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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

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 2010 

 
Les états financiers de l’année 2010 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 11 avril 2011. Les résultats révélaient un surplus de l’exercice à des fins fiscales 
de 657 678 $. Au 31 décembre 2010, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 925 930 $ et le 
surplus accumulé affecté était de 900 387 $. 
 
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 2011 est de 4 556 personnes. 
 
Au 31 décembre 2010, la dette de la Ville s’établissait à 3 084 900 $. Le ratio d’endettement sur la 
richesse foncière se maintient sous la moyenne des villes de même taille. 
 

Numéro du 
règlement  

Date Description 
Solde au  

31 décembre 
2010 

Année 
d’échéance 

264 1970 Approvisionnement en eau potable 19 600 2011 

459-92 1992 Maison de la Culture 583 300 2014 

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

864 900 2026 

549-07 2007 
Camion incendie et pelle hydraulique 
sur roues 

167 800 2017 

551-07 2008 Rue Beaudoin 152 300 2018 

549-07 2009 Loader et souffleur 254 400 2019 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 302 000 2019 

557-08 2009 Rues Boulet, Verdier et St-Thomas 451 600 2029 

569-09 2011 Rues Lessard et Grondin 289 000 2020 
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Il est à noter que dans le montant de la dette concernant la Maison de la Culture est inclus un montant 
de 471 255 $ qui est à la charge du gouvernement du Québec. Donc, notre dette totale nette est de 
2 613 645 $, ce qui correspond à 573,67 $ per capita. 
 
 

Indicateurs de gestion 2010 

 
Tel que requis par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
nous avons analysé 21 indicateurs de gestion pour l’année 2010. 
 
Ils se regroupent en quatre grandes catégories, soit le transport routier, l’hygiène du milieu, la santé 
financière globale 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. 
 
 

Réalisations 2011 

 

L’année 2011 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. Projet eau potable  
1.1 Suivi du pompage en continu des nouveaux puits pour le projet 
  Eau potable  
1.2 Dépôt du rapport Essides par l’hydrogéologue  
1.3 Démarches avec le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
obtenir les autorisations pour poursuivre le projet  

1.4 Dépôt du rapport Essides par l’hydrogéologue pour les puits  
existants, près du Lac Artificiel ; 

 
2. Réfection de l’avenue du Moulin sur 470 mètres et aqueduc, égout 

domestique, égout pluvial, voirie complète : 977 170,55 $; 
 
3. Réfection de trottoirs (600 mètres) : 98 000 $ 

3.1 Côte Taschereau : 72 mètres   
3.2 Avenue du Palais : 276 mètres  
3.3 Rue Ste-Christine : 252 mètres ; 

 
4. Projet domiciliaire de la Rue Roy : 75 mètres et aqueduc, égout 

domestique, égout pluvial, voirie complète pour 10 unités (5 duplex) : 
182 000$ ;  

 
5. Installation d’identification de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aux  

limites de la ville (13 panneaux) ; 
 
6. Travaux de voirie dans l’avenue Ste-Thérèse et St-Sauveur ; 
 
7. Préparation du projet d’extension du service d’égout domestique de la  

route 173 sud pour le secteur de la rue du Cap et de la rue Gilbert ; 
 

Avenue du Moulin 

Rue Roy 

Parc industriel Nord 

Avenue Robert-Cliche 
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8. Prolongement des services aqueduc, égout domestique et pluvial, dans le  

Parc Industriel Nord (HANNA) ;  
 
9. Travaux égout pluvial et aqueduc sur l’avenue Robert-Cliche ; 
 
10. Réfection du Rang Assomption Sud (voirie sur environ 500 mètres) ; 
 
11. Achat d’un camion 10 roues, équipement pour l’enlèvement de la neige  

pour remplacer les équipements et le camion de 1989 ; 
 
