

Conditions applicables
Les frais de déplacement sont facturés en sus (0,45 $ / km). Ces frais peuvent être
sujets à modification en cours d’année sans préavis.
Un minimum de 15 mn est facturé pour chaque consultation téléphonique et un
minimum de 60 mn pour les consultations terrain.
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FORMULAIRE D’ADHÉSION
Je désire réserver un forfait :
FORFAITS
MEMBRES

Tarifs

Incluant les taxes

Total (taxes
incluses)

Découverte

225 $

258,69 $

________ $

Argent

800 $

919,80 $

________ $

1 225 $

1 408,44 $

________ $

50 $

-

________ $

FORFAITS NON
MEMBRES

Tarifs

Incluant les taxes

Total (taxes
incluses)

Découverte

300 $

344,93 $

________ $

Argent

1 100 $

1 264,73 $

________ $

Or

1 400 $

1 609,65 $

________ $

Or

 Je désire devenir membre de COPERNIC

Nom de la municipalité :
Nom du répondant :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Par la présente, je joins un chèque d’un montant de ____________ $ à l’ordre de
COPERNIC.
Acceptée par : _________________________________ Date : ____________________

Signature : _________________________________
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