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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 en référence à la troisième année d’un mandat de quatre ans. Je suis très heureux du travail 

que nous avons effectué en tant qu’instance démocratique la plus près de ses citoyens.  

Les membres qui composent votre conseil municipal représentent bien les concitoyens et ont surtout à cœur la 

transparence dans leurs décisions. J’invite la population à assister davantage aux assemblées du conseil, les dates 

se retrouvant sur le calendrier de la ville et sur le site Internet au www.vsjb.ca. Les projets d’ordres du jour des 

séances ordinaires et extraordinaires sont publiés sur la page Facebook et le site Internet de la Ville (section La Ville / 

Procès-verbaux) à compter de 14 h le jour même de la séance.  

Ce rapport du maire ne reflète pas entièrement le travail de vos élus. En 2016, plusieurs rencontres de travail se sont 

tenues, en plus des différentes réunions nécessaires dans le but d’approfondir des projets particuliers et de préparer 

les assemblées publiques. Plusieurs comités consultatifs ont été formés et des plans d’action ont été réalisés pour 

faciliter les décisions. Être un élu municipal implique une grande disponibilité et une écoute constante des besoins 

exprimés par la population, c’est un engagement de tous les jours qui nécessite énergie et discipline. Il y a aussi le 

côté représentatif où nous nous devons, comme élus, d’assister à de nombreux événements.   

Les membres du conseil font tous les efforts nécessaires pour être plus efficace en tentant d’augmenter les revenus 

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

d’assez longue haleine. De plus, de nouveaux programmes de gestion et de performance ont été implantés au sein 

des services des travaux publics et des loisirs dans l’optique de donner un meilleur service aux citoyens dans des 

délais d’intervention plus que respectables. 

Le développement résidentiel fut plus modeste en 2016, comme partout dans les municipalités beauceronnes de 

même que dans toute la province. Il ne faut point s’en inquiéter : il est normal de vivre des hauts et des bas dans le 

domaine de la construction de maisons neuves. Toutefois, nous pouvons constater cette année que plusieurs 

propriétaires ont décidé de rénover leurs maisons. Notre municipalité a fière allure, et ce, grâce au bon entretien de 

nos bâtiments et du souci d’embellissement de nos concitoyens. Il est agréable de s’y promener, et ce, à tout 

moment de l’année. 

En plus de notre situation géographique au cœur de la Beauce qui se veut privilégiée, plusieurs attraits nous 

distinguent des autres municipalités beauceronnes, tels qu’un paysage exceptionnel, des activités d’envergure, des 

infrastructures de loisirs au goût du jour ainsi qu’un patrimoine mis en valeur. Il faut savoir les apprécier et les 

protéger. Il faut également souligner les grands talents artistiques, les accomplissements sportifs, la grande fibre 

entrepreneuriale et le généreux bénévolat de plusieurs organismes et différentes personnes de notre communauté. 

L’accueil chaleureux des Joseloises et Joselois fait de notre municipalité un endroit prospère où il fait bon vivre.  

Michel Cliche, maire  

http://www.vsjb.ca/
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Réalisations 2016 

L’année 2016 nous a permis de réaliser plusieurs projets qui contribuent à maintenir et à améliorer les services 

offerts à la population et leur qualité de vie. En voici un résumé :   

o Prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sur l’avenue du Châtelet. 

o Rechargement granulaire de la route St-Thomas. 

o Réfection de la voirie et ajout d’un égout pluvial sur la rue de la Passerelle. 

o Début de la phase 1 de la piste cyclable : démantèlement de la voie ferrée, nivelage, membranes, matériaux 

granulaires. 

o Travaux de réfection de l’avenue de la Sarcelle et de la rue du Verdier. 

o Inspection caméra du réseau d’égouts sur 2 kilomètres : tronçons Fleury, Lavoisier et Ste-Thérèse. 

o Pavage de tronçons de rues : Jolicoeur, Grégoire-Lessard, Guy-Poulin, de la Passerelle. 

o Mise aux normes de l’eau potable : relevés techniques, études écologiques et essais de traitabilité. 

o La présentation de la 3e édition du Gala Reconnaissance. 

o Début de l’événement « Les Vendredis de la Relève » au Théâtre de l’Hôtel de Ville. 

o 100 cyclistes participent à la deuxième randonnée Beauce à Vélo qui permet de ramasser près de 25 000$ pour 

le financement de la piste cyclable. 

o Dans le cadre de la 4e édition de la Fête des Générations, la Ville profite de l’occasion pour lancer la première 

« Boîte à lire ». Cette boîte, fabriquée par M. Gaston Jacques et Mme Loraine Roach de Saint-Joseph-des-

Érables, est une initiative de Mme Doris Giguère, citoyenne de notre municipalité. 