12. Achat d’un véhicule pour l’enlèvement de la neige sur les trottoirs ; 

13. Achat d’un bâtiment pour relocaliser le garage qui a été incendié en  
juillet 2011 ;  

 
14. Travaux suite à la tempête tropicale Irène (terrain de camping) ;  

15. Achat de nouveaux équipements pour la tonte de gazon  
(tondeuse et remorque) ; 

16. Éclairage des terrains de pétanque ; 

17. Aménagement d’un panneau électronique à l’Hôtel de Ville fourni  
par le Festival des Travailleurs ;  

 
18. Plantation d’arbres dans le secteur St-Louis et Castel ; 

19. Remplacement de l’échangeur de chaleur à l’aréna et mise aux normes 
de la salle mécanique ;  

 
20. Adoption d’une Politique de gestion contractuelle qui instaure des  

mesures conformes à celles exigées par la Loi sur les cités et les villes.   
 Prendre note que cette politique est disponible sur le site internet de la 

Ville ; 
 

21. Mise en place d’un nouveau logo ; 
 
22. Travaux au Centre communautaire et à la Maison de la Culture ;  

23. Mise en place du comité MADA (Municipalité Amie des Aînés) ; 

24. Ouverture de la ligne 120 kV par Hydro-Québec ; 

25. Ouverture du doublage de l’autoroute 73 (Beauceville – Saint-Joseph) ; 

26. L’acquisition de la terre à M. Gaston Jacques pour un nouveau 
développement domiciliaire ; 

27. La mise à jour du plan et des règlements d’urbanisme  
 en voie de réalisation.  

Camping municipal 

Terrains de pétanque 

Garage municipal 

Panneau électronique 

Centre communautaire 

Nouveau logo 
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États financiers 2011 

 
 

État des revenus et des dépenses  - Activités financières 
Exercice se terminant le 31 octobre 2011 

 
 

Réel au 
31 octobre 2010

Réel au 
31 octobre  2011

Prévision pour le 
31 décembre 2011 Budget 2011

4 365 787         4 639 718           4 639 718               4 529 500      

338 529            364 019              364 019                  325 550         

112 874            113 505              211 800                  211 800         

1 539 750         1 566 173           1 700 000               1 731 200      

70 163               51 362                53 250                    53 250           

27 169               23 578                24 000                    22 000           

15 891               9 279                  10 000                    10 000           

26 050               8 500                  8 500                      -                     

6 496 213         6 776 134           7 011 287               6 883 300      

709 249            696 257              847 020                  847 020         

555 516            559 778              646 150                  646 150         

768 321            1 057 451           1 178 690               1 178 690      

1 330 803         1 565 053           1 745 850               1 745 850      

16 699                40 000                    40 000           

152 768            169 274              180 500                  180 500         

1 009 625         1 059 221           1 270 845               1 245 845      

64 770               119 025              162 710                  162 710         

4 591 052         5 242 758           6 071 765               6 046 765      

107 677            131 255              240 460                  240 460         

272 583            289 511              336 220                  308 775         

179 857            362 842              362 842                  287 300         

560 117            783 608              939 522                  836 535         

1 345 044         749 768              -                     

Revenus

Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes

Transferts

Services Rendus

Impositions de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres Revenus

Total des revenus

Dépenses de fonctionnement

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Frais de financement

Total dépenses de fonctionnement

Autres activités financières

Remboursement de la dette à long terme

Surplus (déficit) 

Transfert à l'état des activités d'investissement

Surplus accumulé affecté pour 
les opérations de fonctionnement

Affectation Surplus accumulé non-affecté

Réserve financière et Fonds réservé
Total autres activités financières

 
 

Indication préliminaire des états financiers 2011 

 
Beaucoup de travaux ont été réalisés en 2011 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. 
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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 

Contrat de 
plus de 2000$ 
totalisant plus 

de 25 000$ 

Objet des contrats 

A.D. Roy/ 
9060-1535 Québec inc. 

