Rapport du maire
Situation financière au 31 octobre 2013

Présenté à la séance ordinaire
du 11 novembre 2013
par le maire, monsieur Michel Cliche

Membres du conseil
Madame Hélène St-Hilaire
Monsieur Pierre Gilbert
Monsieur Michel Doyon
Monsieur Pierrot Lagueux
Monsieur Daniel Maheu
Monsieur Vincent Gilbert

Chères Joseloises,
Chers Joselois,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la Ville,
et ce, conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la
Loi sur les cités et villes.

États financiers 2012
Les états financiers de l’année 2012 de la Ville de Saint‐Joseph‐de‐Beauce ont été vérifiés par la firme « Raymond
Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables agréés » qui a déposé son rapport au conseil municipal le 8 avril
2013. Les résultats révélaient un surplus de l’exercice à des fins fiscales de 668 124 $. Au 31 décembre 2012, le surplus
accumulé non affecté s’élevait à 985 474 $ et le surplus accumulé affecté était de 1 031 554 $.
Ces documents sont disponibles pour consultation au bureau de l’hôtel de ville et sur le site internet de la Ville de
Saint‐Joseph‐de‐Beauce.
Selon les données fournies par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la
population officielle de Saint‐Joseph‐de‐Beauce pour 2013 est de 4 756 personnes.

Endettement au 31 décembre 2012
Solde au
31 décembre
2012

Numéro du
règlement

Date

459‐92

1992

Maison de la Culture

303 300 $

2014

531‐04

2004

Prolongement des avenues St‐Louis et
Castel

784 900 $

2026

549‐07

2007

Camion incendie et pelle hydraulique sur
roues

126 100 $

2017

551‐07

2008

Rue Beaudoin

119 600 $

2018

549‐07

2009

Loader et souffleur

205 500 $

2019

557‐08

2009

Rues Boulet, Verdier et St‐Thomas

417 100 $

2029

562‐08

2009

Camions 10 roues et 5 tonnes

242 900 $

2019

569‐09

2011

Réfection des rues Lessard et Grondin et
travaux de pavage de certaines rues

237 800 $

2020

580‐10

2011

Travaux au Centre communautaire, à la
Maison de la Culture et à l’Hôtel de Ville

889 700 $

2031

Description de l’emprunt

Année
d’échéance
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Solde au
31 décembre
2012

Numéro du
règlement

Date

587‐10

2011

Avenue du Moulin et avenue Larochelle

846 300 $

2031

587‐10

2012

Avenue du Moulin et avenue Larochelle

107 000 $

2032

588‐11

2011

301 100 $

2021

591‐11

2011

1 069 200 $

2041

581‐10 et
589‐11

2012

Assomption Sud et une partie des rues
des Boisés‐Dulac

312 500 $

2022

584‐10

2012

Travaux d’aqueduc et d’égouts pour le
prolongement de la rue Roy

140 000 $

2032

592‐11

2012

Développement du Vallon

534 000 $

2037

Description de l’emprunt

Achat d’un camion 10 roues équipé pour
la saison hivernale, un camion 1 tonne et
un tracteur pour l’entretien des trottoirs
Achat d’une terre pour le développement
du Vallon

Total de la dette à long terme

6 637 000 $

Activités d’investissement à financer au
31 décembre 2012

2 186 379 $

Dette à la charge du gouvernement
(Maison de la Culture)

(245 039 $)

Quote‐part dans l’endettement total de la
MRC Robert‐Cliche
Endettement total net à long terme

Année
d’échéance

147 561 $
8 725 901 $

Il est à noter qu’une subvention d’un montant de 1 050 000 $ viendra diminuer le montant de 2 186 379 $ prévu dans
l’emprunt concernant les activités d’investissement à financer au 31 décembre 2012. Donc, l’endettement devrait
plutôt être de 7 675 901 $ au lieu de 8 725 901 $, soit 1022,05 $ par habitant selon la population de 4 575 personnes
que nous avions en 2012. Ladite subvention de 1 050 000 $ nous a été confirmée par le ministère de la Culture et des
Communications en 2013.

Indicateurs de gestion 2012
Tel que requis par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, nous avons
analysé 27 indicateurs de gestion pour l’année 2012.
Ils se regroupent en cinq grandes catégories, soit le transport routier, l’hygiène du milieu, les ressources humaines, la
sécurité publique et l’aménagement, l’urbanisme et le zonage.
Je vous rappelle que ces indicateurs de gestion sont disponibles au bureau de l’hôtel de ville pour consultation et sur
notre site internet dans la section Accueil / Finance.
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Réalisations 2013
L’année 2013 nous a permis de réaliser plusieurs projets qui contribuent à maintenir et à améliorer les services à la
population et leur qualité de vie :
1.

