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Organisme Saint-Joseph-de-Beauce Codegéographique 27043

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Fondée en 1736, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est située au cæur de la val1ée de l-a
Chaudj-ère, dans un panorama etupéfianE.. La municipalité est d'ailLeurs 1,une des plus
anciennes de la Beauce. De plus, en parcourant les rues de La Vilte, il est possibJ-e
d'observer les parti-cul,arités architecturales de ses bâtiments patrimoniaux.

Âxée sur Ie mieux-être de ses résidantss, la Vilfe possède plusieurs secteur6 en
développement comprenant des quartiers résidentiels paisibles et sécuritaires.

Le déve)-oppement j-ndust.rj-el a marqué IthisLoire de La ví]le et demeure Ie centre de ses
préoccupat-ions. La Localisation stratégique des parcs industriel-s et 1a disponíbilité des
infrastructures de services sont autant de facteurs favorisant lrimplantation
dt entreprises manufacturières.

La zone agricole de Saint-Joseph-de-Beauce est. aussi une importante índustrie de 1a
rnuni-cipalité. Effect.ivement, avec ses 57 exploit.at.ions agricoles proposant diverses
productions, Irensemble de l-a zone représente plus de 80å du territoire de la Vi11e.

De surcroit, 1es résidants dc Saint-Joseph-de-Beauce peuvent profiter de- nombreuses
actiwités de loísirs, culturelles et communautaires. En effeE, en plus d.e d.ivers fêtes et
évènements se déroulant au sein de J-a municipalité, les citoyens ont également accès à de
nombreuses infrastructures récréatives, comme un aréna ¡ un parc, une bibìiothèque, des
terrains de tennis, halte de service, jeux dreau et- bien d'autres. Le terrain de jeux pour
les enfants ainsi qu'une ligue de soccer, une 1ígue de pétanque et. pJ-usieurs ligues de
baLLe sont aussi à leur disposition pendant la sai-son csE.ivafe.

Les cib-oyens ont égaìement accès à un service d.es incendies de qualíté. En plus de
desservir l-a municipalité de saint-Joseph-des-Érables, plusieurs ent-entes intermunicipales
ont été conclues avec Les municipalités awoisinantes en cas de situation d,'urgence. Le
service des incendies respecte aussi Le schéma de couverEure de risque de la l4RC
Robert-CLiche.

Le servj-ce des travaux publics est présent dans pJ-usieurs domaj-nes, notamment: les
employés effectuent la gestion et Lrentretien des conduites d'aqueduc et d¡égouts,
I'entretien des voies de cj.rculaL,ion l'é1.é et ì-'híver, ils veiÌÌent également à assurer
une qualiLé d'eau potabJ-e adéquaEe aux usagers à I'aide d,analyses fréquentes et voient à
1'entretien des bornes d'incendíe

NOM DU SIGNATAIRE Alain Landry

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur

SIGNATURE

DArE / t/o é/rt



Organisme Saint-Joseph-de-Beauce Codegéographique 27043

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

2014 2013 2012

sÉcURITÉ PUBLIQUE
Sécurité lncendie

Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale

Coút de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)

Cott de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)

Enlèvement de la nelge
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

0,0517 $
0,0727 s

3143 $
5080 $

1950$
2164 $

0,0658 $
0,0893 $

3018 $
s096 $

16s0 $
1650$

0,0474 $

0,0708 s

3 551

5 600
$

$

r483$
1483 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
distribution

Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite

Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)
Coùt de distribution par kilomètre de conduite (b)

Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d,eau (b)
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)
Coút de distribution par mètre cube d'eau (b)

Traitement des eaux usées et Éseaux d'égout
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)

Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)
Cott des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)

Goût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)

Déchets domestiques et assimllés
Coút de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
Coût de la collecte des déchets clomest¡ques et assimilés par local (b)

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Taux annuel de diversion

7

I
I

10

11

12

13

14

l5
16

17

10

l9

20

21

22

23

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

23,7107

7413 $
14 490 $

0,3s $
0,35 $
0,52 $
1,02 $

0,18 $
0,30 $

4167 $
4167 $

0,20 $
0,20 $

1 15,80 $
11s,80 $

0,095 t
20,42 o/o

56,3130

7 233
14 264

0,33

0,33

0,50
0,99

0,31

0,42

4 071

4 071

0,20

0,20

62,0925

6 507
't3 677

0,41

0,4'.1

o,44

0,92

0,22

0,33

5 348

5 3¿18

0,25

0,25

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

1 19,s6 $

119,56 $

0,097 t
21,16 %

1 18,30 $

118,30 $

0,098 r

21 ,59 0/o

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables 2,01 % 3,37 0/o 0,85 %

RESSOURCES HUMAINES

Pourcentage du coût de la formation par rapport à
la rémunération totale

Effort de formation par employé
Taux de départs potentiels à la retraite

25

26

27

2j6 %

23,09 h

5,81 %

2,02 o/o

20,42 h

7,06 0/.

1,10 %
11,21 h

7,14 %

(a) Charges avant amortissemenl
(b) Charges



Organisme gellþJosgph-!_e-Bge!¡ce

Fonctlon
Activité
Dimension - Crltère

Nom de I'indicateur
Définition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée

- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Codegéographique 27049

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

sÉcUR¡TÉ PUBLIQUE
Sécurité lncendle
Efflcience économique - Économle des ressources et productivité

Coût de la sécurité incendie par 100 $ d.évaluation
Goût de l'actlvitó s6curité incendle par 100 g d,évaluation

9sûtCe lastlvlté sécurité_i¡çeruUe X 100
Richesse foncière uniformisée

Charges avant I'amortissement moins les services rendus

14 page 544-1, ligne 6 moins tigne g4

e sécurité incendie, constitué des charges sans
ns les services rendus, pour l,exercice fiñancier à

gestion-et-

Richesse fonciè le rÖle d'évaluation déposé en
septembre de I'a ipliée par te facteur corfarátit Ou
rôle d'évaluation xercicè financier à l,étude

