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Situation géographique 

La ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est situé à moins 
de 35 km de Montréal par 
les Autoroutes 35 et 10. 



Le territoire et la population 

11e ville au Québec en terme de population 
 

Superficie terrestre : 226 km² 
 

Population : 95 139 (décret 2016) 
 

Nombre de ménages : 40 401 ménages 
54 % des ménages ont un revenu annuel de plus  
de 50 000 $ et 19 % de plus de 100 000 $ 

Source : Statistique Canada, 2010 

 
 
 
 
 



La ville en quelques chiffres 

Loisirs et culture 
 146 parcs  

- 71 avec modules de jeux 
- 7 jeux d’eau 

 3 bibliothèques 
 3 arénas (4 patinoires intérieures) 
 2 piscines intérieures et 4 extérieures 

 
 



La ville en quelques chiffres 
Travaux publics et infrastructures 
 663 km de rue  
 193 km de trottoirs 
 504 km de réseau d’aqueduc (2 800 bornes fontaines) 

 721 km de réseau d’égout 
 167 bâtiments municipaux 
 222 véhicules municipaux 
 

 



La ville en quelques chiffres 

• Service de police municipal 
  40 véhicules 
 2 VTT, 2 motoneiges et 1 bateau 
 Centrale 911 
 

• Service d’incendie permanent  
 3 casernes 
 25 véhicules 

 
 



Projet municipal majeur 

Revitalisation du Vieux-Saint-Jean – 50 M $ 
 Réfection des infrastructures municipales et 

aménagement d’espaces publics  
 Mise en valeur de la rivière Richelieu  
 Développement d’une zone récréotouristique 



Économie dynamique et diversifiée 

Développement économique 
 3 parcs industriels – 250 entreprises industrielles 

 3 incubateurs   
 aéroport municipal 
 Plus de 350 000 m2 de superficie commerciale 
 

Développement résidentiel 
Potentiel de 1 500 habitations nouvelles d’ici 3-5 ans 

 
 
 
 
 
 



Division Approvisionnement   

 10 employés 

 3 magasins avec plus de 9 000 produits 

 55 à 60 millions $ d’achat annuellement 

 Près de 200 appels d’offres en 2015 représentant près 
de 50 millions $ 



Division Approvisionnement  

 

 

TP-Voirie Pavage, balayage de rue, déneigement 

TP-Horticulture Fleurs, tonte de gazon, terre, copeaux 

TP-Mécanique Véhicules de tout genre, produit d’entretien, aménagement  
TP-Égout/aqueduc Équipements, récurage 

TP-Bâtiment Architecture, désamiantage, construction, éclairage, alarmes,   

Infrastructures Ingénierie, construction, laboratoire, signalisation 

Traitement de l’eau Produits chimiques, entretien, équipements d’analyse et de traitement 

Loisirs Modules de jeux et jeux d’eau, aménagement de parcs  

Service de police et d incendie Véhicules, vêtements, armes, équipements pour la détention 

Service de sécurité incendie Véhicules, vêtement, équipements de combat 

Technologie de l’information Logiciels, entretien de logiciels, téléphonie, numériseur et télécopie 

Bibliothèques Équipements divers 

Urbanisme Services professionnels 

Transport Produits pour l’aéroport, abribus, affichage 

Finances Comptables, assurances, évaluation foncière 

Ressources humaines Avocat, logiciels, assurances collectives 

On achète quoi dans une Ville : des services professionnels, des services techniques et de 
l’approvisionnement en biens. 



Division Approvisionnement 

Comment faire des affaires avec la ville ? 

 Par appel d’offres public : plus de 100 000 $ ou cas particuliers 

 Par appel d’offres sur invitation : de 25 000 $ à 99 999,99 $  

 De gré à gré pour les achats de moins de 25 000 $ ou selon 
des cas spécifiques permis par la loi 

 Par demande de prix en respect avec notre politique 
d’approvisionnement 

 



Division Approvisionnement 

Où est-ce que je me renseigne? 

 Sur le site électronique d’appels d’offres (SÉAO) 

 Sur le site du Centre de service partagé du Québec 
(CSPQ) 

 Via l’Union des municipalité du Québec (UMQ) 

 Sur le site de la Ville (répertoire ) 



Division Approvisionnement 

Pourquoi 

 …il y a autant de documents à remplir… 

 …les documents et les demandes diffèrent selon le 
donneur d’ouvrage public…  

 …c’est long avant d’avoir des nouvelles de l’analyse 
de votre soumission… 

 …les communications sont-elles restreintes… 

 



Division Approvisionnement 
Les erreurs fréquentes… 
 Prendre pour acquis qu’on vous connait… 
 Prendre pour acquis que vous allez régler ça après l’ouverture et compléter si nécessaire 

 Prendre pour acquis que ce qui est demandé n’est pas requis 
 Interpréter 
 Modifier le document de soumission, imposer des règles ou en modifier 
 Amener l’enveloppe ouverte à la division pour faire vérifier votre document 
 Prendre pour acquis que votre produit est équivalent 
 Mettre différentes signatures dans l’appel d’offres 
 Omettre des discussions s’il y en a eu 
 Appeler la personne que vous connaissez au lieu du responsable de l’appel d’offres 
  
Si vous avez des questions, posez-les avant l’ouverture, déposez vos équivalences avant, 
utiliser la même signature partout et déposer tous les documents requis. 



 

 

Questions ou commentaires 



Pour plus de renseignements vous pouvez contacter: 
 
Division Approvisionnement 
450 357-2139 poste 2139 
approvisionnements@sjsr.ca 
 
 
Service des finances - Division Approvisionnements 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
105, rue laurier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6K2 
 
www.sjsr.ca 
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