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Rapport du maire sur les faits saillants 2018 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier 2018 de la Ville, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. 

Pierre Gilbert, maire 

Investissements 
Des travaux en immobilisation d’un montant de 12 695 770 $ ont été réalisés en 2018, c’est une année 
exceptionnelle. Les principaux investissements sont :  
 
-  la construction de la nouvelle caserne au montant de 2 980 673 $ dont 1 937 437 $ en subvention provenant du 

gouvernement provincial. La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables contribue également à ce projet à une 
hauteur d’environ 10 %.  

-  la réfection de l’avenue du Palais, secteur nord au montant de 3 113 919 $ dont 850 100$ en subvention dont 
425 050$ du gouvernement fédéral et 425 050$ du gouvernement provincial; 

-  la poursuite de la mise aux normes de l’eau potable au montant de 3 172 536 $ dont 2 633 205$ en subvention; 
dont 1 586 243 $ du gouvernement fédéral et 1 046 962 $ du gouvernement provincial;   

- la construction de la rue du Versant pour un développement domiciliaire au montant de 1 510 137 $. 
 
L’année 2018 nous a permis de réaliser d’autres investissements qui contribuent à maintenir et à améliorer les 
services offerts à la population et leur qualité de vie, dont :  

• Service des travaux publics 
o Finaliser la construction de la phase 1 de la piste cyclable (centre-ville) : décontamination le long de la Halte 

Desjardins ; 
o Remplacement de 7 ponceaux et pavage d’une longueur d’environ 2 300 mètres d’une portion du rang 

L’Assomption Sud ; 
o Amélioration du drainage dans des portions du rang de la Grande-Montagne et du rang L’Assomption Nord ; 
o Asphaltage d’une portion de la rue Gilbert ; 
o Élaboration des plans et devis d’ingénierie en vue de la réfection des rues Lambert, Lessard et Allard et de 

la rue Fleury et de l’avenue du Ramier. 
 

• Service des incendies 
o Achat d’un véhicule tout terrain (VTT) et d’une remorque pour le transport des équipements pour le 

sauvetage hors route le tout subventionné à près de 100% par le Programme de sauvetage hors route du 
ministère de la Sécurité publique ; 

o Achat annuel de divers équipements pour le service de Sécurité des incendies comme des habits de combat 
et des équipements de protection ; 

o Formation de 4 pompiers ayant réussi leur formation d’Officier 1.  
 

• Service des loisirs 
o Ajout de modules de jeux au Parc des Boisés-Dulac ; 
o Construction du parc Lessard incluant divers modules de jeux ; 
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o Amélioration du système audiovisuel du théâtre de l’hôtel de ville en collaboration avec la Corporation du 
275e anniversaire de Saint-Joseph; 

o Aménagement de chemins autour des terrains de soccer pour faciliter l’accès des terrains de camping lors 
du festival des Travailleurs. 

Autres faits à souligner 
Le conseil municipal a adopté la Politique Famille-Aînés le 5 mars 2018 afin d’améliorer la qualité de vie des familles 
et des aînés du milieu. Le plan d’action prévoit, entre autres, l’amélioration de la diffusion des services offerts aux 
aînés, l’embellissement des lieux et le confort des citoyens au Parc municipal et l’amélioration de la sécurité de la 
population dans la Ville. Vous pouvez consulter la Politique sur notre site Internet au www.vsjb.ca / section citoyens, 
loisirs, Politique famille-aînés. 

L’année 2018 a également permis de souligner le 25e anniversaire de la Bibliothèque municipale. Pour cette 
occasion, une nouvelle appellation fut attitrée à la bibliothèque, soit la Bibliothèque du Vieux-Couvent évoquant ainsi 
le volet historique du bâtiment. D’ailleurs, des activités auront lieu tout au long de l’année 2019 pour souligner cet 
anniversaire.  

L’année 2018 restera également marquée par les nombreuses fuites d’aqueduc survenues sur le territoire. Près de 
47 fuites ont été réparées par l’équipe du service des travaux publics, c’est une année hors du commun. 

États financiers 2018 
Quant aux états financiers de l’année 2018 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 13 mai 2019.  

Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 605 863 $ au 31 décembre 
2018. Les raisons de ce résultat positif sont occasionnées par : 

Revenus d’opération additionnels non prévus au budget 2018 :   
- Vente de terrains 329 800 $ 
- Augmentation de la valeur des immeubles au rôle d’évaluation :  78 500 $ 
- Subvention gouvernementale : 157 500 $ 
- Paiement tenant lieu de taxes (gouvernement) :  25 200 $ 
- Imposition de droits de mutation :  39 700 $ 
- Amendes, pénalités et intérêts :  38 500 $ 
- Services rendus à d’autres municipalités :  175 000 $ 

Total de l’augmentation des revenus :  844 200 $ 
  
Dépenses d’opération non prévues au budget 2018 :   
- Sécurité civile et incendie et Sûreté du Québec :  127 200 $ 
- Transport :  6 900 $ 
- Hygiène du milieu (fuites d’aqueduc) :  183 200 $ 
- Frais de financement :  41 900 $ 

Total de l’augmentation des dépenses :  359 200 $ 

http://www.vsjb.ca/
http://www.vsjb.ca/
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Économies réalisées sur les dépenses prévues :   
- Administration :  116 600 $ 
- Santé et bien-être :  3 100 $ 
- Loisirs et culture :  164 700 $ 
- Aménagement et urbanisme :  17 500 $ 

Total des Économies réalisées sur les dépenses prévues :  301 900 $ 
 

Autres incidences sur les résultats :   
- Produit de cession :  3 500 $ 
- Perte sur cession :  1 400 $ 
- Encaissement des placements :  30 100 $ 
- Hausse de valeurs (placements) :  (45 500 $) 
- Remboursement de la dette :  23 300 $ 
- Activités d’investissement :  (406 100 $) 
- Excédent non affecté :  154 300 $ 
- Excédent affecté :  18 300 $ 
- Réserves :  36 800 $ 
- Divers 2 800 $ 

Total des autres incidences sur les résultats :  (181 100 $) 

Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2018 sur le site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
au www.vsjb.ca, dans la section Ville / Finances / Rapport financier 2018. 

Endettement à long terme 

L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2018 était de 12 389 156 $, ce qui inclut 
l’ensemble des emprunts de la Ville.  

En 2018, la Ville a remboursé un montant de 687 200 $ en capital sur l’ensemble de sa dette à long terme et a ajouté 
un nouvel emprunt, soit un montant de 2 261 000 $ pour le projet de mise aux normes de l’eau potable. À noter que 
ce montant est remboursé à 100 % par le gouvernement provincial sur une période de 20 ans.  

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

 

Conclusion  
En 2017, lorsque j’ai déposé ma candidature au poste de maire de Saint-Joseph, j’ai mentionné que ma priorité serait 
de mener à bien tous les projets en cours ou en planification. Eh bien, c’est ce qui se produit. 

Comme vous pouvez le constater dans ce rapport, l’année 2018 a été fort occupée. Bien sûr, qui dit travaux, dit 
imprévus. Parlant d’imprévus, je ne peux passer sous silence le très grand nombre de fuites qui sont survenues dans 
notre réseau de distribution d’eau potable. Au total, nous avons eu 47 fuites à réparer. En comparaison, en moyenne, 
les gens des travaux publics ont environ une dizaine de fuites à réparer par année. Cela a occasionné bien des maux 
de tête à toute l’équipe. Suite à quoi, le conseil a modifié son plan triennal d’interventions dans les rues afin 
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d’améliorer cette situation. Un gros bravo aux gens des travaux publics qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
répondre aux appels que ce soit de jour ou de nuit.  

Dans tous les secteurs d’activités de la Ville, des efforts constants sont faits afin d’assurer le maintien et 
l’augmentation de la qualité de vie des Joseloises et des Joselois. Merci à toutes les personnes qui y consacrent leur 
énergie. Une mention spéciale à notre formidable équipe qui s’occupe de la sécurité civile et incendie sous la 
gouverne de M. Alain Busque. 