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, tigne 110
coût de I'activité de sécurité incendie pour l,exercice financier à l,étude

ldem a)
ldem a)



Organisme 9e¡!:J99epþde-Beauce

i"l
I
I

jCott de l'activité sécurité incendie

i *'.^"... foncière uniformisée

icoot O" la sécuritó incendie,
lsans l'amortlssement, par 100 $
ld'évaluation

rþl

¡Cott de I'activité sécurité incendie

r Richesse foncière uniformisée
iCoOt ¿e la sócurltó Incendle par
;l0O $ d'évaluatlon

Facteurs d'lnfluence

re- Aucun facteur

20-

21 -

Commentalres

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

Codegéographique 27043

2013

q 209674

s 318 702263

e 0,0658

2013

284 538

318702263

0,0893

I

l"
rl7

1ô

I

I

i1
i

lz
I

I

I

lo

i
I

I

I'o

I

i11
!

i

þz

2014

185 843

359 303 567

0,0517

2074

261 048

359 303 567

0,0727

't3

14

f5

2012

147 589

311 476 019

0,0474

2012

220 411

3't I 476 019

0,0708

5-2



Organisme Saint-Joseph-de.Beauce

Fonction
Activité
Dimension . Critère

Nom de I'indlcateur
Dófinition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Défìnition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

a)

Coût de I'activité voirie municipale

Nombre de km de voie
Gott de la voirie municipale,
sans l'amortissement, pour un
km de vole

ibl

Cott de l'activité voirie municipale

Nombre de km de voie
Coût de la voirle municlpale
pour un km de voie

Godegéographique 27049

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

TRANSPORT ROUTIER
Voirie munlclpale
Efflcience óconomlque - Économle des ressources et productiv¡té

Co0t de la voirie municipale par kllomètre de vole
cott de l'activitó de voirie municrpale par kilomòtre de vole
appartenant à l'otganisme municipal

Coût de l'activlté volrie municipale
Nombrc de km de voie

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 10 moins ligne gE
coût de I'activ¡té de voirie municipare, constitué àes charges sans
I'amortissement moins les services rendus, pour I'exercice fiñanc¡ei å
l'étude

À l'interne
Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l,organisme
municipal. une voie est une subdivision de là chaussée perméttant la
circulation d'une file de véhicules.

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 114
cott de l'activité de voirie municipale pour I'exercice financier à l,étude

À I'interne
ldem a)

I zott
I

,1

i2

,r

I zors
I

666 829 I 4

212,15 ìg

3 143 l6

2012

640 290 r 
7

212,15 I 
a

3018 iÐ

751 353

211,60

3 551

f
I

I

i10t--
ltt
t__--..
I

t12

2014 2013

't 081217

212,15

5 096

2012

I 184 905

211,60

5 600r8



Organisme Saínt-Joseph-de-Beauce Godegêographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

Facteurs d'influence

rs- Topographie

20-

21 -

Commentalres

6-2



Organisme Saint-Joseph-de-Beauce

Fonction
Activité
Dimenslon - Gritère

Nom de l'lndicateur
Définition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

,a) i 2014
, ðtût de ¡ràòiìùäé eñl¿ùément de ta-
i ne¡ge i'| 407 525 4

' Nombre de km de voie déneigés

i Gott d'enlèvement de la neige,
sans I'amortissement, pour un
km de vole

tb)
, CoUt Oe l'activité enlèvement de la

Codegéographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

TRANSPORT ROUTIER
Enlèvement de la neige
Efficience économlque - Économie des ressources et productivitó

Co0t de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
Co0t de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Cott de l'activité enlèvement de la neige
Nombre de km de voie déneigés

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 11 moins ligne Bg
Cott de I'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans
I'amofiissement moins les services rendus, pour l,exercice financier à
l'étude

À l'interne
Nom déneigés appartenant à I'organismemuni vision de la chaussée perméttant la
circu

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 115
Coût de I'activité d'enlèvement de la neige pour l,exercice financier à
l'étude

À I'interne
ldem a)

2 208,95

. 1 950 tu

2014

2013 I 2012
*l -_.-.......-..-

3447ee ¡,

208,95 
¡ ,

1650 ie

2013

344 799

208,95

2012

309 077

208,40

I 483

l6

17

309 077I ne.r9-9- 
iro
I

, Nombre de km de voie déneigér ,.,,
r Coût A'enlðùömänìîäïa netge _l- *** *-
r pour un km de voie J?

208,40

1483r
I

7

2 164 
115 1 650 ils



Organisme Saint-Joseph-de-Beauce Codegéographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

rs- Topographie

20-

21 -

Gommentaires

7-2



Organisme Saint-Joseph-de-Beauce

Fonction
Activitó
Dlmension - Critòre

Nom de l'lndlcateur
Déflnltlon

Formule

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

;

lNombre de bris d'aqueduc

iNombre de km de conduile d'eau
¡potable

iNombre de brls d'aqueduc par
100 km de conduite d'eau
potable

Facteurs d'influence

ro- État du réseau

11-

12-

Commentalrcs

Codegéographique ?7049

INDICATEURS OE GESTION DE BASE 2OI4

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Vitalltó - Qualité du servlce

Nombre de brls par 100 kllomètres de conduite
Nombre de bris d'aqueduc par 100 kllomètres de conduite d,eau
potable, excluant les bris sur les entrées de service

l{ombre de bris d'aqueduc
Nombre de km de conduite d'eau potable

x 100

A I'interne
Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation,
excluant les bris sur la portion des entrées de service d,aqueduc, pour
I'exercice financier à l'étude

À l'interne
Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l,organisme municipal est
responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l,étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

2014

84

3374 s

23,7107 
¡u

2013 .*l

le ir
l

33.74 i,
I

sii 31 30 ^

2012 i

I

I

20 I

I

62,0925



Organisme Set¡!!oq_ep!-d_q_B_e_1qqg

Fonction
Activité
Dimenslon - Cr¡tère

Nom de l'indicateur
Déflnition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

a)

