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Rapport du maire sur les faits saillants 2017 
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier 2017 de la Ville, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. 

Comme vous avez pu le constater, le rapport du maire au 31 octobre 2017 n’a pas été publié comme à l’habitude, le 
nouvel article 105.2.2 de la Loi nous demande maintenant de présenter ce rapport à une séance ordinaire tenue au 
plus tard en juin.  

Investissements 
Un montant de 6 346 712 $ a été investi en 2017, c’est une année exceptionnelle. La majorité des investissements a 
été affectée pour le projet de mise aux normes de l’eau potable, soit 4 677 770 $. Ce projet se finalisera en 2018. Je 
vous rappelle que ce projet d’une valeur totale de 8 400 000 $ est subventionné par les gouvernements provincial et 
fédéral pour 5 688 558 $.  

L’année 2017 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. La liste complète se retrouve ci-dessous :  

• Service des travaux publics 
o Réalisation de la phase 1 (4 km) de la piste cyclable au centre-ville 
o Début des travaux de mise aux normes des équipements de captage et de traitement de l’eau potable, 

notamment la construction de l’usine d’eau potable Fleury, le réservoir St-Alexandre et le nouveau toit en 
béton armé au réservoir Taschereau (poursuite des travaux en 2018) 

o Confirmation d’une subvention pour le projet de mise aux normes de l’eau potable au montant de 
5 688 558 $ dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)  

o Préparation des plans et devis pour la réfection de l'avenue du Palais (partie nord) (début des travaux en 
2018) 

o Préparation des plans et devis pour la construction de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier (phase 2 
du développement du Vallon) 

o Rang Assomption Sud - Pavage 750 m et 2 ponceaux 
o Route Saint-Thomas - Pavage 300 m et scellement de fissures 
o Correction d'une courbe dans le rang l'Assomption Sud  
o Inspection caméra du réseau d'égouts de plusieurs tronçons 
o Réfection de la rue de la Passerelle 
o Prolongement des rues Mésanges et Jolicoeur 
o Achat d’un épandeur à sel sur le véhicule no 42  
o Vente de terrains industriels 
o Projet pilote de la collecte intelligente 
o Amélioration du système de chauffage au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 

 
• Service des incendies 
o Remplacement du véhicule pour le directeur sécurité incendie et civile 
o Préparation des plans et devis de la nouvelle caserne pour les travaux de construction de 2018; 
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o Confirmation d’une subvention pour la nouvelle caserne au montant de 2 204 345 $ dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Réfection et construction des infrastructures 
municipales (PIQM-RECIM)  

o Installation des panneaux de numérotation indiquant un numéro civique unique pour chaque immeuble ou 
terrain. Cette identification permet aux services d’urgence de repérer plus rapidement les propriétés lors 
d’intervention.  

o Achat d’équipements pour le service incendie (habits de combat, gants, etc.) 
 

• Service des loisirs 
o Ajout de modules de jeux et amélioration de la patinoire au Parc des Boisés-Dulac 
o Transformation du terrain de balle-molle en terrain de baseball 
o Amélioration de la scène du Théâtre de l'hôtel de ville ainsi que l’éclairage 
o Modernisation des équipements CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) à la Maison de la Culture 
o Confirmation d’une subvention pour le futur centre sportif au montant de 6 533 332 $ dans le cadre du 

Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 

États financiers 2017 
Quant aux états financiers de l’année 2017 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 9 avril 2018.  

Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 1 197 163 $ au 
31 décembre 2017. Les raisons de ce résultat très positif sont occasionnées par des revenus supplémentaires qui 
n’étaient pas prévus initialement au budget 2017, à savoir :  

Entente concernant l’évaluation du Palais de justice pour les années 
2015, 2016 et 2017 occasionnant un revenu supplémentaire en 2017 de : 197 040 $ 
  

Subventions non prévues  
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) : 58 500 $ 
Fonds vert : 29 258 $ 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) : 39 768 $ 
  

Augmentation de la valeur des immobilisations au rôle d’évaluation : 52 474 $ 
  

Services rendus   
Entraide incendie : 34 041 $ 
Entente avec Vallée-Jonction :  62 623 $ 
Centre régional de traitement des boues (CRTB) : 79 665 $ 
  

Droits sur les mutations immobilières : 99 308 $ 
  

Vente de terrains : 232 038 $ 
  

Économie au niveau des dépenses :  15 139 $ 
  

Revenus divers supplémentaires :  297 309 $ 
  

TOTAL :  1 197 163 $ 

Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2017 sur le site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
au www.vsjb.ca, dans la section Ville / Finances / Rapport financier 2017. 
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Endettement à long terme 

L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2017 était de 10 644 288 $, ce qui inclut 
l’ensemble des emprunts de la Ville  

En 2017, la Ville a remboursé un montant de 660 200 $ en capital sur l’ensemble de sa dette à long terme et a ajouté 
trois nouveaux emprunts, soit un premier d’un montant de 111 000 $ pour le prolongement des services d’aqueduc et 
d’égout pour l’Avenue du Châtelet, un second d’un montant de 721 300 $ pour les travaux de voirie, d’aqueduc et 
d’égout pour le secteur de Sarcelle-Verdier et un troisième d’un montant de 285 000 $ pour l’acquisition d’un terrain 
(lot 3 875 771) pour le prolongement du parc industriel. À noter qu’une subvention gouvernementale d’un montant de 
447 320 $ répartie sur une période de 20 ans nous aidera à rembourser  la dette de 721 300 $. Mentionnons qu’un 
montant de 139 723 $ 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.  