74 953,54 $ Construction de trottoirs 

André Roy inc. 69 025,44 $ Réparations et achats divers 
Beauce septique inc. 193 931,98 $ Transport des boues des fosses 

septiques, location toilettes et 
pompage 

Cimco Réfrigération 48 615,21 $ Remplacement du refroidisseur de 
saumure 

Concorbec inc. 64 367,48 $ Matériau granulaire, rue Roy 
Daniel Paré Dodge Chrysler 
inc. 

27 802,97 $ Achat camion 1 tonne 

Emco Québec 26 301,39 $ Matériaux d’aqueduc et d’égouts 
(avenue Guy-Poulin et route 173) 

Entreprises Steve Plante inc. 115 618,63 $ Transport des boues des fosses 
septiques 

Ferme Jacques s.e.n.c. 1 000 000,00 $ Achat d’un terrain 
Gabriel Jacques 25 059,93 $ Achat d’un terrain 
Génivar inc. 26 751,38 $ Services professionnels (Centre 

communautaire) 
Giroux & Lessard Ltée 977 170,55 $ Travaux de réfection avenue du 

Moulin 
Hydro-Québec 328 414,23 $ Électricité 
L’Industrielle Alliance 168 715,09 $ Fonds de pension, participation 

employés et employeur 
Le Centre du Camion 
(Amiante) inc. 

133 178,32 $ Achat camion 10 roues 

Les Constructions Poulin & 
frères inc. 

1 937 534,80 $ Rénovation Maison de la Culture et 
Centre communautaire 

Ministre des Finances 414 261,00 $ Sûreté du Québec 
MRC Robert-Cliche 660 807,09 $ Quote-part et services 
Patrick Gagné et fils inc. 45 490,88 $ Drainage des fondations de l’Hôtel 

de Ville 
Patrick Gagné et fils inc. 54 996,56 $ Location de machineries (avenue 

Guy-Poulin et rue Roy, fuite 
d’aqueduc et voirie) et démolition du 
garage municipal 

Pavage Beauce-Amiante inc. 41 711,50 $ Divers travaux de pavage  
Placements H.J.B. (2002) 
inc. 

40 000,00 $ Achat de terrain 

Pronaubec inc. 455 000,00 $ Achat d’un immeuble 
Québec tracteurs inc. 82 338,15 $ Achat véhicule pour l’entretien des 

trottoirs 
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Orientations générales du budget 2012  
et du prochain programme triennal 

 

En ce qui concerne l’orientation du budget 2012 : 
 

- Les dépenses de fonctionnement devraient augmenter légèrement et inclure une hausse de la 
T.V.Q. de 1%.  
 

- Il ne faut pas oublier que nous avons un nouveau rôle d’évaluation ce qui influencera le compte de 
taxes qui variera selon l’augmentation de l’évaluation de chacun. 

 

- Pour ce qui est des dépenses en immobilisations : votre conseil municipal devra faire des choix 
judicieux et tenir compte des points suivants : 

 

- Remplacer l’unité d’urgence (1988) de service incendie ; 
- Construction d’un parc intergénérationnel ; 
- Réfection des terrains de tennis ; 
- Compléter les études concernant le dossier d’alimentation de l’eau ; 
- Prolongement du service d’égouts de la rue du Cap et rue Gilbert ; 
- Phase 1 du nouveau développement domiciliaire du Vallon (terre achetée de M. 

Gaston Jacques) ; 
- Réfection de l’avenue Larochelle ; 
- Pavage de rue dans le secteur de la rue des Boisés-Dulac ; 
- Réfection des trottoirs ; 
- Embellir davantage notre municipalité. 

 

- La Ville est fière d’être un partenaire dans l’organisation des fêtes du 275e en soutenant les 
organismes dans la préparation de leur activité. 

 

Programme triennal d’immobilisations 2011-2012-2013 
 

Le programme triennal d’immobilisations 2011-2012-2013 a été  adopté à la séance extraordinaire 
tenue le 20 décembre 2010. 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. 

