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Mot du maire 

Priorités 2019 
 
L’année 2019 permettra de finaliser plusieurs projets et d’en commencer d’autres :  
 
 Finaliser le projet de mise aux normes des équipements de captage et de traitement de l’eau potable  

o Des travaux de désaffectation d’anciens puits désuets sont à finaliser, de rénovation de certains bâtiments 
abritant des puits et l’optimisation du système de télémétrie sont à faire. Enfin, il reste à payer une partie des 
travaux 2018. 
 

 Nouvelle caserne 
o Notre équipe de pompiers prendra possession des lieux en début d’année 2019. Le sort de l’ancienne caserne 

n’a pas encore fait l’objet d’une décision. 

 Finaliser le développement du Vallon 
o La construction de la rue du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier est à finaliser, dont le pavage. 

Ce projet permettra aux promoteurs de construire des habitations multifamiliales. D’ailleurs, tous les terrains de 
type habitations multifamiliales ont été vendus. Le terrain prévoyant un projet d’ensemble immobilier est 
toujours à vendre.  
 

 Réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
o Une décision finale concernant le «Croche-à-Bourret» sera prise au printemps 2019. 

 
 Réfection de la rue Fleury et des avenues du Ramier et du Bouvreuil 

o Ces travaux incluent la réfection complète des infrastructures de services (aqueduc, égouts et voirie) de la rue 
Fleury et des avenues du Ramier et du Bouvreuil. Ces travaux sont devenus urgents suite au nombre important 
de fuites du réseau de distribution survenues en 2018. En fonction des subventions à recevoir, ces travaux 
pourraient s’échelonner sur 2 ans.  

 
 Effectuer des travaux de pavage dans le secteur urbain et rural  

o Des travaux de pavage de l’ordre de 500 000$ seront effectués sur certaines voies publiques. Les endroits des 
interventions seront déterminés au printemps 2019 et en fonction des subventions potentielles. 

 
 Prolonger l’avenue Guy-Poulin 

o Nous prolongerons de 250 mètres l’avenue Guy-Poulin dans le parc industriel permettant d’être prêts à 
accueillir de nouvelles entreprises. 

 
 Planifier la construction du Centre sportif 

o Nous poursuivons l’élaboration des plans et devis du Centre sportif en 2019. La construction devrait être 
réalisée en 2020-2021. Une rencontre d’information est prévue au début de l’été 2019. 

 
 Continuer le tronçon de la piste cyclable vers Vallée-Jonction 

o Le tronçon de la piste cyclable reliant le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce à la piste cyclable de 
Vallée-Jonction sera une grande priorité pour 2019. À cet effet, nous sommes en attente de réponses 
concernant des demandes de subvention. 

 
 Remplacement de véhicules 

o Certains véhicules lourds affectés aux travaux publics sont en fin de vie et devront être remplacés. Un véhicule 
servant à des fins de sécurité publique devra aussi être remplacé.  
 

Hausse moyenne du compte de taxes de moins de 73 $ pour le secteur desservi et de moins de 56 $ pour le 
secteur non desservi 
 
Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de moins de 73 $, soit 3,06 % pour les 
propriétaires du secteur desservi et en moyenne de moins de 56 $, soit 3.05 % pour les propriétaires du secteur 
non desservi. Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 153 850 $ et vous 
remarquerez, aux tableaux C et D, que certaines taxes ont été ajustées à la baisse et d’autres, à la hausse. 
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L’ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2019 est détaillé au tableau 
B et représente un montant de 6 663 000 $. Quant au plan triennal d’immobilisations pour les années 2020 et 
2021, ce sont des projections souvent soumises aux changements. 
 

Budget 

Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de 724 875 $, soit 9,64 %. Cette hausse 
est due principalement à l’augmentation des dépenses dans les fonctions suivantes :  
 
-  Les frais de financement des emprunts augmentent considérant les travaux majeurs réalisés en 2018, soit la 

construction de la caserne, la réfection de l’avenue du Palais secteur nord, la construction de la rue du 
Versant et la réalisation de travaux de voirie dans le secteur rural, notamment pour le rang L’Assomption 
Sud; 

- Suite aux bris d’aqueduc répétés en 2018, les dépenses de la fonction de l’hygiène du milieu augmentent, 
car nous sommes prudents en vue d’autres bris pouvant survenir; 

-  Les dépenses de la fonction de la sécurité publique augmentent, car, depuis quelques années, les coûts 
d’intervention et de formation sont à la hausse.  

 
Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2019 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce :  
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Tableau A – Budget 2019 

 
 

Budget 2019 Budget 2018 Augmentation $ Augmentation %

6 232 900              5 978 500       254 400               4,26%

361 100                 348 200          12 900                 3,70%

347 100                 250 700          96 400                 38,45%

2 014 500              1 885 700       128 800               6,83%

75 700                   69 400            6 300                   9,08%

22 300                   21 000            1 300                   6,19%

28 400                   29 500            (1 100)                 -3,73%

-                             -                      -                           0,00%

9 082 000              8 583 000       499 000               5,81%

1 161 200              1 161 150       50                        0,00%

934 300                 831 000          103 300               12,43%

1 431 850              1 395 625       36 225                 2,60%

2 540 000              2 097 090       442 910               21,12%

48 000                   48 000            -                           0,00%

254 400                 244 500          9 900                   4,05%

1 437 350              1 469 200       (31 850)               -2,17%

440 500                 276 160          164 340               59,51%

8 247 600              7 522 725       724 875               9,64%

584 500                 592 000          (7 500)                 -1,27%

61 000                   74 275            (13 275)               -17,87%

-                           

-                             -                      -                           -

188 900                 394 000          (205 100)             -52,06%

834 400                 1 060 275       (225 875)             -21,30%

0 0 0

Revenus

Administration générale

Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Impositions de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des revenus

Dépenses de fonctionnement

Transfert à l'état des activités d'investissement

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 

Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de 
fonctionnement

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté

Réserve financière et fonds réservés
Total autres activités financières