Émission de 313 permis de construction, rénovation et certificats
d’autorisation du 1er janvier au 18 octobre 2013, dont 41 nouveaux
logements, 24 nouveaux bâtiments résidentiels et dont la valeur totale
totalise 11 038 482 $ ;

2.

Participation du Service des incendies en collaboration avec la Sûreté du
Québec pour le déjeuner au profit de l’organisme Le Murmure et pour le
Défi têtes rasées ; une somme de 3000 $ a été amassée au profit de
Leucan pour cette dernière activité ;

3.

Participation active du Service des incendies pour organiser la sécurité du
spectacle «Simple Plan», du Festival des Travailleurs et des Courses et
accélération de camions à l’occasion de la fin de semaine de la fête du
Travail ;

4.

Déploiement de 10 pompiers du Service des incendies afin de venir en aide
aux gens de Lac‐Mégantic lors de la tragédie survenue le 6 juillet 2013 ;

5.

Réfection du rang L’Assomption Sud sur une distance de ± 160 m près de la
route 276 pour des travaux de voirie ;

6.

Réfection des trottoirs de l’avenue du Palais sur une distance de ± 275 m ;

7.

Réfection du ponceau du rang de la Grande‐Montagne ;

8.

Vidange de l’étang d’épuration n 4 à la Station d’épuration des eaux usées ;

9.

Aménagement d’une station de vidange permanente pour les roulottes au
Parc municipal ;

10.

Mise en place de la page Facebook du Service des loisirs ;

11.

Acquisition d’un nouveau logiciel (Activitek) permettant aux citoyens
d’effectuer leur inscription aux activités des loisirs directement sur Internet ;
près de 800 personnes se sont déjà inscrites ;

12.

La Ville reçoit un honneur provincial en terminant 2 au Québec dans les
municipalités de 5000 habitants et moins pour le Défi santé 5‐30 ;

13.

Participation à l’organisation de la 5 édition des Prix du patrimoine des
régions de la Capitale‐Nationale et de la Chaudière‐Appalaches en
collaboration avec le CLD Robert‐Cliche et la MRC Robert‐Cliche qui a eu lieu
le 5 juin 2013 sous le grand chapiteau ;

14.

Construction du Parc des générations près du développement résidentiel du
Vallon. L’inauguration a eu le 19 juillet 2013, près de 700 joselois ont
participé à la fête. D’ailleurs, la Ville a reçu le prix Excellence pour la
réalisation de ce Parc dans la catégorie 10 000 habitants et moins lors de la
14e Conférence annuelle du loisir municipal ;

15.

Réfection des terrains de tennis ;

16.

Plantation d’environ une centaine d’arbres ou d’arbustes sur l’avenue du
Palais avec ententes préalables avec les propriétaires intéressés;

17.

Construction de la halte de services «Desjardins Beauce‐Centre» et
installation des jeux d’eau en cours de réalisation au Parc municipal.

o

e

e

4

États financiers 2013
État des revenus et des dépenses ‐ Activités financières
Exercice se terminant le 31 octobre 2013
Réel au
Réel au
31 octobre 2012 31 octobre 2013

