
 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 

R È G L E M E N T       No 2 1 4 4 
  

Règlement modifiant le règlement no 1709 relatif 
à la gestion contractuelle 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis d’apporter des modifications au règlement no 1709 relatif à 
la gestion contractuelle suite à la modification du Règlement décrétant le seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique, le délai 
minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le 
territoire de provenance de celle-ci décrété par le gouvernement du Québec;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la table du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
27 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
no 2144, ce qui suit, à savoir : 
 
 

R È G L E M E N T       No 2 1 4 4 
  

Règlement modifiant le règlement no 1709 relatif 
à la gestion contractuelle 
  

 
 
  



2. 

ARTICLE 1: 
 
Le tableau de l’article 12.1 du règlement no 1709, modifié par le règlement no 2020, est 
remplacé par le tableau suivant :  
 

Valeur du 

contrat 
Procédure 

De 25 000 $ 

à 121 199 $ 

Sauf exception dûment autorisée, la mise en concurrence demeure la 
norme en procédant par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins 
deux (2) fournisseurs susceptibles de soumissionner. Si, après 
recherche, au moins deux (2) fournisseurs ne peuvent être invités, la 
Division approvisionnement du Service des finances pourra procéder 
par appel d’offres public par le biais du système électronique d’appel 
d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur 
les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1). 

Le contrat est octroyé selon les règles prescrites au règlement no 1693 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines 
règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil 
municipal.  

Supérieure à 

à 121 200 $, 

seuil 

obligeant à 

l’appel 

d’offres public  

Sauf exception dûment autorisée, la Ville procédera par appel d’offres 
public selon la procédure édictée à la Loi sur les cités et villes du 
Québec pour les contrats devant être octroyés à la suite d’une 
demande de soumission publique. 

Le contrat est octroyé selon les règles prescrites au règlement no 1693 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines 
règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil 
municipal.  
 

 
ARTICLE 2: 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier  
 


