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Mot du Maire 

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. 

Je dépose ce rapport à la suite de la deuxième année d’un mandat de quatre ans et je suis très heureux du  

cheminement effectué par le conseil municipal qui, je vous le rappelle, est l’instance démocratique la plus près de ses 

citoyens.  

Les membres qui composent votre conseil municipal ont des compétences diversifiées et ont surtout à coeur la 

transparence dans leurs décisions. J’en profite d’ailleurs, pour inviter la population à assister aux assemblées du 

conseil, les dates se retrouvant sur le calendrier de la ville ou sur le site Internet (http://www.vsjb.ca/accueil/conseil-

municipal. Je vous informe par la même occasion que les projets d’ordres du jour de ces séances sont maintenant 

publiés sur le Facebook et le site Internet de la Ville (section Accueil / Procès-verbaux) à compter de 14 h le jour de la 

séance.  

Ce rapport du maire ne reflète pas entièrement le travail de vos élus. Plusieurs comités consultatifs ont été formés  

pour amener un éclairage et faciliter les décisions. En 2015, près d’une quarantaine de rencontres de travail ont été 

réalisées en plus des différentes réunions nécessaires aux comités spécifiquement chargés d’approfondir des projets 

particuliers. Être un élu municipal implique une grande disponibilité et une écoute constante des besoins exprimés 

par la population.   

Vos élus font tous les efforts nécessaires pour faire plus avec moins en tentant d’augmenter les revenus autres que 

les taxes et contrôler les dépenses d’opération. Il s’agit d’un travail qui nous tient tous à cœur et d’assez longue 

haleine. 

Le développement résidentiel dans le secteur du Vallon est un bel accomplissement qu’il faut souligner. En effet, les 

nouvelles résidences érigées depuis 2012 démontrent que ce choix est porteur pour l’avenir et générateur d’une 

économie locale. Les jeunes familles contribuent à l’accroissement du nombre d’élèves dans nos écoles, au maintien 

de nos services de loisirs et à la qualité de vie en général. Nos commerces ne s’en porteront que mieux.  

Grâce aux ententes que nous avons avec des promoteurs privés, nous avons un vaste choix de terrains pour la 

construction de résidences. De plus, l’assouplissement des exigences de la CPTAQ en permettant la construction de 

résidences dans certains îlots déstructurés situés en zone verte, projet soutenu par l’UPA, la MRC et votre ville, fut 

un aidant au développement résidentiel.  

En plus de notre situation géographique au cœur de la Beauce qui se veut privilégiée, un paysage exceptionnel nous 

distingue des autres municipalités beauceronnes. Il faut savoir l’apprécier et le protéger. L’accueil chaleureux des 

Joselois fait de notre municipalité un endroit prospère où il fait bon vivre.  

Michel Cliche, maire  

 

http://www.vsjb.ca/accueil/conseil-municipal
http://www.vsjb.ca/accueil/conseil-municipal
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Réalisations 2015 

L’année 2015 nous a permis de réaliser plusieurs projets qui contribuent à maintenir et à améliorer les services à la 

population et leur qualité de vie. 

o Pavage du stationnement de la Halte de services Desjardins 
o Pavage du rang de l’Assomption Nord (entente Construction BML et ministère des Transports du Québec) 
o Randonnée Beauce 2015  
o Panneaux de numérotation dans le secteur rural pour assurer davantage la sécurité publique (service 

ambulancier et d’incendie) 
o Achat et installation de bacs de récupération, de poubelles et de mobilier urbain à divers endroits  

dans la Ville 
o Réfection de la toiture du garage municipal situé au 289, route 276 
o Remplacement des condenseurs de l’aréna 
o Mandat de services professionnels pour des activités d’ingénierie nécessaires à la réalisation d’une étude 

préliminaire visant à réaliser le projet de mise aux normes de l’eau potable 
o Mandat pour des honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement 

des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
o 2e édition du Gala Reconnaissance pour honorer les bénévoles 
o Plans et devis pour la réfection des rues de la Sarcelle et du Verdier 
o Démarches environnementales positives permettant le passage des motoneiges et traverse de la route 173 

pour rejoindre le trajet régional 
o Sensibilisation des employés aux normes de santé et sécurité au travail 
o Certification «Camp de jour municipal» de l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ) 

