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Mot du maire 
 
L’année 2020 n’aura pas été facile pour plusieurs avec tous les bouleversements que l’on connaît. Malgré tout, je vous invite 
à rester positif et à regarder vers l’avenir qui s’annonce plus prometteur. L’année 2021 permettra de concrétiser de 
nombreux projets attendus par plusieurs. La construction du Centre multifonctionnel et la mise à niveau de nos 
infrastructures accapareront la plus large part des investissements. 
 
L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du 
contrôle du niveau de taxation. Il lui faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, 
la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. L’objectif étant de maintenir la qualité de vie des citoyens et de 
s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme.  
 
Pierre Gilbert, maire 

Faits saillants du budget 2021 
 
Centre multifonctionnel 
 
Le contrat de conception-construction du Centre multifonctionnel a été octroyé à Groupe Canam inc. et ses partenaires pour 
la somme de 9 809 985 $. Le futur Centre multifonctionnel sera situé sur la route 173 Nord, près de l’école secondaire 
Veilleux et l’aréna actuel. En 2021, les membres de l’équipe finaliseront les plans de construction. La première pelletée de 
terre devrait se faire au printemps 2021 et la construction se poursuivra tout au long de l’année 2021 et 2022. Le Centre 
multifonctionnel devrait être opérationnel à la fin de l’été 2022. Une subvention des gouvernements fédéral et provincial au 
montant de 6 533 332 $ a été confirmée pour ce projet dont l’ensemble des investissements totalise 11 850 000 $. Nous 
vous invitons à visionner la présentation animée 3D du projet sur le site Internet de la Ville au 
http://www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel/. Ce projet rassembleur où activités sportives, rencontres 
communautaires et culturelles et toutes autres activités de loisirs seront au rendez-vous.  
 
Réfection de rues 
 
Deux importants chantiers de construction seront réalisés en 2021. Le premier est la réfection des infrastructures des rues 
Allard, Lambert et De la Colline et d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche. Suite au processus d’appel 
d’offres, le contrat a été confié à l’entreprise «Les Constructions de l’Amiante inc.». Le coût du projet est estimé à 
5 455 883 $. Une subvention de près de 3 200 000 $ a d’ailleurs été obtenue pour ce projet. Les travaux commenceront en 
mai 2021. 
 
Le deuxième chantier est celui de la réfection des infrastructures de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de 
l’avenue Sainte-Thérèse. L’appel d’offres est présentement en cours et le contrat sera octroyé au début de l’année 2021. Le 
coût du projet est estimé à 1 700 000 $ et une subvention de près de 476 000 $ contribuera au financement du projet. Les 
travaux seront également réalisés en 2021. 
 
Prolongement des infrastructures  
 
L’avenue Guy-Poulin (Parc industriel) sera prolongée en 2021. Ce prolongement permettra la venue de nouvelles industries 
et entreprises à Saint-Joseph-de-Beauce. D’ailleurs, certains terrains sont déjà vendus.  
 
Les infrastructures de la route 173 seront également prolongées. Du côté de la route 173 Nord, le prolongement de 
l’aqueduc permettra de desservir le futur Centre multifonctionnel et le futur développement résidentiel Goulet et de raccorder 
la rue Lambert afin d’améliorer la robustesse du réseau intermédiaire qui se situe entre l’avenue Robert-Cliche et la route 
173. Du côté de la route 173 Sud, le prolongement permettra de desservir de nouveaux terrains pour des habitations 
multifamiliales et 5 des 7 terrains sont déjà vendus. 
 
Pavage  
 
La Ville prévoit investir un montant de 171 200 $ pour des travaux de pavage, principalement dans les rues des Boisés-
Dulac, Huard et Mésanges.   
 