o Un total de 153 inscriptions aux activités du camp de jour, comparativement à 133 en 2015 et à 147 en 2014. 

o La programmation de la relâche connaît un vif succès avec la présentation d’activités variées. 

o La première édition de « Objectif 10 » est présentée le 28 février avec la participation de 50 sportifs. Course à 

pied, raquettes et ski de fond étaient au programme. 

o Début de l’implantation du processus 5S (Supprimer l’inutile, Situer les choses, Scintiller, Standardiser les 

règles, Suivre et progresser) au sein des services des travaux publics et des loisirs. 

o Cinq pompiers ont participé bénévolement au défi Gratte-Ciel à Montréal afin d’amasser des fonds pour la 

dystrophie musculaire. 

o Ajout d’un certain nombre de plaques de numérotation civique dans le secteur rural. 

o Le service incendie et sécurité civile a participé à la réalisation du nouveau schéma de couverture de risques en 

incendie qui fut adopté par la Ville, la MRC Robert-Cliche et le ministère de la Sécurité publique. 

o Ajout d’une caméra thermique au service incendie afin d’augmenter la rapidité des interventions et la sécurité 

des pompiers. 

o La mise en place d’un panneau de type afficheur de vitesse a permis de ralentir la vitesse des automobilistes et 

le tout, sous forme de prévention. 
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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 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 $. 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, et ce, pour 

tous les contrats. 

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. 

 

 

Programme triennal d’immobilisations  
2016 – 2017 – 2018 

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 2016-2017-2018 qui a été 

adopté à la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015. 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 LA VILLE/Finances. 
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Orientations générales du budget 2017 et du prochain 

programme triennal 

Beaucoup d’efforts ont été et seront réalisés afin de maintenir des dépenses d’opération similaires à celles de 2016 

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. 

Le budget 2017 tiendra compte des priorités suivantes :  

o Finaliser la phase 1 de la piste cyclable, c’est-à-dire le pavage et la signalisation (4 km secteur urbain); 

o Réaliser la phase 2 du développement Du Vallon, ce qui permettra à des promoteurs de construire des multi-

logements;  

o Mise aux normes de l’eau potable, qui inclut un nouveau réservoir d’eau potable, le raccordement du puits no 12 

au puits no 4, une nouvelle usine de traitement d’eau potable ainsi que la rénovation du réservoir Taschereau. 

o Travaux de pavage et réfection d’un ponceau sur le rang l’Assomption Sud et travaux de pavage et de 

scellement de fissures sur la route St-Thomas. 

En ce qui concerne la réalisation des autres investissements, nous avons des besoins importants et les choix sont 

difficiles à prioriser. Votre conseil devra tenir compte des projets mentionnés ci-dessous, sans pour autant avoir les 

moyens financiers pour les réaliser tous en 2017. Nous le répétons, des choix sont à faire parmi ceux-ci :  

o Piste cyclable phase 2; 

o Nouvelle caserne des pompiers; 

o Nouvel aréna; 

o Réfection de rues, de routes et de rangs; 

o Réaménagement intérieur de l’hôtel de ville; 

o Prolongement du parc industriel.  

o Développement de la zone commerciale à l’intersection de l’autoroute 73 et de la route 276. 

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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Indications préliminaires des états financiers 2016 

Les indications préliminaires concernant les états financiers 2016 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. 

 
 
 

États financiers 2015 

Quant aux états financiers de l’année 2015 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 11 avril 2016.  

Les résultats révélaient un surplus de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 339 865 $. Au 

31 décembre 2015, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 813 446 $ et le surplus accumulé affecté était de 

1 097 278 $. En plus d’une réserve de 1 260 494 $ 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 597 175 $ permettra la 

réfection et l’entretien de certaines voies publiques. 

Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2015 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/La Ville/Finances. 

Endettement à long terme 

L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2015 était de 9 661 536 $, 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 24 665 $.  

En 2015, la Ville a remboursé un montant de 600 900 $ en capital sur l’ensemble de sa dette à long terme et a ajouté 

deux nouveaux emprunts, soit un premier d’un montant de 755 000 $ pour le développement du Vallon et un second 

d’un montant de 150 000 $ pour le pavage des tronçons des rues Huard, Mésanges, du Cap et des Boisés-Dulac. 

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

emprunts. 

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. 
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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 fixant la rémunération de base des élus et leur allocation de dépense», qui détermine les montants 

annuels à leur être versés à savoir, pour 2016, les montants suivants : 

 

Fonctions Rémunérations Allocations 

Maire 16 611 $ 8 307 $ 

Conseillers 5 537 $ 2 769 $ 

 

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. Il ne faut pas passer sous silence l’engagement 

volontaire de nombreux pompiers et pompières qui se dévouent pour intervenir dans différentes situations, que ce 

soit un incendie, une inondation ou un accident automobile. 