 
La réalisation des projets ci-dessous permettra éventuellement de générer des économies annuelles : 

o Remplacement des lumières de rues au sodium par des lampes au DEL 
o Implantation du système téléphonique 
o Modification de l’unité de déshydratation des boues du Centre régional de traitement des boues (CRTB) par 

l’ajout d’un canal au pressoir rotatif  
o Paiements des factures de la Ville par Internet  

 

Il ne faut pas passer sous silence l’initiative du joselois Maxime Côté qui, en soumettant à Kraft Hockeyville 2015 la 
candidature de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, a permis d’obtenir un montant de 25 000$ pour l’amélioration du 
système de réfrigération de l’aréna. Le remplacement des condenseurs qui fut réalisé au coût de 55 875 $ a permis 
d’améliorer la qualité de la glace. 
 
Nous constatons que depuis le 1er janvier 2015, nous avons émis 221 permis et certificats, dont 19 pour de nouvelles 
constructions résidentielles pour un montant total de travaux de 10 500 000 $. S’ajoute la réfection majeure de 
l’édifice du 165 Taschereau dont les travaux ont débuté en 2014 et qui aura un impact sur la vitalité de notre 
centre-ville. De plus, une nouvelle pharmacie sera bientôt ouverte et les travaux de construction d’une seconde 
pharmacie débuteront sous peu. Tous ces investissements réalisés par le privé démontrent, à mon avis, leur 
confiance au dynamisme de notre communauté. 
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Indications préliminaires des états financiers 2015 

Les indications préliminaires concernant les états financiers 2015 démontrent que notre budget de fonctionnement 

sera équilibré, et ce, grâce à un suivi rigoureux de l’ensemble de votre conseil municipal. Vous pouvez consulter ces 

prévisions plus en détail à l’Annexe A. 

 

Contrats 

Contrats 

Tel que requis par la Loi, nous nous devons de présenter la liste de tous les contrats comportant une dépense de 

plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a 

fait rapport de la situation financière de la municipalité. Nous devons également déposer la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats 

comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste est présentée à l’annexe B. 

Gestion des contrats municipaux 

Il faut savoir que, tout comme les années précédentes, le respect et la transparence se veulent des valeurs 

importantes pour la Ville. 

Nous sommes donc fidèles à nos habitudes en continuant de mettre en application les règles relatives à l’adjudication 

des contrats et les normes prévues à notre Politique de gestion contractuelle. Les employés concernés profitent des 

formations offertes par différentes associations municipales afin de mettre à jour et de perfectionner leur 

connaissance sur le sujet. Soyez assurés que le suivi se fait de façon rigoureuse d’une année à l’autre. 

Les Codes d’éthique applicables à nos élus et à nos employés énoncent les valeurs qui doivent nous guider dans nos 

fonctions au sein de la municipalité. Ces règles ont pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts, de 

favoritisme ou d’autres inconduites. 

Il est du devoir du citoyen de nous informer de toute situation douteuse ou de malversation. Je tiens à vous rappeler 

que je suis un maire disponible et près des gens, ce qui est le cas également de chacune et chacun des membres du 

conseil. 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 de façon confidentielle. 
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Programme triennal d’immobilisations  
2015 – 2016 – 2017  

 
Tout comme les années précédentes, l’administration municipale souhaite poursuivre sur sa lancée et réaliser un 
éventail de projets pour bâtir une ville à la mesure des attentes des citoyens tout en respectant ses capacités 
financières. Ces derniers sont regroupés dans le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 qui a été 
adopté à la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2014. Ce plan 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, au www.vsjb.ca, 

dans la section Accueil/Finance. 