Pour le futur, d’autres défis nous attendent, le projet du Centre sportif, la mise à niveau de nos infrastructures et de 
nos rues, la piste cyclable, etc. Soyez assurés de la volonté de votre conseil de ville à travailler à l’amélioration de 
notre milieu de vie et de son attractivité pour de nouveaux résidents, le tout, bien sûr, dans le respect de la capacité 
financière des contribuables. 

Pierre Gilbert, maire 
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Annexe A  

Endettement au 31 décembre 2018 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2015 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 31 
décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Année 
d’échéance 

531-04 2004 Prolongement des avenues  
St-Louis et Castel 647 400 $ 598 200 $ 543 900 $ 488 500 $ 2026 

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

551-07 2008 Rue Beaudoin 62 900 $  42 500 $  21 500 $ 0 $ 2018 

549-07 2009 Chargeur et souffleur 123 700 $ 94 000 $ 63 500 $ 32 200 $ 2019 

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

359 200 $ 337 800 $  315 800 $ 293 300 $ 2029 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 145 500 $  110 600 $  74 700 $ 37 900 $ 2019 

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

155 200 $ 125 700 $ 95 400 $ 64 400 $ 2020 

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

784 400 $ 747 500 $ 704 700 $ 661 100 $ 2031 

587-10 2011 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 747 000 $ 198 100 $ 186 800 $ 175 200 $ 2031 

587-10 2012 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 94 300 $ 89 900 $ 85 300 $ 80 600 $ 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 

171 200 $ 124 800 $ 100 900 $ 76 500 $ 2021 

591-11 2011 Achat d’une terre pour le 
développement du Vallon 1 002 300 $ 978 400 $ 948 700 $ 918 700 $ 2041 

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

des rues des Boisés-Dulac 227 300 $ 197 400 $ 166 700 $ 135 100 $ 2022 

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

123 400 $ 117 600 $ 111 700 $ 105 600 $ 2032 

592-11 2012 Développement du Vallon 487 100 $ 470 600 $ 453 600 $ 436 000 $ 2037 
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Endettement au 31 décembre 2018 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2015 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 31 
décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Année 
d’échéance 

595-11 2013 Rues du Cap et Gilbert 856 800 $ 819 400 $ 780 900 $ 741 400 $ 2033 

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

1 085 300 $ 1 038 100 $ 989 600 $ 939 600 $ 2033 

607-13 2014 Réfection Taschereau, 
Drouin et Récollets    3 041 600 $ 2 917 600 $ 2 790 000 $ 2 658 600 $ 2034 

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

     150 000 $      136 600 $ 122 900 $ 108 800 $ 2025 

592-11 2015 Développement du Vallon      755 000 $       732 900$ 710 200 $ 687 000 $ 2040 

625-14 2016 Lumière de rues au Del N/A      146 000 $ 123 300 $ 99 900 $ 2021 

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

N/A N/A 111 000 $ 107 800 $ 2042 

641-16 2017 Sarcelle et du Verdier N/A N/A 721 300 $ 693 400 $ 2037 

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

N/A N/A 285 000 $ 278 600 $ 2047 

647-16 2018 

Mise aux normes des 
équipements de captage et 
de traitement de l’eau 
potable 

N/A N/A N/A 2 261 000 $ 2038 

  Total de la dette à long 
terme 11 072 100 $ 10 050 300 $ 10 507 400 $ 12 081 200 $  

  Activités d’investissement à 
financer au 31 décembre  146 750 $ 849 526 $ 2 720 851 $ 5 044 290 $  

  

Excédent accumulé pour le 
remboursement de la dette 
à long terme (pour 
règlements 607-13, 592-11 
et 641-16) 

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

  

Dette à la charge du 
gouvernement (pour 
l’emprunt des règlements 
580-10, 607-13, 641-16 et 
647-16) 

- 970 300 $ -1 928 100 $ -2 494 740 $ -4 647 111 $  
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Endettement au 31 décembre 2018 (suite)  

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2015 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 31 
décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Année 
d’échéance 

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

24 665 $ N/A N/A N/A  

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

-98 306 $ N/A N/A N/A  

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

       50 500 $          50 500 $  

  Endettement total net à 
long terme  9 661 536 $ 8 946 446 $ 10 644 288 $ 12 389 156 $  

 