Budget
2013

% VS
BUDGET

Prévisions pour
le 31 décembre
2013

Revenus
Taxes

4 810 978

5 075 932

4 861 900

104,40%

5 076 000

Paiements tenant lieu de taxes

239 056

362 627

366 100

99,05%

366 100

Transferts

315 891

265 810

531 700

49,99%

531 700

Services rendus

1 496 252

1 537 242

1 685 300

91,21%

1 685 300

Impositions de droits

77 104

84 688

53 700

157,71%

85 000

Amendes et pénalités

26 067

28 764

26 500

108,54%

29 000

Intérêts

11 999

15 985

10 000

159,82%

20 000

Autres revenus

198 226

12 250

-

7 175 573

7 383 298

7 535 200

98,00%

7 805 350

Administration générale

793 728

809 866

975 000

83,06%

975 000

Sécurité publique

577 592

646 588

677 000

95,51%

677 000

Total des revenus

12 250

Dépenses de fonctionnement

Transport

1 045 708

1 084 838

1 256 800

86,32%

1 256 800

Hygiène du milieu

1 638 083

1 733 994

2 065 700

83,94%

2 065 700

Santé et bien-être

37 419

25 327

40 000

63,11%

40 000

Aménagement, urbanisme et développement

167 883

172 255

206 220

83,53%

206 220

Loisirs et culture

942 366

1 083 847

1 292 000

83,89%

1 292 000

Frais de financement

146 988

132 891

248 400

53,50%

248 400

5 349 767

5 689 606

6 761 120

84,15%

6 761 120

Remboursement de la dette à long terme

262 630

250 744

415 100

60,41%

415 100

Transfert à l'état des activités d'investissement

329 586

44 549

239 480

18,60%

592 859

Total dépenses de fonctionnement
Autres activités financières

Surplus accumulé affecté pour les opérations de fonctionnement
Affectation surplus accumulé non affecté

(18 803)

(18 803)

(115 087)

(115 087)

Réserve financière et fonds réservé

141 095

170 161

119 500

142,00%

170 161

Total autres activités financières

733 311

331 564

774 080

43,00%

1 044 230

1 092 495

1 362 128

-

Surplus (déficit)

-
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Indication préliminaire des états financiers 2013
Beaucoup de travaux ont été réalisés en 2013 jusqu’à maintenant. Tous nos travaux d’immobilisations respecteront
les montants prévus. En ce qui concerne nos dépenses d’opération, nous prévoyons finir l’année avec un budget
équilibré.

Liste des fournisseurs
Tel que requis par la Loi, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ ou comportant
une dépense de plus de 2000 $ conclue avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale de plus de 25 000 $.

Nom du fournisseur
ou contractant

Contrat
de 25 000$
et plus

Action Progex inc.

43 656,41 $

A.D. Roy/9060‐1535
Québec inc.
Beauce septique inc.

27 349,10 $

Daniel Paré Dodge
Chrysler inc.

64 690,69 $

Équiparc

28 614,98 $

Excavation Lapointe et
fils inc.
Gaudreau
environnement inc.

Gilles Audet excavation
inc.

42 785,65 $

142 878,98 $
267 187,99 $

317 366,43 $

Hydro‐Québec
Imprimerie commerciale
de Beauce

Jean‐François Sévigny

Kennebec Dodge
Chrysler inc.

Contrat de
plus de 2000$
totalisant plus
de 25 000$

338 873,32 $
33 848,64 $

31 000,00 $

44 700,50 $

Objet des contrats

Construction des rues du Vallon
et du Coteau
Construction de trottoirs en
bordure de l’avenue du Palais
Transport des boues des fosses
septiques et pompage
Achat d’un camion Dodge RAM
2500 (no 46) et d’un camion
Dodge RAM 1500 (no 70‐13)
Achat de mobilier urbain pour le
Parc municipal et le Parc des
générations
Réfection d’un tronçon du rang
L’Assomption Sud
Transport des boues des fosses
septiques et pompage pour les
MRC Robert‐Cliche et Beauce‐
Sartigan
Construction d’une partie de
l’avenue Lavoisier et de la rue du
Versant (travaux d’aqueduc,
d’égouts et de voirie)
Électricité
Publicité, bulletin municipal «Les
Joselois» et diverses fournitures
de bureau

No
d’appel
d’offres
13‐381
13‐375
09‐301
13‐373

13‐372

13‐376
12‐362
12‐363

13‐369

Achat d’une propriété (114, rue
Verreault à Saint‐Joseph‐de‐
Beauce)
Achat d’un camion Dodge
Journey et d’un camion Dodge
Grand Caravan
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Nom du fournisseur
ou contractant

Contrat
de 25 000$
et plus

Lemieux, Ryan et
Associés

25 959,59 $

Les Excavations et
Pavages de Beauce inc.
Les Industries Simexco
inc.
Les Soins du paysage

49 055,23 $

L’Industrielle Alliance

Patrick Gagné et fils inc.
Pavage Beauce‐Amiante
inc.

Objet des contrats
Assurance municipale,
automobile et responsabilité
civile
Réfection des terrains de tennis

48 389,53 $
27 500,50 $

206 773,29 $

LVM
Mines Seleine
Ministre des Finances
Ministre des Finances
Ministère du Revenu
Multi‐plus inc.
MRC Robert‐Cliche
Office municipal
d’habitation de Saint‐
Joseph‐de‐Beauce
Patrick Gagné et fils inc.