 

Orientations générales du budget 2016 et du prochain 

programme triennal 
 
Beaucoup d’efforts sont et seront réalisés afin de maintenir des dépenses d’opération similaires à celles de 2015 en 
tenant compte de l’augmentation du coût de la vie. Nous devrons redoubler de créativité afin d’augmenter l’entretien 
régulier et préventif des infrastructures comme les rues, les bâtiments et les équipements dans le but de prolonger 
leur durée de vie. 
 
Comme vous le savez, en ce qui concerne la réalisation de nos investissements, nous avons des besoins importants 
et les choix seront difficiles à déterminer. Votre conseil devra tenir compte des projets mentionnés ci-dessous, sans 
pour autant avoir les moyens financiers pour les réaliser tous en 2016. Nous le répétons des choix sont à faire parmi 
ceux-ci : 
 

- Piste cyclable; 
- Nouvelle caserne des pompiers; 
- Nouvel aréna; 
- Réfection de rues, de routes et de rangs; 
- Hôtel de ville (aménagement intérieur); 
- Mise aux normes de l’eau potable; 
- Phase II du développement résidentiel du Vallon; 
- Prolongement du parc industriel.   

 
Des demandes d’aide financière ont été effectuées pour la plupart de ces projets et leur acceptation ou leur refus par 
le gouvernement influencera grandement l’avancement de ces investissements.  
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États financiers 2014 

Quant aux états financiers de l’année 2014 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, ils 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 13 avril 2015.  

Les résultats révélaient un surplus de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 491 031 $. Au 31 décembre 

2014, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 772 352 $ et le surplus accumulé affecté était de 1 119 833 $. En 

plus, d’une réserve de 1 082 399 $ pour le projet de mise aux normes de l’eau potable, la réserve constituée par 

l’imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières au montant de 540 165 $ permettra la réfection et 

l’entretien de certaines voies publiques. 

Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2014 au bureau de l’hôtel de ville et sur le site Internet de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, au www.vsjb.ca, dans la section Accueil/Finance. 

Endettement à long terme 

L’endettement net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2014 était de 10 266 252 $, ce qui inclut 

l’ensemble des emprunts de la Ville et notre quote-part dans l’endettement de la MRC (Municipalité régionale de 

comté de Robert-Cliche), qui est de 93 425 $.  

En 2014, la Ville a remboursé un montant de 618 000 $ en capital sur l’ensemble de sa dette à long terme et a ajouté 

un nouvel emprunt, soit un montant de 3 161 900 $ pour les travaux de réfection des rues Drouin et des Récollets et 

une partie de la côte Taschereau et de l’avenue Ste-Thérèse. À noter qu’une subvention gouvernementale d’un 

montant de 1 290 700 $ répartie sur une période de 20 ans nous aidera à rembourser cette dette. 

Mentionnons qu’un montant de 513 373 $ est réservé pour le remboursement en capital d’une partie de nos 

emprunts, et ce, pour le futur. 

Il faut préciser que les emprunts effectués par la Ville sont souvent liés à des travaux d’investissement qui sont en 

partie subventionnés par le gouvernement. Ces emprunts se révèlent donc notre part financière pour la mise en place 

de projets importants, tels que la réfection de rues et de bâtiments municipaux, qui permettent d’assurer de bons 

services à nos citoyens tout en accentuant leur bien-être. Mentionnons également qu’une partie de ces projets 

concernent le développement du Vallon qui permet à notre municipalité d’accueillir de nouveaux arrivants et de 

développer notre économie.   

Les détails des emprunts effectués par la Ville sont énumérés à l’annexe C. 

Indicateurs de gestion 2014 

Comme l’exige le MAMOT, nous avons analysé 27 indicateurs de gestion pour l’année 2014. Ils se regroupent en 

cinq grandes catégories : la sécurité publique, le transport routier, l’hygiène du milieu, l’aménagement, urbanisme et 

zonage et les ressources humaines. 