Coût de I'activité distribution de l'eau
potable 1

lNombre de km de conduite d'eau i

potable ,, z

Coût de distributlon de I'eau, 
,

;sans l'amortissement, pour un
¡km de condulte d'eau potable t3

b)
ìCott de I'activité distribution de I'eau
ipotable
Nombre de km de conduite d'eau

:potable

tCoÍit de distribution de I'eau
'pour un km de conduite d'eau
, potable

Codegéographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en ea,u, traltement et réseau de distribution
Efficlence économique - Economle des ressources et productivité

CoÍit de dlstribution par kilomètre de conduite
Cott de l'actlvité de dlstrlbution de I'eau potable par rapport au
nombre de kilomètres de condulte d'eau appartenant à l'organisme
munlcipal

Cott de I'activlté d¡strlbutlon de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau potable

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 20'14 page 544-1, ligne 17 moins ligne 95
Co0t de I'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges
sans I'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier
à l'étude

À I'interne
Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme mun¡cipel est
responsable sur son territoire pour I'exercice financier à l'étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 121

Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier
à l'étude

À I'interne
ldem a)

2014 | ZotS 2012

25O114 4

33,74 j5

7413 6

2014

I

244032 7

33,74 8

7233:s

2013

209 604 i

32,21

6 507

2012 i

481 254 ß
I

440 539 ,

1'l

488_105.1

33,74 ß

'14 490 r15

33,74 , n

't4264,ß

32,21

13 677

I



Organisme 9qqt-JpÞlp¡-de-Eqelgq Code géographique 2jMg

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

Facteurs d'influence
1e - État du réseau

20-

21 -

Commentalres

9-2



Organisme S¡t!!JqSqph:l-e_:Q_e-qgqç

Fonction
Activité
Dimension - Crltère

Nom de I'indicateur
Définition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

:a)
Cott de l'activité approvisionnement
,et traitement de I'eau potable

i Nombre total de m3 d'eau traitée

Codegéographique 27O4g

INDIGATEURS DE GESTION DE BASE 2014

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de dlstrlbuflon
Efficlence économique - Économie des ressources et productivité

Cott d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Gott prls en charge par l'organisme municipal pour traiter un
mètrc cube d'eau et s'en approvisionner

qgqlde l'activité approv_isionnement et traitq4gqt de I'eau potable
NomdrË total de m¡ ¿'eãu-tratt¿e

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 16
Coût de l'ac'tivité d'approvisionnement et de traitement de I'eau potable,
correspondant aux charges sans I'amortissement, pour l'exercice
financier à l'étude

À Iinterne
Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de
mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la
sorlie de l'usine de traitement qui doit être príse en compte.

Charges

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 68
Coût de I'activité d'approvisionnement et de traitement de I'eau potable,
constitué des charges, pour I'exercice financier à l'étude

À linterne
ldem a)

. 2014 , 2013 , 2012

, 1 166 203 
'4 

160 477 7 196 501

l

2 477 4gs s 483 g63 s 476 417 |

0,35 r 6 0,33

2013 2012

0413

2014

,Goût d'approvisionnement et de
:traitement de l'eau potable, sans
I'amortissement, pour un m3
id'eau traitée

lb)
, Coût de t'acivité approvisionnement
let traitement de l'eau potable

rNombre total de m¡ d'eau traitée :r1

coti dbppror¡s¡onnemenì ed¿e -l-
tra¡tement de I'eau potable pour
un ms d'eau traitée ,ft

l0 166 203 ,13

477 435 ,ß

160477 :*

483 863

196 501

476 417
17

0,35,15 0410,33 16

10



organisme s¡int{gsepl¡Qe-Begugg code géographique 27049

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurc d'lnfluence
m- Type de traiternent

20-

21 -

Commentaires



Organisme 99jd:Jqs!ph-deE9eqq9

Fonction
Actlvlté
Dimension - Gdtère

Nom de l'indicateur
Définition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominaleur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dênominateur
- Source de la donnée
- Définition

ia)rCorlt de l'activilé distribution de l'eau

ipotable ì r

iNombre de m¡ d'eau circulant dans
le réseau z

jcoot ce distrlbution, sans 
,

ll'amortlssement, d'un m3 d'eau

lpotable i .

rb)
iCoût de I'activité distribution de I'eau
potable

,Nombre de m3 d'eau circulant dans
rle réseau

lCoût de dlstrlbutlon d'un m3
rd'eau potable

Code géographique Z7g4g

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Efficience économlque - Économle des ressources et productlvlté

Gott de distrlbutlon par mètre cube d'eau
Coût pris en charge par l'organisme rnunicipal pour dlstrlbuer un
mètre cube d'eau potable

Colltdel'activité@e
Nombre de m¡'dffiééeau
Charges avant I'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2O14 page 544-1, ligne 17 moins ligne 95
Coût de I'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges
sans l'amortissement moins les services rendus, pour I'exercice
financier à l'étude

A I'inteme
Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de I'organisme
municipal. ll faut tenir compte uniquement de I'eau distribuée sur le
territoire de I'organisme municipal.

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 5¿14-1, ligne 121

Coût de I'activité de distribution de I'eau potable pour I'exercice financier
à l'étude

A l'interne
ldem a)

20'14 2013 2012

2014

488 905

477 435

2013

481 254

2s0114 i4

477 435 ¡d

0,52 i 6

244032 ?

