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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1587-2022 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 122 000 $ POUR L'ACQUISITION 
D'UN SYSTÈME USAGÉ DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 11 avril 2022, et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même 
séance; 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1587-2022 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à acquérir un système usagé de sonorisation multi-usage, 
de sonorisation et d'éclairage pour chapiteau ainsi qu'une scène et des rideaux tels 
que décrits et estimés dans un document préparé par monsieur Martin Careau, 
directeur des Services techniques et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 4 avril 2022 et dans un document 
d'évaluation préparé par monsieur Guy Berger de la firme Berger International GTE 
inc. en date du 21 mars 2022. 

Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A » et « B » pour 
en faire partie intégrante. 

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 122 000 $ pour les fins du présent 
règlement, incluant l'achat du matériel, les taxes nettes et les frais d'emprunt. 

ARTICLE 3. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 122 000 $, sur une période de 5 ans. 

ARTICLE 4. TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. EXCÉDENT 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait 
insuffisante. 
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ARTICLE 6. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 25 AVRIL 2022. 

DIRECTEUR G N 
ET GREFFIER 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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Bilan des coûts 

Acquisition d'un système de sonorisation et d'écairage usagé 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Description Coût Note 

1.0 Acquisition d'un système de sonorisation et d'écairage usagé 

1.1 Système de sonorisation multi-usage 52 188 $ 	1 
1.2 Système d'éclairage pour chapiteau 9 542 $ 	1 
1.3 Système de sonorisation pour chapiteau 43 112 $ 	1 
1.4 Scène, rideaux et supports 7 013 $ 	1 

Sous-total 1.0 111 855 $ 

2.0 Autres frais 

2.1 Taxes nettes 5 579 $ 
2.2 Frais d'emprunt 4 566 $ 

Sous-total 2.0 10 145 $ 

TOTAL 122 000 $ 

Note 1: 	La description des équipements ainsi que les prix apparaissement sur un document préparé par monsieur 
Guy Berger de BERGER INTERNATIONAL GTE dans un document daté du 21 mars 2022. 

Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 
et directeur général adjoint 
4 avril 2022 

IN TIALES : 
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ANNEXE B 
- ÉVALUATION DES COUTS - BERGER INTERNATIONAL INC. - 
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929, rue Gaudette, Parc Industriel, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 	514 908-9796 
(Québec) J3B 7S7 Canada 	www.berger-gte.com  

St-Jean-Sur-Richelieu (Québec) 
Le 21 mars 2022 

Municipalité de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier 
a/s M.Steve Rochette 
Chef de division - parcs et bâtiments 
2 rue Laurier 
Ste-Catherine-de-la-)acques-Cartier (Québec) G3N 1W1 
Tel :418-825-2758 Fax :418-875-1551 Cell :418-930-8299 
@ : steve.rochette@villesçjC.COm   

Bonjour Monsieur Rochette, 

Vous trouverez ci-bas, suite à votre demande d'évaluation des coûts, nos recherches des prix en valeur actuelle 
selon la liste que vous nous avez remise de RPM Audio qui date du ler mars 2022. 

A) Descriptif dans la liste de RPM Audio : SYSTÈME SONORISATION LINE-ARRAY 

OTÉ DESCRIPTION/PRODUITS PRIX UNI MONTANT 

16 Line-Array (Line Source) Haut-parleur CRV-W210 + Coffre de Transport 965.00$ 15440.00$ 
4 Line-Array Système d'accrochage CRV avec accessoires 288.00$ 1151.00$ 
12 RPM-SC-128 (industriel) EM-1600 watts avec chariot de transport 1065.00$ 12780.00$ 
1 Câble(s) industriel de branchement + câble électrique de distribution 2000.00$ 2000.00$ 
2 Crown baie d'amplification complète avec processeur/Plaque de connexion 

Comprend : 5 x Crown CE400 + 2 x MT01200 + 1 x DBX DR-260 8310.00$ 16620.00$ 
4 Digiflex câble XLR-50' 31.00$ 124.00$ 
1 Soundcraft Mixer Digital Model Compact SI-24 + coffre de transport 2800.00$ 2800.00$ 
2 JBL Haut-Parleur amplifié modèle EON-15G2 + housse 509.00$ 1018.00$ 
1 JBL Haut-Parleur amplifié Modèle EON-10G2 + housse 255.00$ 255.00$ 

B) Descriptif dans la liste de RPM Audio : ÉCLAIRAGE SCÈNE CHAPITEAU 

OTÉ DESCRIPTION/PRODUITS PRIX UNI MONTANT 

8 Chauvet Éclairage robotisé (Moving head) Modèle QSPOT-260 509.00$ 4072.00$ 
2 Multicaisse coffre de transport pour 4 x Modèle QSPOT-260 (sur roues) 415.00$ 830.00$ 
4 ETC Projecteur Illipsoïdal (Leeko) Modèle Van i Focal 150.00$ 600.00$ 
4 Barre d'Éclairage en PAR-56 de 500 Watts Ch T2000 225.00$ 900.00$ 
4 Leviton Dimmer modèle DMX-4 275.00$ 1100.00$ 
1 Elation Console & Ordinateur Modèle Compuclub-04 Ordi Toshiba 760.00$ 760.00$ 
1 Martin Générateur à Fumée modèle Magnum 2000 + 4 Litres de liquide 775.00$ 775.00$ 
1 Multicaisse Coffre de transport pour Magnum 2000 265.00$ 265.00$ 
2 Coffre pour Illipsoïdal (Leeko) 120.00$ 240.00$ 

Tout sous le meme toit 	Intégration audio visuel 	Correctior acoustique du datiivont 	Descjr fOr sati(ii,  sur  

INITIALES : 