Restauration du Centre communautaire et de la Maison de la Culture 
 
Au Centre communautaire et à la Maison de la Culture, les contre-fenêtres et certaines fenêtres seront restaurées 
puisqu’elles se sont grandement détériorées au fil du temps. Une subvention de 100 000 $ provenant de Parcs Canada a été 
obtenue.  

http://www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel/
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De plus, une subvention au montant total de 100 000 $ a été octroyée par le gouvernement provincial pour l’ensemble des 
projets suivants : l’ajout de deux portes automatisées au Centre communautaire afin de faciliter l’entrée des usagers et 
visiteurs, la réfection de la rampe d’accès au chalet municipal, l’implantation de zones d’ombre près de la Halte Desjardins et 
la réfection de quatre allées de pétanque au Parc municipal. 
 
Hausse moyenne du compte de taxes  
 
Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de 32,53 $, soit 1.27 % pour les propriétaires du 
secteur desservi et en moyenne de 41,29 $, soit 2.06 % pour les propriétaires du secteur non desservi. Ces montants 
sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 163 918 $. 
 
Il est important de remarquer que pour 2021 du côté du secteur desservi, la taxe spéciale pour la réserve financière relative 
à la mise aux normes de l’eau potable est abolie puisque le projet est complété. Je tiens à rappeler que cet important projet 
de 8 300 000 $ a été réalisé sans emprunt pour la Ville. 
 
Investissements 
 
L’ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2021 est détaillé au tableau B et 
représente un montant de 17 866 753 $ et des subventions pour un montant de 7 188 765 $ ont été confirmées. 
 
Nouveau rôle d’évaluation 
 
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour les années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation foncière de votre propriété sera 
donc modifiée sur votre prochain compte de taxes municipales. Les valeurs sont déterminées par le service de l’évaluation 
de la MRC Robert-Cliche. Nous vous invitons à consulter le site Internet du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour en savoir davantage sur l’évaluation foncière : https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-
fonciere-municipale-au-quebec/.  
 
Vous recevrez votre nouveau compte de taxes municipales en février 2021 et la nouvelle valeur foncière y sera inscrite. Si 
vous avez besoin de renseignements supplémentaires, il sera possible de prendre rendez-vous avec un évaluateur de la 
MRC Robert-Cliche. Vous pourrez communiquer au service de la taxation de la Ville au 418 397-4358 poste 240 afin de 
prévoir ce rendez-vous. 
 

Budget 

Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de 238 700 $, soit 2.76 %. Cette hausse est due 
principalement à l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, l’électricité, le diesel, etc.  
 
Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2021 de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce :  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/
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Tableau A – Budget 2021 

 
  

Budget 2021 Budget 2020 Augmentation $ Augmentation %

6 934 500         6 618 200      316 300             4.78%

425 500            396 000         29 500               7.45%

472 500            413 900         58 600               14.16%

2 041 100         2 168 600      (127 500)          -5.88%

94 700              81 200           13 500               16.63%

27 300              22 300           5 000                 22.42%

24 100              25 800           (1 700)              -6.59%

-                       -                     -                        

10 019 700       9 726 000      293 700             3.02%

1 333 800         1 267 600      66 200               5.22%

1 023 000         978 100         44 900               4.59%

1 808 400         1 645 400      163 000             9.91%

2 558 300         2 498 000      60 300               2.41%

50 000              53 000           (3 000)              -5.66%

307 300            202 800         104 500             51.53%

1 293 500         1 483 700      (190 200)          -12.82%

521 600            528 600         (7 000)              -1.32%

8 895 900         8 657 200      238 700             2.76%

799 400            711 100         88 300               12.42%

105 000            125 000         (20 000)            -16.00%

-                        

-                        

219 400            232 700         (13 300)            -5.72%

1 123 800         1 068 800      55 000               5.15%

0 0 0

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Frais de financement

Transport

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Aménagement, urbanisme et développement

Administration générale

Autres activités financières

Loisirs et culture

Surplus (déficit) 

Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de fonctionnement

Excédent de fonctionnement non affecté

Taxes 

Réserve financière et fonds réservé
Total des autres activités financières

Dépenses de fonctionnement

Investissements payés à même le budget d'opération

Revenus

Paiements tenant lieu de taxes

Total des revenus

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Remboursement de la dette à long terme