Contrat de
plus de 2000$
totalisant plus
de 25 000$

35 981,00 $
77 361,30 $
50 079,97 $
442 399,00 $
493 638,59 $
36 516,00 $
805 100,12 $
25 242,00 $

222 261,26 $

10 960,57 $
41 559,51 $

7 426,93 $

Paiements nos 5, 6, 7, 8 et 9 pour
les travaux de construction des
services d’égouts domestique et
pluvial et de voirie pour les rues
du Cap et Gilbert et une partie de
la route 173
Location de machineries
Travaux de pavage
(avenue Garneau et Parc des
générations)
Travaux de pavage

12‐353

Travaux de pavage

79 663,35 $

Pompaction

32 234,97 $

Fourniture de gravier
(route Calway)
Achat d’une pompe et d’un
système de surpression

Scierie Bernard inc.

296 252,28 $

Services sanitaires D.F.
de Beauce

130 151,07 $

212 432,43 $

13‐385
13‐377

56 647,47 $

120 319,88 $

UMQ

Achat de structures de jeux d’eau
pour le Parc municipal
Aménagement paysager du Parc
des générations, du Parc
municipal et plantation d’arbres
sur l’avenue du Palais
Fonds de pension, participation
employés et employeur
Contrôle de qualité dans
différents projets
Achat de sel de route
Taxes
Sûreté du Québec
Remises provinciales
Assurance des biens
Quote‐part et services
Quote‐part

Pavage Beauce‐Amiante
inc.
Pavage Colgan & frères
inc.
Pavage St‐Laurent Ltée

Pompage Mauricie,
Entreprise P.M. VAC inc.
Receveur général du
Canada

No
d’appel
d’offres

UMQ
UMQ

UMQ

13‐374

Vidange de l’étang d’épuration
no 4
Remises fédérales

13‐368

Réfection de l’enveloppe
extérieure de l’Hôtel de Ville
Collecte des ordures

12‐358
12‐364
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Nom du fournisseur
ou contractant
SNC‐Lavalin inc.

Contrat
de 25 000$
et plus

Contrat de
plus de 2000$
totalisant plus
de 25 000$

34 696,60 $

26 540,27 $

Surveillance des rues du Cap et
Gilbert
Plans et devis pour le
prolongement de l’avenue
Lavoisier
Étude de drainage pour les rues
Taschereau, Drouin et des
Récollets
Plans et devis pour les rues
Taschereau, Drouin et des
Récollets
Dossier Eau potable
Plans et devis et surveillance
d’une partie de L‘Assomption Sud
Préparation des données
techniques pour les avenues
Sarcelles et Bouvreuil
Immatriculation des véhicules

27 532,69 $

Assurances collectives,
participation employés et
employeur
Installation d’aménagements
récréatifs
Assurances, quote‐part

SNC‐Lavalin inc.

22 426,75 $

SNC‐Lavalin inc.

3 785,56 $

SNC‐Lavalin inc.

46 215,95 $

SNC‐Lavalin inc.
SNC‐Lavalin inc.

10 807,65 $
18 325,32 $

SNC‐Lavalin inc.

4 672,30 $

Société de l’assurance
automobile du Québec
SSQ‐Vie

95 488,61 $

Tessier Récréo‐Parc inc.

72 364,75 $

Union des municipalités
du Québec
Veolia ES Matières

Objet des contrats

25 909,79 $

No
d’appel
d’offres
12‐354

12‐365

12‐366

Disposition des boues et location
de conteneurs

Gestion des contrats municipaux
Je tiens à vous rappeler qu’en pleine Commission Charbonneau où le monde municipal est mis en cause et souvent
généralisé par beaucoup de citoyens du Québec, je vous assure que nous avons mis en place un Code d’éthique
applicable à vos élus et à nos employés et que le suivi se fait d’une façon rigide.
Nous avons la chance d’être une municipalité où presque tout le monde se connaît. Je suis un maire disponible et près
des gens, ce qui est le cas également de chacune et chacun des membres du conseil. Suite à l’adoption de la Politique
de gestion contractuelle, le directeur général est mandaté pour gérer vos plaintes. Si vous êtes plus à l’aise avec moi,
mon bureau vous est toujours ouvert sur rendez‐vous. Ces plaintes sont toujours traitées confidentiellement.

Orientations générales du budget 2014 et du prochain programme triennal
En ce qui concerne l’orientation du budget 2014 :
-

Les dépenses de fonctionnement devraient augmenter légèrement et inclure une hausse de taxe convenable.