483 863 | s

o,5o j s

209 604

476 417

o,44

2012

440 53918

17

'-1-t-

t4

I

15

10

l1 483 863

0,99

476 417

0,9212 102 t6

11



Organisme S¡t¡Uq9.!Lh.-!q-Ege!9q Codegéographique 27049

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurc d'influence
rs- Aucun facteur

20-

2',t -

Commentaires

11 -2



Organisme $qi¡!;Jgsepf;dg¡Beq-r¡c-q Code géographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

FONCTION HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Crltère Efficience économique - Économie des reésources et productivité

Nom de l'lndlcateur Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition Prix de revlent du traitement d'un mètre cube d'eaux usées

Formule Gott de I'activité traitement des eaux usées
Nombre de m3 d'eaux usées traitées par la statlon d'épuration

Formule a) Charges avant I'amortìssement
Numérateur
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page 544-1 , tigne 1 I
- Définition Coût de I'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux

charges sans I'amortissement, pour I'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l,interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par I'organisme

municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station
d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude

Formule b) Charges
Numérateur
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page 544-1, tigne 70
- Définition Coût de I'activité de haitement des eaux usées, constitué des charges,

pour I'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition ldem a)

, a) 2Ol4 2o1g ', 2O12

Coût de I'activité traitement des i

eauxusées ,, 2396s6 1 g764i7 7 269734

Nombre de m3 d'eaux usées traitées ,

parlastationd'épuration .z 132't993 5 1226607's 1233137

Coût du traitement, sans
.l'amortissement, d'un m3 d'eaux
usées traitées par fa station is 0,18 . 6 0,31 s e,22

,b)
: CõOl ¿eTactiv¡té ira¡temerit deð
!eaux usées

2014 20'13 , 2012

: Nombre de m3 d'eaux usées traitées
par la station d'épuration

ìGoût du traitement d'un m3
:d'eaux usées traitées par la
'station

10 39'l 281 i1s 516 645 r 16 409 379

i1 1 321 993 11 1 226607 ,i 1 233 137

0,42 18 0,3312 0,30 '15

12



Organisme SgþlJosçph-dqB_e_g¡¡9e- Codegéographique Zl!49

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteu¡s d'influence
ls- Aucun facteur

20-

21-

Gommentaires

l¡a vi1le de Saint-'loeeph-de-Beauce traite égalenent l-es eaux. ugées de la
municipalité de Vallée-rTonctslon



Organisme Sq¡n'llqseph-de-Beauce

Fonction
Actlvité
Dlmension - Critère

Nom de l'indicateur
Déflnitlon

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

å)

Corlt de I'activité réseaux d'égout

Nombre de km de conduite d'égout
I Coût de fonctionnement des
réseaux d'égout, sans
l'amortlssement, pour un km de

icondulte

b)

lCott de I'activité réseaux d'égout

i Nombre de km de conduite d'égout

ÌGoût de fonctionnement des
lréseaux d'égout pour un km de
rcondulte

Codegéographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

HYGIÈNE DU MILIEU
Traltement des eaux usées et réseaux d'égout
Efficlence économique - Économle des reèsources et productivité

Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
Go0t de l'actlvité des réseaux d'égout par kilomètre de condulte
d'égout, excluant les entrées de service

Co ût de l'activ ité r_és-eqg¡_d'{g eqt

-Nombre 

de kmde òonaulle dtgout

Charges avant I'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 19 moins ligne 97
Coût de I'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans
l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

À l'interne
Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont I'organisme municipal
est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout
(domestique et combiné) sauf les entrées de service

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
Coût de I'activité des réseaux d'égout pour I'exercice financier à l'étude

À I'interne
ldem a)

2011 2013 2012

i1

t?

,3

Íô

146 222

35,09

4 167

2014

146 222

'137 347 7

33,74 I

407't , e

2013

137 U7 ,,ß

33,74 t¡

4 o7t ìrg

172270

32,21

5 348

172 270

32,21

s34S I

13

2012

fi

tI2

35,09 ,1a

4167 
"ß



Organisme 9e¡nt:Jgggp¡-de-Beauce Codegéographique Z7O4g

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4
Facteurs d'influence
rg- État du réseau

20-

21-

Gommentaires

13 -2



Organisme S_qj¡l--{qq-eph-dç:F_e_?g_qg

Fonction
Activité
Dimension - Critère

Nom de l'indicateur
Définlüon

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

a)

r Co0t de I'activité réseaux d'égout

Nombre de m¡ d'eaux usées
i circulant dans les réseaux
Cott de fonctlonnement des

, réseaux d'égout, sans
I I'amortlssement, par m3 d'eaux
, usées clrculant dane les réseaux

,b)
l

ìCott de I'activité réseaux d'égout

I Nombre de m3 d'eaux usées
i circulant dans les réseaux

' Coût de fonctionnement des
' réseaux d'égout par me d'eaux
usées circulant dans les réseaux

Codegéographique 27043

INDICATEURS OE GESTION DE BASE 2014

HYGIÈNE DU MILIEU
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Efflcience économique - Économie des reósources et productivitó

Cott des róseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Coût de l'actlvité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées

Co0t de I'activité réseaux d'égout
Nombre de me d'eaux usées clrculant dans les réseaux

Charges avant I'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 19 moins ligne 97
Coût de I'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans
I'amortissement moins les services rendus, pour I'exercice financier à
l'étude

A I'interne
Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux donl
l'organisme municipal est responseble sur son territoire, incluant toutes
les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de
service.

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 123
Coût de I'activité des réseaux d'égout pour I'exercice financier à l'étude

A l'interne
ldem a)

2014 20122013

't46222 
4

717 318 5

0,20 6

i

146222 1s

717 318 114

0,20 i15

137 347

688 861

172270

687 110

0,25

2012

172 270

687 110

0,25

14

7

I

,10

i1

12 0,20 rra



Organisme Saint-Josepþde-Beauce Code géographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
Facteurc d'influence
rg- État du réseau

20-

21 -

Commentaires

14 -2



Organisme Saint-J_oseph-de-Beauce

Fonctlon
Activité
Dimension - Crltère

Nom de I'indicateur
Définition

Formule

Formule af
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée

- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

a)

Coût des activités liées aux déchets
domestiques et assimilés

Nombre de locaux desservis

Cott des activltés liées aux déchets
domestiques et assimilés, sans

' l'amortissement, par local 13

b)

Cott des aclivités liées aux déchets
, domestiques et assimilés

Nombre de locaux desservis

rCott des actlvltés llées aux
déchets domestiques et
asslmllés par local

Code géographique 2T043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

HYGIÈNE DU M¡LIEU
Déchets domestiques et assimilés
Efflcience économique . Économle des ressources et productivité