Les détails des emprunts effectués par la Ville sont énumérés à l’Annexe A du présent document. 

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 Ville. La plupart de 
nos concitoyens s’intéressent également au contenu de notre journal municipal « Les Joselois ». Également, un 
merci aux journalistes des médias écrits, radiophoniques et électroniques qui valorisent par leur travail la fonction que 
nous exerçons. 

Nous ne pouvons également passer sous silence l’aide précieuse de nos nombreux bénévoles qui œuvrent autant 
dans les activités de la Ville que dans les différents organismes municipaux. Sans leur contribution, certaines activités 
ou projets ne seraient pas possibles. 

Merci à tous pour votre implication.  

Pierre Gilbert, maire 
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Annexe A  
Endettement au 31 décembre 2017 

 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2014 

Solde au 
31 décembre 

2015 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 31 
décembre 

2017 

Année 
d’échéance 

531-04 2004 Prolongement des avenues  
St-Louis et Castel 694 800 $ 647 400 $ 598 200 $ 543 900 $ 2026 

549-07 2007 Camion incendie et pelle 
hydraulique sur roues 77 700 $ 52 500 $ 26 600 $ 0 $ 2017 

551-07 2008 Rue Beaudoin 82 700 $ 62 900 $  42 500 $  21 500 $ 2018 

549-07 2009 Chargeur et souffleur 152 600 $ 123 700 $ 94 000 $ 63 500 $ 2019 

557-08 2009 Rues Boulet, du Verdier et route 
St-Thomas 380 000 $ 359 200 $ 337 800 $  315 800 $ 2029 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 179 500 $ 145 500 $  110 600 $  74 700 $ 2019 

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

183 500 $ 155 200 $ 125 700 $ 95 400 $ 2020 

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

820 900 $ 784 400 $ 747 500 $ 704 700 $ 2033 

587-10 2011 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 781 300 $ 747 000 $ 198 100 $ 186 800 $ 2031 

587-10 2012 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 98 700 $ 94 300 $ 89 900 $ 85 300 $ 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 

216 000 $ 171 200 $ 124 800 $ 100 900 $ 2021 

591-11 2011 Achat d’une terre pour le 
développement du Vallon 1 025 400 $ 1 002 300 $ 978 400 $ 948 700 $ 2041 

581-10 et 
589-11 2012 Assomption Sud et une partie 

des rues des Boisés-Dulac 256 500 $ 227 300 $ 197 400 $ 166 700 $ 2022 

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

129 100 $ 123 400 $ 117 600 $ 111 700 $ 2032 

592-11 2012 Développement du Vallon 503 100 $ 487 100 $ 470 600 $ 453 600 $ 2037 
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Endettement au 31 décembre 2017 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au   
31 décembre 

2014 

Solde au 
31 décembre 

2015 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 31 
décembre 

2017 

Année 
d’échéance 

595-11 2013 Rues du Cap et Gilbert       893 200 $ 856 800 $ 819 400 $ 780 900 $ 2033 

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

   1 131 100 $ 1 085 300 $ 1 038 100 $ 989 600 $ 2033 

607-13 2014 Réfection Taschereau, Drouin 
et  Récollets    3 161 900 $    3 041 600 $ 2 917 600 $ 2 790 000 $ 2034 

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

N/A      150 000 $      136 600 $ 122 900 $ 2025 

592-11 2015 Développement du Vallon N/A      755 000 $       732 900$ 710 200 $ 2040 

625-14 2016 Lumière de rues au Del N/A N/A      146 000 $ 123 300 $ 2021 

637-15 2017 
Prolongement service 
aqueduc et égout avenue du 
Châtelet 

N/A N/A N/A 111 000 $ 2042 

641-16 2017 Sarcelle et du Verdier N/A N/A N/A 721 300 $ 2037 

643-16 2017 
Acquisition terrain (lot 
3 875 771) agrandissement 
Parc industriel 

N/A N/A N/A 285 000 $ 2047 

  Total de la dette à long terme 10 768 000 $ 11 072 100 $ 10 050 300 $ 10 507 400 $  

  Activités d’investissement à 
financer au 31 décembre  929 400 $ 146 750 $ 849 526 $ 2 720 851 $  

  

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

-513 373 $ - 513 373 $ -25 280 $ -139 723 $  

  

Dette à la charge du 
gouvernement (pour 
l’emprunt des règlements 
580-10, 607-13 et 641-16) 

- 1 011 200 $ - 970 300 $ -1 928 100 $ -2 494 740 $  

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

93 425 $ 24 665 $ N/A N/A  

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

 -98 306 $ N/A N/A  

  
Subvention à recevoir 
concernant le règlement 
607-13 (PIQM) 

        50 500 $  

  Endettement total net à long 
terme  10 266 252 $ 9 661 536 $ 8 946 446 $ 10 644 288 $  