-

Il ne faut pas oublier que nous avons réalisé de nombreux projets d’avenir ce qui influencera légèrement le compte
de taxes. Notre politique est axée sur le développement durable.
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-

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations : votre conseil municipal devra terminer les projets déjà en cours
et tenir compte des points suivants :
-

-

Continuité du développement du Vallon ;
Dossier de l’aréna ;
Compléter le dossier d’alimentation de l’eau pour mener à l’usine de filtration le plus tôt possible ;
Se préparer à l’accueil de nouveaux commerces et industries ;
Réfection de nouvelles rues et de nouveaux rangs ;
Réfection des trottoirs (continuité) ;
Embellir davantage notre municipalité ;
Mise à jour finale de l’harmonisation des règlements d’urbanisme ;
Piste cyclable (enlèvement des rails et des dormants) ;
Réfection des rues Taschereau, Drouin, des Récollets ;
Suite à la réalisation d’un carnet de santé pour la caserne, celui‐ci indique que nous avons des
réparations majeures à réaliser pour ce bâtiment. Donc, une décision importante par le conseil est à
venir dans ce dossier ;
er
À compter du 1 janvier 2014, la méthode de remboursement de la TVQ pour les municipalités
changera au Québec. Cette nouvelle procédure aura un impact négatif pour la Ville à court terme.

Programme triennal d’immobilisations 2013‐2014‐2015
Le programme triennal d’immobilisations 2013‐2014‐2015 a été adopté à la séance extraordinaire tenue le
17 décembre 2012. Celui‐ci sera mis à jour pour la prochaine année et déposé lors de l’adoption du prochain budget.
Une copie du document est disponible au bureau de l’hôtel de ville et sur le site internet de la ville.

Traitement des élus
La rémunération et l’allocation de dépenses versées au maire et à chacun des conseillers de la Ville sont établies en
fonction du règlement adopté à cet effet par la Ville, conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des
élus municipaux.
De plus, cette loi précise que « le maire (…) doit inclure dans son rapport annuel (…) une mention des rémunérations
et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit ». C’est le règlement municipal numéro 532‐04,
« Règlement sur le traitement des élus municipaux », qui détermine les montants annuels à leur être versés à savoir,
pour 2013, les montants suivants :

Fonction
Maire
Conseiller

Rémunération

Allocation

15 577 $

7 790 $

5 191,88 $

2 596,58 $
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Conclusion
Nouveau conseil pour les 4 prochaines années
Ce rapport est déposé quelques semaines seulement après l’élection du 3 novembre et je suis heureux de faire partie
de ce nouveau conseil municipal qui, je vous le rappelle, est l’instance démocratique la plus près de ses concitoyens.
Je veux remercier la population joseloise de s’être exprimée presqu’à 58% et, personnellement, de m’avoir réélu
comme maire pour les 4 prochaines années. Félicitations aux nouveaux élus : madame Hélène St‐Hilaire et messieurs
Pierre Gilbert et Vincent Gilbert ainsi qu’à monsieur Daniel Maheu pour sa réélection, messieurs Michel Doyon et
Pierrot Lagueux pour leur élection par acclamation.
Suite au résultat du scrutin, cinq personnes furent élues sur quatorze, neuf d’entres elles n’ont pas eu cette chance.
Quand j’y pense sérieusement, ce ne sont pas des candidates ou candidats perdants, mais des gagnants dans l’estime
des gens, car se présenter aux élections municipales montre leur intérêt pour la qualité de vie des Joselois et leur désir
de servir la population.
Il est nécessaire à chacun, élu ou non élu, de tourner la page et de travailler ensemble et d’avoir comme seul défi : le
mieux‐être de nos concitoyens. Je maintiens toujours l’importance du développement résidentiel urbain et rural dans
le but d’augmenter notre population le plus rapidement possible vu notre situation géographique en plein centre de la
Beauce avec une vue exceptionnelle et une tranquillité pour bien y vivre.
Je m’en voudrais de ne pas remercier le personnel de la Ville, des gens compétents qui ont à cœur, comme nous, le
développement de notre municipalité. Sous la direction du directeur général, un suivi ordonné fait en sorte que tous
sont heureux de travailler pour la Ville. Il est important de souligner qui si nous avons gagné un sommet lors de la
Soirée des Sommets du CLD Robert‐Cliche, c’est dû au fait que les élus et notre directeur général croient à
l’importance de la formation de notre personnel.
Présentation du budget 2014
En terminant, je vous invite à assister en grand nombre à la séance extraordinaire prévue pour le 16 décembre 2013 à
20h à la salle du conseil de l’Hôtel de ville. Lors de cette rencontre, le budget de l’année 2014 sera adopté.

Michel Cliche, maire
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