Co0t de la collecte des déchets domestiques et assimllés par local
Goût pour la collecte, le transport et l'éllmlnation des déchets
domestiques et assimilés par local

Coût des activités collecte, transport et élimlnation des déchets
domestiques et assimilés
Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et
asslmilés

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-1, ligne 20 moins ligne 98
Corlt pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets
domestiques et assimilés, constitué des charges sans I'amortissement
moins les services rendus, pour I'exercice financier à l'étude

À I'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et
nombre total d'autres locaux de la section < Faits saillants >, ou selon
données intemes
Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets
domestiques et assimilés pour I'exercice financier à l'étude

Charges moins les services rendus

Rapport fìnancier 2014 page 544-1, ligne 124
Co0l pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets
domestiques et assimilés pour I'exercice financier à l'étude

ldem a)
ldem a)

| 2014

286 601 4

2475 5

277 501 7

2321

2012

274 335

2 319

118,30

2012

274 335

2 319

118,30

2013

I

2 I

I

lÊ

17

10

1t

12

2014

I 15,E0 r 6

286 601 lr¡

2475 p

1 1 5,90 ,15

119,56

2013

277 501

2321

I 19,56 ; rs

'15



Organisme Qeh!{oSeph-de-Bqaqce Code géographique 2_7_O4g

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteu¡s d'lnfluence
rg - Aucun facteur

20-

21 -

Gommentaires

15 -2



Organisme SqtO!¿oqqph-d,e_18_e_qggg

Fonction
Activité
Dimension - Grltère

Nom de l'lndicateur
Déflnltlon

Formule

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

i Nombre de tonnes métriques de
i matières recyclables (collecte
sélective) collectées

r Nombre total d'habitants sur le
territoire desservi par ce service

Rendement moyen annuel de la
collecte sélective

Codegéographique 21943

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

HYGIÈNE DU MILIEU
Collecte sélective de matières recyclables
Vitalité - Quallté du service

Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)
collectées par habitant bénéficiant du seruice de la collecte
sélectlve

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte
sélective) collectées
Nombre total d'hab¡tants sur le territoire desserul par le service de
la collecte sélective

À I'interne
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)
collectées pour I'exercice financier à l'étude, lnclut 100 o/o du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

À l'¡nterne
Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la
collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier
à l'étude

2013 20122014

7

0

1

2

3

465 1

4884 i5

0,095 1o

474

4 884

0,097 o

465

4756

0,098

16



Organisme Qa¡lJoggpf:dç-Beellçe Codegéographique 27049

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurc d'influence
lo- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

16 -2



Organisme 9atn!:!qqeph-4qqeqqce

Fonction
Activité
Dimenslon - Critère

Nom de l'lndicateur
Déflnition

Formule

Numérateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition

, 2014

Nombre de tonnes métriques de
rmatières recyclables (collecte 

l'sélective) collectées I 
1

Nombre de tonnes métriques de
déchets domestiques et assimilés I

et de matières recyclables (collecte
sélective) colleclés

Code géographique 27-943

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

HYGIÈNE DU MILIEU
Collecte sélective de matières recyclables
Vitallté - Qualité du service

Taux annuel de diversion
Pourcentage des matlères recyclables (collecte sélective)
collectées par rapport au total des déchets domestiques et
asslmllés et de la collecte sélectlve

Nombre de tonnes métriques de matières
recyclables (collecte sélective) collectées X 100
Nombre de tonnes métrlques de déchets
domestlques et asslmllés et de mat¡ères
recyclables (collecte sélective) collectés

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)
collectées pour l'exercice financier à l'étude. lnclut 100 o/o du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés
collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables
(collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

465 4

2 2277 5

2012

465

8 2't54

s 21,59

2013

Taux annuel de diversion
3

I

20,42 | o

474

2240

21,16

17



Organísme S_alnþJoeeph.de-Beauce Gode géographique ZTO4S

II{DICATEURS DE GESTION DE EASE 2014

Facteuls d'influence

ro- Aucun facteur



OrganismeQq,!1t¡_.1,,,,,,,,,,,,,,,o_s-epþ-dq-Beauce

Fonction
Activité
Dimension - Critè¡e

Nom de I'lndicateur
Déflnltion

Formule

Numérateur
- Source de la donnée

- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée

- Définition

Valeur des nouvelles unités et des
rénovations résidentielles
imposables

r Valeur totale des unités
résidentielles im posables

I Pourcentage des valeurs des
nouvelles unités et des

, rénovations résidentielles
imposables par rapport à la

'valeur totale des unités
' résldentielles imposables

Facteurs d'influence

ro - Aucun facteur

11 -

12-

Gommentaires

Code géographique 2¿Q4g

INDIGATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Vitalité - Quallté du sewice

Croissance des valeurc résidentielles lmposables
Pourcentage des valeuæ des nouvelles unités et des rénovations
résldentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités
résldentlelles lmposables

Valeur des nouvelles unltés et
Ce! rÉ!gy4!9!9 1Égidert_tiq!qs_!!!p99¡þ!9s
Valeur totale des unités résldentielles lmposables

x 100

À I'interne ou à la page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES
LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation
entre les données au sommaire du rôle déposé en 2014 et les données
au sommaire du rðle déposé en 2013 pour 2O14. S'il y a eu dépôt d'un
nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de
I'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.

Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le
15 août et le 15 septembre 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013

Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la
section VALEUR DES LOGEMENTS
Valeur au rôle au 15 septembre 2013

20rj 
-

2013 20'|'2

,t 4 333 264 4

iz 215392210.5

:

3 2,01 16

7 114334 7

211 058 946 I

1 396 0S6

164 343 538

3,37 r n 0,8S

18



Organisme SainþJosqp[-de-Beauce Code géographique 27043

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction RESSOURGES HUMATNES
Dimenoion - Critère Efficlence économique - Économie des ressources et productivitó

Nom de l'indicateur Pourcentage du coät de la formation par rapport à la
rémunératlon totale

Définltion Pourcentage du cott de la formation par rapport à la
rémunératlon totale

Formule Cott de la formation X 100
Rémunératlon totale

Numérateur
- Source de la donnée À l'¡nterne
- Définition Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses

inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nat¡onale de pöÍce et
excluant les élus, pour l'exercice financier à l,étude. Ce cott ne doit
pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui
n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à

l'étude

j Coû!{e la formation i 
,¡ 42 660 i 4 3s 46i j 7 19 250

tl,t 'ì
1!-é-.ryrqnération totaler 12 1 973 652 5 I 901 090 r , 1756717 |

Pourcentage du coût de la
iformation [ar rapport à ta f ; i

¡émunération toia¡e ¡ 2,i6 i6 2,02 ' g 1,10 l

Facteurs d'influence
ro- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel

11-

12-

Commentaires

,1. 
ta protection s (chapitre A-2.1)
ent confiden , lorsque
respecter la mplacées

, le document déposé au Conseil est sous volre responssbililé.

19



Organisme 9q4!-J9!.ep¡4q!¡gqge Code géographique Z1g4?_.__

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2OI4

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Gritère Valeur des ressounces humaines - Mobllisation, climat,

rendement et développement

Nom de I'indicateur Effort de formation par employé
Déflnitlon Nombre d'heures rémunérées de formation per rapport aux

effectifs personnes.année

Formule Nombre d'heures de formation
Effectlfs perconnes-an née

Numérateur
- Source de la donnée A I'interne
- Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport

rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à
l'étude. La formation visée est celle reconnue en verlu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapporl financier 2014 page S43, ligne I première colonne
- Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés

convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

, 2014 , 2013 2012liìi
it,
I Nombre d'heures de formation ; t 'l 063 4 1 358 I 7 748

ì Effectifs personnes-année i z 46,04 5 66,49 s 66,74
ri
,Nombre d'heures de formation
I fémunérégs par employé ; o 23,09 6 20,42 1 , 11,21

Facteurc d'lnfluence

ro - Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel

11 -

12-

Gommentaires

20



Organisme Q3¡¡!_J_o_s_epfr¡9þ_B_e9¡¡_çe

Fonction
Dimension - Gritère

Nom de l'lndicateur
Dófinition

Formule

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Nombre de départs potentiels à la
ì retraite au cours des 5 prochalnes
années

r Nombre d'employés rêguliers

I Pourcentage de dóparts
potentlels à la retralte des
employés régullers au cours des
5 prochalnes annóes

Facteurs d'lnfluence

ro- Aucun facteur

Gommentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines . Mobilisafion, climat,
rendement et développement

Taux de départs potentiels à la retraite
Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années
sulvant le 31 décembre de l'exercice financier à l.étude pai rapport
au nombre total d'employés régulierc

Codegéographique 27049

x 100

2013 | 2012

l

ô lt 6
I

85 ìa u

7,14

À I'interne

A l'¡nterne
Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de I'exercice financier à
l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à
temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionneìs. Une
peÍsonne compte pour un employé régulier indépendamment de son
horaire.

2014

l

5',4
I

86to

5,81 6 7,06 ls

t1-

12-

Nombre de dépafts
au courc 4e9 9 pror

à la retralte
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Organisme Saint-Joseph-de-Beauce Code géographique 27043

INDIGATEURS DE GESTION 2014

Attestation de transmlsslon

Je , Alain Landry , Directeur général et trésorier , atteste que

les indicateurs de gestion de Saint-Joseph-d+Beauce pour I'exercice terminé le 31 décemb¡e2O14,

sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 1 5 février 2012 et de I'article 17.6.1 de la Loi sur le

ministère des Affaires municipales, des Régions et de I'Occupation du territoire,

Cette transmission est effectuée conformément å la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attestef', je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature

manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2015-07-13 13:56:17

Date de lransmission au Ministère :2015-07-'15
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Organisme Sainl J oseph-de-Beauce Codegéographique 27043

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2OI4

2014 2013 2012

SÉcURlTÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

Délai de réponse moyen pour les feux de båtiments

Pourcentage des logemenls résidentiels inspectés

9,63 min

24,22 Yo

11,45 min

25,97 o/o

8,00 min

8,85 %

LOISIRS ET CULTURE

Activilés récréatives et culturelles

Cor)t des activités culturelles par habitant

Coût des activités culturelles par habitant

Coût des activités récréatives par habitant

Coût des activités récréatives pa¡ habitant

Bibliothèques

Effort d'acquisition de documents

lndice d'utilisation

lnventaire par habitant

(a)

(b)

(a)

(b)

3

4

5

6

7

I
I

30,24

63,53

96,81

116,52

0,96

2,14

2,03

33,52

66,65

97,63

116,8ô

I,05

2,24

1,36

40,29

62,77

69,1 0

87,97

0,77

2,66

2.06

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

doc.

doc.

$

doc.

doc.

$

doc.

doc.

RESSOURCES HUMAINES

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers

Taux de présence au travail des employés réguliers

Durée moyenne des lésions professionnelles

10

11

12

100,00

87,05

80,00

f 00,00

85,22

s.o.

100,00

86,20

80,00

%

o/o

h

to

o/o

h

Yo

o/o

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges
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Organisme S_eq!{o-sp1tL{q:Eeeqç_e

Fonctlon
Activité
Dimenslon - Critère

Dénominateur
- Source de la donnée À l'¡nterne
- Définition

Somme du temps de réponse l

: Nombre d'appels d'incendie 2

Délai de réponse moyen, en
minutes, pour les feux de
båtiments 3

Facteurs d'influence
ro- Aucun facteur

11-

12-

Gommentalres

Code géographique 2f0_ß __

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

sÉcuRlTÉ PUBLIQUE
Sécurité incendle
Vitalité . Qualité du seruice

S_omme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels
d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre
la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de
combat d'incendie sur les lieux

Nom de l'indicateur Dólal de réponse moy€n pour les feux de bâtimentsDófinltlon Temps écouté, en minutes, entre la réception d'un appel 911jusqu,à
I'arrivée du premier véhlcule de combat d,incendie sur les lieux

Formule Somme du temps de Éponse
Nombre d'appels d'lncendle

Numérateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition

Nombre d'appels d'incendie au cours de I'exercice financier à l'étude. ll
faut tenir compte de tous les appels.