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 municipal « Les Joselois ».  Merci à 

vous tous pour votre implication. Également, un merci aux journalistes des médias écrits, radiophoniques et 

électroniques qui valorisent par leur travail le rôle que nous exerçons. 

Présentation du budget 2017 

Je conclus en vous invitant à assister à la séance extraordinaire du lundi 19 décembre 2016, à 20 h, à la salle du 

conseil de l’hôtel de ville. Lors de cette rencontre, le budget de l’année 2017 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 2016 

 
  

Réel au  
31 octobre 

2015 

Réel au  
31 octobre 

2016 
Budget 2016 

Prévisions 
pour le  

31 décembre 
2016 

Revenus         

Taxes   5 484 414     5 713 398     5 580 100     5 714 000     

Paiements tenant lieu de taxes 238 284     353 166     302 100        281 500     

Transferts 237 013     190 747     250 000      250 000     

Services rendus 1 646 889     1 611 093     1 848 300     1 871 400     

Impositions de droits 99 004     70 698     65 500     72 000     

Amendes et pénalités 31 702     19 798     28 200     20 000     

Intérêts 44 482     39 493     35 800      41 000     

Autres revenus 39          

Total des revenus 7 781 827     7 998 393     8 110 000     8 249 900     

          

Dépenses de fonctionnement         

Administration générale 903 756     863 962     1 085 600     1 085 600     

Sécurité publique 686 908     685 132     776 900     783 000     

Transport 966 847     959 807     1 311 800     1 311 800     

Hygiène du milieu 1 586 203     1 480 246     1 993 200     1 993 200     

Santé et bien-être 48 124     42 987     47 500     47 500     

Aménagement, urbanisme et développement 191 800     194 402     236 100     236 100     

Loisirs et culture 1 119 542     1 065 516     1 422 400     1 422 400     

Frais de financement 203 163       188 807     298 500     298 500     

Total des dépenses de fonctionnement 5 706 343     5 480 859     7 172 000     7 178 100     

          

Autres activités financières         

Remboursement de la dette à long terme 293 300     191 703     645 800     645 800     

Transfert à l'état des activités d'investissement 11 559     37 992     34 000     38 000     

Surplus accumulé affecté pour les opérations de 
fonctionnement 

        

Affectation du surplus accumulé non affecté 16 000      25 000     25 000     

Réserve financière et Fonds réservé 235 247     362 079     233 200     363 000     

Total des autres activités financières 556 106     591 774     938 000     1 071 800     

          

Surplus (déficit)   1 519 378      1 925 760       
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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 

BFL Canada 50 474,63 $  Assurances biens et véhicules UMQ 

Brasserie Labatt du 
Canada 

 40 754,48 $ Consommations pour l’aréna  

Compass Minerals 
Canada Corp.  

93 716,12 $  Sel de route 2016-2017 UMQ 
 

Constructions BML 65 224,14 $  
Travaux de réfection des avenues 
Grégoire-Lessard, Guy-Poulin, rues 
Jolicoeur et de la Passerelle  

16-424 

Constructions BML 
 
 

40 054,98 $ Achat de matériaux (pierre, MG-20)  

Les entreprises Claude 
Boutin inc. 

77, 61$ /fosse 
taxes incluses   

 
Vidange et transport des fosses 
septiques pour MRC Robert-Cliche 

16-428-1 

Les excavations et 
pavage de Beauce ltée 

37 752,64 $  
Rechargement granulaire dans le 
rang St-Thomas 

16-418 

Giroux & Lessard ltée 1 155 557,28 $  Travaux Sarcelle et du Verdier 16-419 

H2O Innovation 28 738,00 $  
Essais de traitabilité chaîne de 
traitement no 2 et filtre multimédia 
(projet eau potable) 

 

Hydro-Québec  320 471,54 $ Électricité  

Imprimerie commerciale 
de Beauce 

 33 083,14 $ 
- Impression du Joselois 
- Rapport du maire 
- Affiches 

 

Industrielle Alliance 213 771,70 $  
Fonds de pension, participation 
employés et employeur 

 

Industrielle Alliance  33 227,03 $ REER   

Englobe Corp.   63 020,49 $ 

- Analyse de sol (piste cyclable)  
- Étude développement 
commercial 

- Laboratoire av. du Châtelet 
- Plan réhabilitation (1214, av. du 
Palais) 

- Laboratoire sol travaux Sarcelle et 
du Verdier 

 
 
 
 
 

16-421 



 

 

10 

 
 

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 

Ministre des Finances 452 732,00 $  Sûreté du Québec  

Ministère du Revenu 526 417,78 $  Remises provinciales  

Molson Coors 31 819,33 $  Achat de bières pour l’aréna 16-427-1 

MRC Robert-Cliche 832 169,11 $  Quote-part et services  

Office municipal 
d’habitation 

42 987,00 $  Quote-part  

Patrick Gagné & Fils inc. 247 146,82 $  
Prolongement des services 
d’aqueduc et d’égouts de l’avenue 
du Châtelet 