C1.-7  

7 



111)BERGER 
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929, rue Gaudette, Parc Industriel, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 	514 908-9796 
(Québec) J3B 7S7 Canada 	www.berger-gte.com  

C) Descriptif dans la liste de RPM Audio : SYSTÈME SONORISATION CHAPITEAU 

orÉ 	 DESCR/PTION/PRODUITS 	 PRIX UNI 	MONTANT 

6 	Line Source (Line Arry) Modèle CRV-W212 avec Coffre de Transport 	1461.00$ 	8766.00$ 
3 	Ensemble de Câblage de Haut-Parleurs avec système AC (Électrique) 	380.00$ 	1140.00$ 
2 	RPM-SC-128 (Industriel) EM-1600 watts avec chariot de transport 	1065.00$ 	2130.00$ 
4 	RPM-SC-215 (industriel) série EM 2 x 15" avec chariot de transport 	900.00$ 	3600.00$ 
3 	Crown baie d'amplification complète avec processeur/Plaque d'interconnexion 

Comprend : 2 x Crown CE400 + 1 x MT01200 + 1 x DBX DR-PA- 	4120.00$ 	12360.00$ 
1 	Digiflex Multicâble modèle 18in x 4 out de 150' + coffre de transport 	860.00$ 	860.00$ 
1 	Behringer Mixer Digital Modèle X-32 avec coffre de transport 	 3689.00$ 	36

4
8
4
9
:0
0
0
0
: 

 
8 	Shure Microphones 2 x SM-58 + 4 x SM-57 + 2 x ATM-41HE (avg) 	118.00$ 	9  
6 	Digiflex Boîte directe (DI-Box) 	 44.00$ 	264.00$  
1 	Shure Microphone Modèle BETA-91 	 207.00$ 	207.00$ 
1 	Shure ensemble de Système microphone sans fil Série SLX 

Comprend 4 x SLX4 + 3 x SL.X4/5M58 + 3 belt pack/ HS-WH30 	2400.00$ 	2400.00$ 
2 	Sennheiser modèle MD-421-U 	 519.00$ 

1053108l0000$$  15 K & M 10 x Trépied réguliers avec perche + 5 Trépieds avec perche petit (avg) 34.00$ 
20 	Digiflex Câble XLR-3 de 25' 	 24.00$ 	480.00$ 
14 	Digiflex Câble XLR-3 de 50' 	 31.00$ 	434.00$ 
1 	Crest baie d'amplification complète avec connexions 

Comprends : 1 x Crest LA-901 & 1 x Crest FA-901 + Interconnexion 	835.00$ 	 835.00$ 
4 	RPM Moniteur de scène Modèle SC-115C (DAS CO-Axial) + Câble NL4-25' 	655.00$ 	 2620.00$ 
1 	Ensemble de Câblage de Haut-Parleurs avec système AC (Électrique) 	835.00$ 	835.00$ 

D) Descriptif dans la liste de RPM Audio : TRUSS-SCÈNE-RIDEAU 

OTÉ 	 DESCRIPTION/PRODUITS 	 PRIX UNI 	MONTANT 

2 Global -Truss Modèle F-34M structure de pont d'éclairage 430.00$ 860.00$ 
9 MEGA-STAGE praticable 4' x 8' Série -I 500.00$ 4500.00$ 
8 MEGA-STAGE patte de soutien pour praticable de 24" (aluminium) 22.00$ 176.00$ 
3 Rideaux en velours Noir de 15' x 8' 300.00$ 900.00$ 
3 Structure /Pôle Horizontale 	pour rideaux de 6' à 10' d'extension 48.00$ 144.00$ 
4 Structure /Poteau Vertical de 8' 34.00$ 136.00$ 
4 Structure/ Base Acier pour Poteau de 8' 49.00$ 196.00$ 

Tout sous le trierne toit 	Integrailen docile vlsuel 	Cocrect , or ac(,,t,at,o (hi t)dldi,,,ot 	Lie, 

INIT015S
, 
 : 
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La bonne structure pour la bonne applicatton 

) INTERNATIONAL GTE 
)BERGER 

929, rue Gaudette, Parc Industriel, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 	514 908-9796 
(Québec) 138 7S7 Canada 	www.berger-gte.com  

Résumé : 

Selon nos Recherches & Étude au 21 mars 2022 cet ensemble technique de sonorisation 
éclairage et accessoires tels qu'énumérés ci-haut a une valeur actuelle est de 111,855$ * 

* NOTE : Il vous faut rajouter dans la grille des prix indiqués à la page #1 & #2 les taxes qui 
sont présentement en vigueur soit + 14,975% (ce pourcentage inclut la taxe fédérale et la taxe provinciale) 

Source des Prix ,recherche sur des sites Web et contact Courriel & Téléphone  

-eBay Canada,É.-U., EU 
-Reverb International 
-Mega-Stage 
-Solotech Monréal 
-Divers autres 

Divers notes et commentaires : 

Les prix énumérés ci-haut ne comprennent pas les frais de gestion des commandes. Le transport 
pour un ensemble comme ci-haut énuméré pourrait facilement coûter de 1500$ à 2000$ de frais. 

Depuis plusieurs années la plupart des produits audiovisuels commerciaux et industriels ont subit 
plusieurs augmentations dont en janvier dernier ou il y a eu des augmentations de l'ordre de 8% à 15% 
dans l'ensemble de cette industrie. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction 

Guy Berger 
Chargé de comptes senior 
BERGER GTE INC. 
Justice QC Commissaire # 187 959 
Ligne directe: 514-908-979 
Courriel: aberger©berger-ate.cOM   

Tout sous le meme toit 	Intégration audio visuel 	Correction acoustique du bâtiment 	Design & tabr;cation sur mesure 

INITIALES : 
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