2014 2013 | ZOtz

I

126 t7

I

11 'o

77 ,+
,.

',u

9,63 õ

104 l

13i

11,45 e 8.00
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Organisme 9et¡!-.leæptt-de-Bgaqge Codegéographique 2J_L4g_

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2OI4

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité Sécurité incendie
Dlmension - Grltère Vltalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition Pourcentage du nombre de logements résldentlels inspectés par

rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territolre

Formule Nombre de logements résidentiels inspectés X 100
Nombre total de logements résldentlels

Numérateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de

I'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À I'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements

de la section < Faits saillants >

- Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

2014

41O ì4

2013 2012 j

l

146 I

I Nombre de logements résidentiels
¡inspectés
i ¡lom-bre iotal de logemeñls
résidentiels

Pourcentage des logements
résldontiels lnspectés

Facteurs d'influence

ro- Aucun facteur

11-

12-

434 7

1693 5

24,22 6

1671 s

25,97 e

1 649

8,85

Commentaires

L'objectíf est de.¡lsiter chaque résidence urte fois au 5 ans
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Organisme 9¡ ¡n!:.lq¡ep¡:d e- Bea u ce

Fonction
Activité
Dimension - Critère

Nom de l'indlcateur
Définition

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominaleur
- Source de la donnée

- Définition

Formule b)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

a)

' 
Cogt ¿es activités culturelles

i excluant les bibliothèques

Code géographique 2.1_943 _

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2OI4

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatlves et culturelles
Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Cott des actlvités culturelles par habltant
Co0t des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par
habitant

Coûtdes_actlvltéscultur¡r[eq!¡ç-luant!e_s_UÞlþlhegU_e-s_
Nombre total d'habltants

Charges avant l'amortissemenl moins les services rendus

44-2,ligne 16E moins ligne 213
excluant les bibliothèques, constitué des
moins les services rendus, pour I'exercice

À l'interne : selon le dernier décret de population pour l'exercice financier
à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier
à l'étude

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 gage 544-2, ligne 22g
cott des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l,exercice
financier à l'étude

ldem a)
ldem a)

2014 2013 2012

4gE4 I 
s

33,52 e

2013 , 2012

32SSO2 
Ja

4 884 rz

147 669: d 163 690 ? 184 330

r Nombre total d'habitânts
Coût des activités culturelles

I excluant les blbliothèques, sans
¡ I'amortissement, par habitant

b)

r Cout des activ¡tés culturelles
, excluant les bibliothèques

Nombre total d'haÞitants
i Gott des activités cutturelles
excluant les bibliothèques, par
habitant

2 4884 s

30,24i s

2014 i

l

310293,.|,
I

I

4 884 r14
I

I

I

63,53 i1s i18 62,77

4 575

40,29

2ô7 180

4 575

66 65
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Organisme Qe!¡!:Jqqçph-de-Bequce

Fonctlon
Act¡v¡té
Dimension - Critère

Nom de l'indicateur
Définltlon

Formule

Formule a)
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée

- Définition

Formule bf
Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

la)

Coût des activités récréatives

' Nombre total d'hab¡tants

:Coût des activités récréatives,
' sans l'amortissement, par
jhabitant

b)

qqtt_delqçtiyj!{s¡éc¡Q{!y_eg

Nombre total d'habitants

;Coût des activ¡tés récróatlves par
rhabitant

Code géographique 27043

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

LOISIRS ET CULTURE
Activltés récréatives et culturelles
Efficience économlque - Économie des ressources et productivité

Cott des activitós récréatives par habitant
Coflt des actlvltés récréatives par rapport au nombre d'habitants

çs0! ! e -s_esWf é_slégléat!_v ee
Nombre total O'nã¡ltants 

-

Charges avant I'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-2,ligne ,166 moins ligne 211
Cott des activités récréatives, constitué OeJ charges sans
I'amortissement moins les services rendus, pour I'exercice iinancier à
l'étude

À l'interne : selon le dernier décret de population pour I'exercice financier
à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier
à l'étude

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page 544-2,ligne 226
Coût des activités récréatives pour l,exercice financier à l,étude

ldem a)
ldem a)

2014

1 472816 ,4

2013 2012

, a_E!_

s 96,81

5

476827 
" 

7

4884,s

"-!19-111-'"

4884:n

1

316 125

4 575

69,10 ì

402 451

5 97,63 , e

. 2014 t 2013 2012

=rLo-

t1

,12

569101 ;,3:---= -t-* -.--
4 884 it,r

'l 16,52 15 18

4 575

87,97116,86
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Organisme gqint-Joseph-_d_e:Þea!&9

Fonction
Activité
Dimension - Critère

Nom de I'lndicateur
Définition

Formule

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

t. . ..................