16-426 

Pavages L.G.F. 47 090,89 $  Travaux de pavage et de rapiéçage 16-423 

Pavages L.G.F.  27 142,39 $ 
- Travaux de pavage d’une partie 

de la rue Fleury 
- Rang l’Assomption Sud 

 

Pavage Sartigan ltée 78 936,08 $  
Matériaux granulaires  

(piste cyclable) 
16-431 

Receveur général du 
Canada 

234 191,07 $  Remises fédérales  

Robert Boileau Inc.  29 307,47 $ 
Remplacer la batterie de la 
zamboni, achat d’un coupe-
bordure, réparation zamboni 

 

SNC-Lavalin 55 302,98 $  
Surveillance des travaux dans les 
rues Sarcelle et du Verdier 

16-420 

SNC-Lavalin  51 244,41 $ 

Honoraires professionnels :   
- Parc Industriel 
- Projet eau potable 
- Ponceau rang l’Assomption Sud  
- Projet commercial 
- Surveillance Châtelet 

 

SSQ, Société d’Assurance-
vie inc. 

 74 356,29 $ 
Assurances collectives, 
participation employés et 
employeur 

 

Union des municipalités 
du Québec (UMQ) 

30 762,57 $  Assurances, quote-part UMQ 

Wolseley Canada 29 957,88 $  Géotextiles (piste cyclable) 16-432 
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Annexe C 

Endettement au 31 décembre 2015 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2012 

Solde au 
31 décembre 

2013 

Solde au 
31 décembre 

2014 

Solde au 31 
décembre 

2015 

Année 
d’échéance 

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

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

784 900 $ 740 600 $ 694 800 $ 647 400 $ 2026 

549-07 2007 
Camion incendie et pelle 
hydraulique sur roues 

126 100 $ 102 200 $ 77 700 $ 52 500 $ 2017 

551-07 2008 Rue Beaudoin 119 600 $ 102 000 $ 82 700 $ 62 900 $ 2018 

549-07 2009 Chargeur et souffleur 205 500 $ 179 600 $ 152 600 $ 123 700 $ 2019 

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

417 100 $ 398 900 $ 380 000 $ 359 200 $ 2029 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 242 900 $ 211 800 $ 179 500 $ 145 500 $ 2019 

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

237 800 $ 211 100 $ 183 500 $ 155 200 $ 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$ 784 400 $ 2033 

587-10 2011 
Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 

846 300 $ 814 400 $ 781 300 $ 747 000 $ 2031 

587-10 2012 
Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 

107 000 $ 102 900 $ 98 700 $ 94 300 $ 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 $ 171 200 $ 2021 

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

1 069 200 $ 1 047 700 $ 1 025 400 $ 1 002 300 $ 2041 

581-10 et 
589-11 

2012 
Assomption Sud et une partie 
des rues des Boisés-Dulac 

312 500 $ 284 800 $ 256 500 $ 227 300 $ 2022 
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Endettement au 31 décembre 2015 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2012 

Solde au 
31 décembre 

2013 

Solde au 
31 décembre 

2014 

Solde au 31 
décembre 

2015 

Année 
d’échéance 

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

140 000 $ 134 600 $ 129 100 $ 123 400 $ 2032 

592-11 2012 Développement du Vallon 534 000 $ 518 800 $ 503 100 $ 487 100 $ 2037 

595-11 2013 Rues du Cap et Gilbert N/A 928 725 $ 893 200 $ 856 800 $ 2033 

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

N/A 1 176 275 $ 1 131 100 $ 1 085 300 $ 2033 

607-13 2014 
Réfection Taschereau, Drouin 
et  Récollets 

N/A N/A 3 161 900 $ 3 041 600 $ 2034 

600-12 2015 
Pavage des tronçons des rues 
Huard, des Mésanges, du Cap, 
des Boisés-Dulac 

N/A N/A N/A 150 000 $ 2025 

592-11 2015 Développement du Vallon N/A N/A N/A 755 000 $ 2040 

  Total de la dette à long terme 6 637 000 $ 8 224 100 $ 10 768 000 $ 11 072 100 $  

  
Activités d’investissement à 
financer au 31 décembre  

2 186 379 $ 962 490 $ 929 400 $ 146 750 $  

  

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

 - 513 373 $ - 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 $ - 970 300 $  

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

147 561 $ 122 496 $ 93 425 $ 24 665 $  

  
Montant d’emprunt non 
utilisé pour les règlements 
592-11 et 607-13 

   - 98 306 $  

  
Endettement total net à long 
terme  

8 725 901 $ 7 619 230 $ 10 266 252 $ 9 661 536 $  

 