Je vous rappelle que ces indicateurs de gestion sont disponibles au bureau de l’hôtel de ville pour consultation et sur 

notre site Internet, au www.vsjb.ca, dans la section Accueil/Finance. 
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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 548-07, 

« Règlement sur le traitement des élus municipaux », qui détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, 

pour 2015, les montants suivants : 

Fonctions Rémunérations Allocations 

Maire 16 366 $ 8 184 $ 

Conseillers 5 455 $ 2 728 $ 

 

Conclusion 

Le développement de notre municipalité est impossible sans un travail d’équipe. Vos élus ainsi que tous les employés 

forment une famille où chacun des membres est dédié à son travail. Je souligne l’excellent travail de notre directeur 

général qui est toujours à l’écoute, dévoué, travaillant, bref un exemple à suivre. 

La présence de plusieurs contribuables lors de nos réunions mensuelles témoigne de l’intérêt à la politique 

municipale. Très souvent par leurs questions positives, ils contribuent à l’avancement de notre municipalité. La 

plupart de nos concitoyens s’intéressent également au contenu de notre journal « Les Joselois ».  Merci à vous tous 

pour votre implication. 

Présentation du budget 2016 

Je conclus en vous invitant à assister à la séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2015, à 20h, à la salle du 

conseil de l’hôtel de ville. Lors de cette rencontre, le budget de l’année 2016 sera présenté et adopté par votre 

conseil municipal.  
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Annexe A 

État des revenus et des dépenses - Activités financières 
Exercice se terminant le 31 octobre 2015 

 

  

Réel au 

31 octobre 2014

Réel au 

31 octobre 2015
Budget 2015

Prévisions pour le 

31 décembre 2015

5 205 625         5 484 414        5 304 100             5 485 000             

343 404            238 284           318 300                318 300                

264 842            237 013           368 000                368 000                

1 621 791         1 646 889        1 836 900             1 863 900             

66 367              99 004             60 500                  100 000                

27 882              31 702             26 200                  31 800                  

33 132              44 482             12 000                  45 000                  

1 548                39                    -                            100                       

7 564 591         7 781 827        7 926 000             8 212 100             

853 177            903 756           1 079 000             1 079 000             

654 644            686 908           724 400                730 400                

1 094 107         966 847           1 314 000             1 314 000             

1 592 784         1 586 203        1 972 000             1 972 000             

34 199              48 124             40 000                  50 000                  

175 593            191 800           237 400                237 400                

1 159 033         1 119 542        1 419 000             1 419 000             

159 213            203 163           339 900                339 900                

5 722 750         5 706 343        7 125 700             7 141 700             

618 900            293 300           600 900                600 900                

11 559             144 100                

(24 027)           16 000             25 000                  25 000                  

52 016              235 247           174 400                300 400                

646 889            556 106           800 300                1 070 400             

1 194 952         1 519 378        -                            -                            

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Remboursement de la dette à long terme

Autres activités financières

Affectation du surplus accumulé non affecté

Réserve financière et Fonds réservé

Total des autres activités financières

Surplus (déficit) 

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Total des revenus

Frais de financement

Transport

Dépenses de fonctionnement

Transfert à l'état des activités d'investissement

Loisirs et culture

Administration générale

Taxes 

Surplus accumulé affecté pour les opérations de fonctionnement

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Paiements tenant lieu de taxes



 

9 

Annexe B 
CONTRATS 

 
Tel que requis par la Loi, nous nous devons de présenter la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a 
fait rapport de la situation financière de la municipalité. Nous devons également déposer la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.  

 

Nom du fournisseur 
ou contractant 

Contrat 
de 25 000$  

et plus 

Contrat de 
plus de 2000$ 
totalisant plus 

de 25 000$ 

Objet du contrat 
N

o
 

d’appel 
d’offres 

André Roy inc. 
 