I coût d'acqu¡sit¡on àã oocumänis oe
I tous les types

I Nombre lotal d'habitants sur le

Code géographique 27049

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

LOISIRS ET CULTURE
Bibliothèques
Vitalité - Qualité du service

Effort d'acqulsltion de documents
lnvest¡ssement par habitant consacró à I'acquisition de nouveaux
documents

bibllothèque

À l'interne
Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et
tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l,exercice
financier à l'étude

À I'interne
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la
fin de l'exercice financier à l'étude

2014 2013 2012

3 893

5 025'
,'2

de tous les types par habltant 3 0,96 1r

5 595

5 334

1,05 ; e 0,77

Facteurs d'influence
lo- Aucun facteur

11 -

12-

Commentaires

La vill-e dessert. égalenent l_e service
Saint -Jos eph- des - Érabl es

de bibliothèque pour Ia nrunicipalité d.e
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Organisme S¡t¡Uqqgph4e-B_e1qcg Code géographique ?J94

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2OI4

FOnction LOISIRS ET CULTURE
Activité Blbliothèques
Dimension - Gritère Vitalité - Qualité du servlce

Nom de I'indicateur lndice d'utillsatlon
Déflnitlon Nombre moyen de documents empruntés par hab¡tant sur le

territoire desservi par la bibliothèque

Formule Nombre de documents empruntés
Nombre total d'habltants sur le terrltolre desservl par la
blbliothèque

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et

tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des
emprunts effectués au oours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le tenitoire desservi par la bibliothèque à la

lìn de I'exercice financier à l'étude

2014 , 2013 2012
li

I Nombre de documents empruntés lt 11 360 i a 11 936 | 13 351 I

rlel1blg _d_e_do9_urn9$191try9¡tés __ ,i'_ __ ! 369 t¡ _ _ ,11_919 ; I rylll' _' t-- ---Nombre total d'habitants sur le ' ' :

ìterr¡toire desservi par la bibliothèque !2

Nombre de documents
empruntés par habitant .3

Facteurs d'influence

ro- Aucun facteur
t1-

'12-

Commentaires

5319,5

2,14 6

5 334 .8

2,24 , s

5 025

2,66 i
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Organisme Saint-Joseph-de-Beauce Code géographique 2f049

INDICATEURS OE GESTION FACULTATIFS 2OI4

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Bibtiothèques
Dimenslon - GritÒre Vitalité - euatité du service

Nom de l'indicateur lnventaire par habitant
Définltlon Nombre de documents mis à la dlsposition des citoyens par

rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ta
bibliothèque

Formule Nombre de docUmentg de tous les types _ _

Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
blbllothèque

Numérateur
- Source de la donnée A I'interne
- Définition Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres

documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la
fin de I'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territo¡re desservi par la bibliothèque à la

fin de I'exercice financier à l'étude

2014 r

Nombre de documents de tous les Ì

types i, to7i6 i4
Nombre lotal d'habitants sur le i -= j-

2013 2012

lg¡Ltgle!99!9rytpglþ_tb-llg!!èquq, 2 531E t5

7 257

5 334

7

I

10 352

5 025
lNombre de documents de tous
!les types par habitant l,

Facteurs d'influence
lo- Aucun facteur

11 -

12-

Commentaires

2,03 ,6 1,36 e 2,06
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Organisme 9eln!-_.lqsrph-dg-B_ç,aqce

Fonction
Dimenslon - Critère

Nom de I'indicateur
Définition

Formule

Numérateur
- Source de la donnée À I'interne
- Définition

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition

Nombre d'employés réguliers
embauchés au cours de l'année
précédente toujours en poste au 31
décembre 'l

, ¡lomUre d'employés réguliers
iembauchés au cours de I'annêe
précédente z

Facteurs d'influence
10- Aucun facteur

lt -

12-

Gommentaires

Codegéographique 27049

INDIGATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisatlon, climat,
rendement et développement

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Pourcentage d'employés régulierc embauchés toujourc en poste à
la fin de l'année su¡vant leur entrée en fonction par rapport au
nombre d'employés rógullerc embauchés eu couns de I'année
pÉcédente

Nombre d'employés régulierc embauchés
au couË de I'année précédente toujourc
en poste au 31 décembre X 100
Nombre d'employés régullers embauchés
au cours de l'année précédente

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fìn de
I'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un
employé régulier indépendamment de son horaire.

Pourcentage d'employés
embauchés touJours en poste à
la fln de l'année sulvant leur l

entrée en fonctlon 3 100,00 6 i00,00

Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de
l'exercice financier précédant celui à l'étude

2014 2013 2012

64

6;t

e 100,00
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Organisme $-ei!!-Jqç_ep¡-de-Beauce

Fonction
Dimension - Cr¡tère

Nom de I'indicateur
Définition

Formule

Numérateur
- Source de la donnée
- Définitíon

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Nombre d'heures travaillées
lNombre d'heures de travail
attendues

iPourcentage du nombre
d'heures travaillées par rapport
a-r: nom-bre d'heures de travail
attendues

Facteurs d'influence
lo - Aucun facteur

11 -

12-

Gommentaires

Codegéographique 27045

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobllisation, ctimat,
rendement et développement

Taux de présence au travail des employós réguliers
Pourcentage du nombre d'heures travalllées par rapport au nombre
d'heures de travail attendues

Nombre d'heures travaillées X IOO
Nombre d'heurèi de travail attendues

A l'¡nterne
Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence
réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à
l'étude

À l'¡nterne
travail attendues (présence au travail prévue),
les congés statutaires, les congés avec solde ou

t les congés parentaux, pour I'exercice financier à

2014 2013 2012

ir 
77 451,00 4

:2 88 975,00 5 90 846,00 , B

77 418p0 7 73 437,00

85 194,00

3 87,05 6 85,22 e 86,20 I
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Organisme S_q!¡!-Joseph:-de_-peggqq Code géographique 27Oß

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2OI4

Fonctlon RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, cllmat,

rendement et développement

Nom de l'indicateur Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition Durée moyenne d'absence du travall des employés pour cause de

lésions professionnelles

Formule Nombre d'heures d'absence du travail pour léslons professionnelles

Nombre de lésions professionnelles

Numérateur
- Source de la donnée À I'inteme
- Définition Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles

des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire
les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les
récidives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins

des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies
professionnelles, les rechutes, les récidives et les aggravations de I'année
plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice
financier à l'étude

2013 2012

Nombre d'heures d'absence du
travail pour lésions
professionnelles

2014

11604 0,r 80

Nombre de lésions
professionnelles

Durée moyen ne d'absence
des employés, en heures,
pour cause de lésions
professionnelles

Facteurs d'influence
ro- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

25

3 80,00 . .

so rg

s,o 80,00
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