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Rapport du maire sur les faits saillants 2019 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier 2019 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 4 775 536,64 $ ont été réalisés en 2019. Les principaux 
investissements sont :  
 
-  la réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier au montant de 2 317 091 $ $ dont 1 647 392 $ en 

subvention, soit 1 068 857 $ du gouvernement fédéral et 578 535 $ du gouvernement provincial ; 
- finaliser les travaux de la rue du Versant et de la nouvelle portion de l’avenue du Ramier au montant de 

443 297 $ ;  
- le prolongement de 230 mètres de l’avenue Guy-Poulin dans le Parc Industriel au montant de 459 452 $. 
 
L’année 2019 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 :  

• Travaux de pavage de la rue Goulet et de parties du rang L’Assomption Nord et des rues Saint-Luc 
et Sainte-Christine (384 631 $) ; 

• Finaliser certains travaux de la mise aux normes de l’eau potable (197 048 $) ; 

• Travaux de réfection d’une conduite d’aqueduc par gainage sur l’avenue du Palais entre la rue du 
Parc et MBI (près du 1325, avenue du Palais) (219 920 $) ;  

• Ouverture du site de dépôt des résidus verts et métaux (39 568 $) ; 

• Nettoyage et inspection télévisée d’environ 6 km de conduites d’égouts (46 308 $) ; 

• Décontamination du site de l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue du Palais (38 317 $) ; 

• Prise de possession de la nouvelle caserne et inauguration et visite des lieux par les citoyens ; 

• Construction d’une partie de la piste cyclable entre le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction au montant de 967 000 $, ce projet sera finalisé en 2020. 
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Autres faits à souligner 

Service d’ingénierie 

L’année 2019 aura également permis de développer un nouveau service à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce, soit celui du service d’ingénierie. L’équipe de ce service pourra effectuer différents travaux 
d’ingénierie municipale, dont, entre autres, l’élaboration de plans et devis, la surveillance de travaux 
d’aqueduc et d’égouts, de travaux de voirie et de travaux de réfection de ponts et ponceaux et la préparation 
de demandes de certificat d’autorisation et de demandes d’aides financières. 

Une entente de collaboration et/ou de fourniture de personnel technique a d’ailleurs été signée avec les 
municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor afin de répondre à leur demande d’expertise 
technique dans la réalisation de travaux d’ingénierie municipale (voirie, aqueduc, égouts, etc.) ou encore à 
leur demande de soutien technique dans les projets de développement ou de réhabilitation des infrastructures 
municipales comme les routes locales et les ponceaux. Cette entente permettra d’augmenter la qualité et la 
durabilité des travaux effectués par les entrepreneurs, d’assurer une meilleure surveillance des travaux et un 
suivi plus assidu, d’améliorer l’efficacité des projets et de renforcer la collaboration intermunicipale et 
d’économiser des sommes importantes. 

Une subvention au montant maximal de 50 000 $ a été accordée par le gouvernement provincial pour ce 
projet de collaboration en ingénierie entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-
Victor et Saint-Odilon-de-Cranbourne. 

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 

La Ville vient de terminer une opération de rinçage unidirectionnel de son réseau d’aqueduc. Cette opération 
permet de déloger les dépôts de minéraux qui, au fil du temps, adhèrent aux conduites et diminuent le débit 
et la pression de l’eau. Cette opération est possible suite aux travaux de mise aux normes de l’eau potable 
puisque nous avons de l’eau en quantité suffisante pour permettre le rinçage. Le rinçage unidirectionnel 
permet de contribuer au bon maintien de l’état des conduites et d’assurer une qualité supérieure de l’eau 
potable.  

Rappelez-vous qu’en 2018, près de 48 fuites situées, entre autres, dans le secteur de la rue Fleury, ont été 
réparées par l’équipe du service des travaux publics. À ce moment, les membres du conseil ont décidé de 
prioriser la réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier. En 2019, le nombre de fuites a diminué de 
moitié, soit 21 fuites. En effectuant le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc chaque printemps, la 
dégradation des conduites est ralentie et la qualité de l’eau est améliorée. 
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États financiers 2019 

Quant aux états financiers de l’année 2019 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 mai 2020.  

Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 1 172 836 $ au 31 décembre 
2019. Les raisons de ce résultat positif sont occasionnées, principalement, par des revenus d’opération additionnels 
non prévisibles lors de la préparation du budget 2019 et des économies réalisées sur les dépenses budgétées. 

Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2019 sur le site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
au www.vsjb.ca, dans la section Ville / Finances / Rapport financier 2019. 

Endettement à long terme 

L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2019 était de 12 898 996 $, ce qui inclut 
l’ensemble des emprunts de la Ville, soit une augmentation de 509 840 $, mais la Ville a augmenté ses actifs 
immobilisés d’un montant de 3 348 994 $. 

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

Conclusion  
Comme vous êtes à même de constater suite à la lecture du rapport 2019, ce fut une année très mouvementée !  
À commencer par une inondation « historique » survenue au printemps, alors que le niveau d’eau a dépassé d’un (1) 
mètre la cote centenaire. Il faut remonter en 1917 pour retrouver une telle situation. Par la suite, une autre inondation 
importante en novembre accompagnée de forts vents ont provoqué de nombreux dégâts pour les propriétaires riverains 
et forestiers.  

Toutefois, tout n’est pas négatif, en effet Saint-Joseph a connu une année record de nouvelles constructions. En effet, 
61 nouvelles portes ont été bâties; la plus grande part dans le quartier du Versant. 