 35 055,51 $ 

- Réparation d’une pompe à 
Vallée-Jonction 

- Installation d’un panneau 
électrique à la Halte  

- Lumières extérieures au garage 

 

Brasserie Labatt du 
Canada 

 50 672,18 $ Consommations pour l’aréna  

Cimco Réfrigération 55 875,55 $  
Remplacement des condenseurs  
de l’aréna 

15-409 

Cliche Auto Ford inc. 32 187,25 $  Achat d’une camionnette ½ tonne 14-400 

Compass Minerals 
Canada Corp.  

98 441,60 $  Sel de route 
UMQ 

CS-2015-
2016  

Constructions BML 35 589,36 $  
Travaux de réfection de la rue  
Ste-Christine 

15-414 

Constructions BML 
 
 

25 360,64 $ 
Achat de matériaux  
(sable, pierre, MG-20) 

 

Électricité André 
Langevin inc. 

191 171,53 $  
Acquisition et installation de 
lampes de rues au DEL 

15-405 

Équiparc 55 797,37 $  
Acquisition d’îlots de récupération 
des matières résiduelles et de 
mobilier urbain 

15-406 

Gaudreau 
environnement inc.  

612 300,00 $  
Vidange des fosses septiques 
Prix unitaire à 81,64$/fosse taxes 
incluses, contrat de 3 ans 

15-416 

Hydro-Québec  354 093,53 $ Électricité  

Imprimerie commerciale 
de Beauce 

 32 366,59 $ 
- Impression du Joselois 
- Rapport du maire 
- Affiches 

 

Industrielle Alliance 262 006,72 $  
Fonds de pension, participation 
employés et employeur 

 

Industrielle Alliance  39 972,07 $ REER   

Laurent Verreault inc. 54 038,25 $  
Réfection de la toiture du garage 
municipal 

15-413 

Les Industries Fournier 
inc. 

65 420,78 $  
Modification de l’unité de 
déshydratation des boues par 
l’ajout d’un canal au pressoir rotatif 

14-403 
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CONTRATS (suite) 

Nom du fournisseur 
ou contractant 

Contrat 
de 25 000$  

et plus 

Contrat de 
plus de 2000$ 
totalisant plus 

de 25 000$ 

Objet du contrat 
N

o
 

d’appel 
d’offres 

Les Pelouses de Beauce 197 127,98 $  
Tonte des pelouses,  
contrat de 3 ans 

15-407 

LVM, une division 
d’Englobe Corp.  

 52 109,23 $ 
- Études de sol pour la caserne  
- Service de laboratoire et contrôle 
des matériaux 

 

Ministre des Finances 442 544,00 $  Sûreté du Québec 
 
 

Ministère du Revenu 499 955,01 $  Remises provinciales 
 
 

MRC Robert-Cliche 573 121,80 $  Quote-part et services 
 
 

Office municipal 
d’habitation 

47 956,00 $  Quote-part  

Pavages L.G.F. 40 787,38 $  Travaux de pavage et de rapiéçage 15-412 

Pavages L.G.F.  28 350,96 $ 
- Pavage de la Halte de services 

Desjardins 
- Travaux d’égouts 

 

Receveur général du 
Canada 

219 397,38 $  Remises fédérales  

SNC-Lavalin  76 971,18 $ 

Honoraires professionnels :   
- Projet du Vallon 
- Parc Industriel 
- Sarcelle et Verdier 
- Ste-Christine 
- Étude de drainage rues des 

Mésanges et du Cap 

 

Solutions informatiques 
G.A. 

 36 435,45 $ 
- Services et équipements 

informatiques  
- Système téléphonique 

 

SSQ, Société 
d’Assurance-vie inc. 