Nom du fournisseur 
ou contractant 

Contrat 
de 25 000$  

et plus 

Contrat de 
plus de 2000$ 
totalisant plus 

de 25 000$ 

Objet des contrats 

Services sanitaires D.F. de 
Beauce 

102 931,72 $ Collecte des ordures 

Sifto Canada inc. 81 608,13 $ Achat de sel de route 
Simard Suspensions inc. 102 326,80 $ Achat équipement de déneigement 
SNC-Lavalin inc. 73 368,75 $ Honoraires professionnels (plans, 

devis et surveillance de l’avenue du 
Moulin) 

SNC-Lavalin inc. 58 665,09 $ Honoraires professionnels (études 
pluviales, plans et devis du 
prolongement de la rue Roy et du 
ruisseau Fleury, modélisation du 
réseau)

SSQ-Vie 82 444,81 $ Assurances collectives, participation 
employés et employeur 
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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 532-04, « Règlement sur le traitement des élus municipaux », qui 
détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, pour 2011, les montants suivants : 
 

Fonction Rémunération Allocation 

Maire 14 726 $ 7 363 $ 

Conseiller 4 909 $ 2 454 $ 

 
 

Conclusion 

 
Suite à une récente journée d’étude, nous avons gardé notre mission antérieure, courte, mais qui dit 
tout : « Vivre en harmonie ». Vivre en harmonie avec les gens de différentes classes de notre 
communauté, vivre en harmonie avec nos municipalités voisines, vivre en harmonie avec nos 
organismes locaux, vivre en harmonie avec nos employés et vivre en harmonie avec nous-mêmes. 
 
Notre priorité majeure demeure le développement résidentiel. D’ailleurs, notre nouvelle image et la 
diversité des terrains offerts témoignent de la volonté d’augmenter notre population. Notre 
municipalité devient une ville de plus en plus moderne où il fait bon vivre. Nous avons la 
responsabilité d’encadrer ce développement fulgurant à l’intérieur d’un cadre financier rigoureux. 
 
Je ne peux pas passer sous silence la très grande collaboration de chacune et chacun des membres du 
conseil. C’est une équipe unie, motivée, qui applique à merveille le slogan qu’on s’est donné, soit de 
« vivre en harmonie ». Chacune et chacun y apporte une contribution majeure à notre mieux-être en 
pilotant divers comités qui font cheminer la réflexion et qui font avancer la prise de décision. 
 
Je veux remercier les membres du personnel, un personnel qualifié qui nous entoure et qui ne cesse de 
nous faire progresser dans notre cheminement. Si nos services répondent aux attentes de nos 
concitoyens, nous le devons à chaque membre de l’équipe, soit du directeur général, en passant par les 
directeurs de service, le personnel de bureau et chacun des employés qui travaillent pour nous, mais 
surtout pour vous. 
 
Un merci également aux membres bénévoles des différents comités et organismes paramunicipaux qui 
travaillent sans cesse et qui nous supportent : le comité de sécurité publique, le comité 
d’embellissement, le comité d’urbanisme, le comité MADA, les membres de l’A.G.D.Inc., les 
bénévoles de la bibliothèque, les clubs sociaux, la Chambre de Commerce, la Saint-Vincent-de-Paul, 
la Croix-Rouge et bien d’autres.  
 
Bravo aux membres du comité des Fêtes du 275e qui mettent leur énergie aux préparatifs des fêtes de 
l’an prochain. Également, je tiens à remercier les gens qui sont généralement présents à nos 
assemblées et qui nous manifestent un intérêt positif indispensable. Merci aux journalistes régionaux 
écrits ou parlés qui nous suivent au quotidien, qui sont indispensables en démocratie et qui nous 
aident à « Vivre en harmonie ». 

 
Michel Cliche, maire 
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