Pour le futur, d’autres défis nous attendent, le projet du Centre multifonctionnel, la mise à niveau de nos infrastructures 
et de nos rues, la piste cyclable, etc. 

De son côté, le conseil de Ville garde le « focus » sur sa mission, soit :  
« Que notre Ville soit un milieu de vie stimulant, attrayant et sécuritaire.  
Qu’elle se développe dans le respect des citoyens et de l’environnement.  
Qu’elle s’épanouisse tant au niveau économique et social qu’au niveau historique et traditionnel.  
Le tout, en pleine conscience des besoins exprimés par les citoyens et de leur capacité financière. » 
 
Les six conseillers(ères) et moi-même travaillons continuellement avec l’intention d’atteindre ces objectifs. 

Pierre Gilbert, maire 
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Annexe A  

Endettement au 31 décembre 2019 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 
31 décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Solde au 31 
décembre 

2019 

Année 
d’échéance 

531-04 2004 Prolongement des avenues  
St-Louis et Castel 598 200 $ 543 900 $ 488 500 $ 431 900 $ 2026 

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

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

549-07 2009 Chargeur et souffleur 94 000 $ 63 500 $ 32 200 $ 0 $ 2019 

557-08 2009 Rues Boulet, du Verdier et 
route St-Thomas 337 800 $ 315 800 $  293 300 $ 270 100 $ 2029 

562-08 2009 Camions 10 roues et 5 tonnes 110 600 $  74 700 $  37 900 $ 0 $ 2019 

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

125 700 $ 95 400 $ 64 400 $ 32 600 $ 2020 

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

747 500 $ 704 700 $ 661 100 $ 616 400 $ 2031 

587-10 2011 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 198 100 $ 186 800 $ 175 200 $ 163 400 $ 2031 

587-10 2012 Avenue du Moulin et avenue 
Larochelle 89 900 $ 85 300 $ 80 600 $ 75 800 $ 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 

124 800 $ 100 900 $ 76 500 $ 51 500 $ 2021 

591-11 2011 Achat d’une terre pour le 
développement du Vallon 978 400 $ 948 700 $ 918 700 $ 886 800 $ 2041 

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

des rues des Boisés-Dulac 197 400 $ 166 700 $ 135 100 $ 102 700 $ 2022 

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

117 600 $ 111 700 $ 105 600 $ 99 300 $ 2032 

592-11 2012 Développement du Vallon 470 600 $ 453 600 $ 436 000 $ 418 500 $ 2037 
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Endettement au 31 décembre 2019 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 
31 décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Solde au 31 
décembre 

2019 

Année 
d’échéance 

595-11 2013 Rues du Cap et Gilbert 819 400 $ 780 900 $ 741 400 $ 701 800 $ 2033 

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

1 038 100 $ 989 600 $ 939 600 $ 889 500 $ 2033 

607-13 2014 Réfection Taschereau, 
Drouin et Récollets    2 917 600 $ 2 790 000 $ 2 658 600 $ 2 523 900 $ 2034 

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

     136 600 $      122 900 $ 108 800 $ 94 400 $ 2025 

592-11 2015 Développement du Vallon      732 900 $       710 200$ 687 000 $ 663 200 $ 2040 

625-14 2016 Lumière de rues au Del 146 000 $      123 300 $ 99 900 $ 75 900 $ 2021 

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

N/A 111 000 $ 107 800 $ 104 500 $ 2042 

641-16 2017 Sarcelle et du Verdier N/A 721 300 $ 693 400 $ 664 700 $ 2037 

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

N/A 285 000 $ 278 600 $ 272 100 $ 2047 

647-16 2018 

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

N/A N/A 2 261 000 $ 2 177 700 $ 2038 

623-14 2019 Travaux de voirie N/A N/A N/A 500 000 $ 2029 

649-16 2019 

Travaux de construction de 
la rue du Versant et 
prolongement de l’avenue 
du Ramier 

N/A N/A N/A 1 189 000 $ 2044 

650-17 2019 Construction d’une caserne N/A N/A N/A 3 134 000 $ 2039 

655-18 2019 Réfection de l’avenue du 
Palais secteur nord N/A N/A N/A 2 525 000 $ 2039 

  Total de la dette à long 
terme 10 050 300 $ 10 507 400 $ 12 081 200 $ 18 664 700 $  
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Endettement au 31 décembre 2019 (suite) 

Numéro 
du 

règlement 
Date Description de l’emprunt 

Solde au 
31 décembre 

2016 

Solde au 
31 décembre 

2017 

Solde au 31 
décembre 

2018 

Solde au 31 
décembre 

2019 

Année 
d’échéance 

  Activités d’investissement à 
financer au 31 décembre  849 526 $ 2 720 851 $ 5 044 290 $ 1 279 771$  

  

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

- 25 280 $ - 139 723 $ - 139 723 $ - 139 723 $  

  

Dette à la charge du 
gouvernement (pour 
l’emprunt des règlements 
580-10, 607-13, 641-16, 
647-16, 650-17 et 656-18 

- 1 928 100 $ - 2 494 740 $ - 4 647 111 $ - 6 866 844 $  

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

N/A N/A N/A N/A  

 

 

 

 

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

N/A N/A N/A N/A  

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

N/A 50 500 $ 50 500 $ 61 000 $  

  
Montant non utilisé 
d’emprunt à long terme 
contracté 

N/A N/A N/A -99 908 $  

  Endettement total net à 
long terme  8 946 446 $ 10 644 288 $ 12 389 156 $ 12 898 996 $  

 