 84 036,13 $ 
Assurances collectives, 
participation employés et 
employeur 

 

Union des municipalités 
du Québec (UMQ) 

30 892,72 $  Assurances, quote-part UMQ 

WSP Canada inc. 38 102,72 $  

Honoraires professionnels pour la 
mise à jour du plan d’intervention 
pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égout et 
des chaussées 

15-411 

WSP Canada inc. 74 262,35 $  
Honoraires professionnels pour 
une étude préliminaire, projet de 
mise aux normes de l’eau potable 

15-410 
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Annexe C 

Endettement au 31 décembre 2014 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2012 

Solde au 
31 décembre 

2013 

Solde au 
31 décembre 

2014 

Année 
d’échéance 

459-92 1992 Maison de la Culture 303 300 $ 154 700 $ 0 2014 

531-04 2004 
Prolongement des avenues  
St-Louis et Castel 

784 900 $ 740 600 $ 694 800 $ 2026 

549-07 2007 
Camion incendie et pelle 
hydraulique sur roues 

126 100 $ 102 200 $ 77 700 $ 2017 

551-07 2008 Rue Beaudoin 119 600 $ 102 000 $ 82 700 $ 2018 

549-07 2009 Loader et souffleur 205 500 $ 179 500 $ 152 600 $ 2019 

557-08 2009 
Rues Boulet, Verdier et  
St-Thomas 

417 100 $ 398 900 $ 380 000 $ 2029 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 242 900 $ 211 800 $ 179 500 $ 2019 

569-09 2011 
Réfection des rues Lessard et 
Grondin et travaux de pavage de 
certaines rues 

237 800 $ 211 100 $ 183 500 $ 2020 

580-10 2011 
Travaux au Centre 
communautaire, à la Maison de 
la Culture et à l’Hôtel de Ville 

889 700 $ 855 800 $ 820 900$ 2031 

587-10 2011 
Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 

846 300 $ 814 400 $ 781 300 $ 2031 

587-10 2012 
Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 

107 000 $ 102 900 $ 98 700 $ 2032 

588-11 2011 

Achat d’un camion 10 roues 
équipé pour la saison hivernale, 
un camion 1 tonne et un tracteur 
pour l’entretien des trottoirs 

301 100 $ 259 200 $ 216 000 $ 2021 

591-11 2011 
Achat d’une terre pour le 
développement du Vallon 

1 069 200 $ 1 047 700 $ 1 025 400 $ 2041 
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Endettement au 31 décembre 2014 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2012 

Solde au 
31 décembre 

2013 

Solde au 
31 décembre 

2014 

Année 
d’échéance 

581-10 et  
589-11 2012 

Assomption Sud et une partie 
des rues des Boisés-Dulac 

312 500 $ 284 800 $ 256 500 $ 2022 

584-10 2012 
Travaux d’aqueduc et d’égouts 
pour le prolongement de la rue 
Roy 

140 000 $ 134 600 $ 129 100 $ 2032 

592-11 2012 Développement du Vallon 534 000 $ 518 800 $ 503 100 $ 2037 

595-11 2013 Rues du Cap et Gilbert N/A 928 725 $ 893 200 $ 2033 

580-10 2013 
Hôtel de ville, Maison de la 
Culture et Centre 
communautaire 

N/A 1 176 275 $ 1 131 100 $ 2033 

607-13 2014 
Réfection Taschereau, Drouin et  
Récollets 

  3 161 900 $ 2034 

  Total de la dette à long terme 6 637 000 $ 8 224 100 $ 10 768 000 $  

  
Activités d’investissement à 
financer au 31 décembre  

2 186 379 $ 962 490 $ 929 400 $  

  

Excédant accumulé pour le 
remboursement de la dette à 
long terme (surplus accumulé 
pour rembourser la dette) 

 - 513 373 $ - 513 373$  

  

Dette à la charge du 
gouvernement (pour l’emprunt 
des règlements 580-10  
et 459-92) 

-245 039 $ -1 176 483 $ -1 011 200 $  

  
Quote-part dans l’endettement 
total de la MRC Robert-Cliche 

147 561 $ 122 496 $ 93 425 $ 2016 

  
Endettement total net à long 
terme  

8 725 901 $ 7 619 230 $ 10 266 252 $  

 


