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Chères Saint-Joachimiennes,
Chers Saint-Joachimiens,

À  la lumière de cette deuxième année du mandat confié par la population et selon les 
termes de l’article 955 du Code municipal, il est de mon devoir de vous présenter le présent rap-
port. Il consiste à dresser un portrait le plus fidèle possible de la situation financière de notre mu-
nicipalité. Dans l’esprit de l’exercice financier 2011 qui s’achève, de la préparation du budget 2012 
et du programme triennal d’immobilisations, c’est donc avec grand plaisir qu’en collaboration avec 
les membres du conseil municipal, je m’adresse à vous.

Dans ce contexte, je vous entretiendrai
• des derniers états financiers du dernier rapport de l’auditeur,
• du dernier programme d’immobilisations soit celui pour les années 2011, 2012 et 

2013,
• des indications préliminaires quant aux états financiers 2011 et
• du programme d’immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014.

EEXERCICEXERCICE  FINANCIERFINANCIER 2010 2010
Selon les états financiers vérifiés au 31 décembre 2010, produits par notre vérificateur 

comptable M. Pierre Racine, comptable agréé, l’actif consolidé de la Municipalité de Saint-Joachim 
s’élevait à 306 636$.

Le tableau suivant résume le rapport financier pour l’année 2010.

Résumé du rapport financier consolidé pour l’exercice financier 2010
 

Réel 2010 Budgété 2010

Revenus de fonctionnement 1 707 060,00 $ 1 756 649,00 $

Dépenses de fonctionnement 1 493 629,00 $ 1 472 815,00 $

Remboursement de la dette 120 097,00 $ 117 610,00 $

Amortissement (129 292,00 $) (122 321,00 $)

Affectations 204 640,00 $ 288 545,00 $

Surplus (Déficit) 17 986,00$ 0,00 $

EEXERCICEXERCICE  FINANCIERFINANCIER 2011 2011
L’année 2010 s’est terminée avec un surplus d’opération de 17 986$. Outre les dépenses 

courantes imputables au bon fonctionnement de la municipalité, telles la masse salariale, les coûts 
relatifs au fonctionnement des bâtiments municipaux, l’enlèvement de la neige, la gestion géné-
rale, l’entretien de notre réseau de voirie et les activités de loisirs au profit de la population, je 
vous présente de façon schématisée, les principales activités qui ont marqué l’année 2011.

Situation financière 

Malgré certaines rumeurs voulant que le conseil municipal dilapide les surplus accumulés 
de la Municipalité, je tiens à vous informer qu’ils étaient de 292 000$ en décembre 2009 et de 
306 600$ en décembre 2010, soit à la fin de la première année de notre mandat. Les résultats de 
2011 seront quant à eux connus au printemps 2012.

Je tiens à vous assurer du contrôle serré et sans relâche que nous effectuons sur les dé-
penses de la Municipalité.
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Principaux travaux et réalisations :

• Travaux routiers :

Nous avons été particulièrement actifs en 2010 et 2011 du côté travaux de voirie. En effet, 
nous avons procédé à l’asphaltage complet de la rue La Miche qui en avait grandement besoin.

Suite à la vente des deux terrains encore disponibles et la construction de deux nouvelles 
résidences dans la partie sud de la rue Fillion, des travaux ont été réalisés de manière à régulari-
ser les servitudes non enregistrées pour nos services d’égout sanitaire et pluvial de ce secteur.

Des travaux sont présentement en cours dans la côte de la Route des Carrières pour sécu-
riser le ponceau de bois qui s’est affaissé au cours de l’été et qui laissait entrevoir ce résultat de-
puis plusieurs années déjà.

Nous  avons  travaillé  en  étroite  collaboration  avec  notre  firme  d’ingénieurs,  la  firme 
DESSAU, à l’élaboration du plan d’intervention pour le renouvellement des infrastructures munici-
pales. Nous connaissons désormais l’état global de toutes les rues de notre municipalité et pour-
rons planifier adéquatement les travaux à faire au fil des ans selon les priorités déterminées dans 
ce rapport. De plus, ce plan d’intervention facilitera également l’accès aux subventions gouverne-
mentales.

Enfin, la firme DESSAU, est à compléter les plans et la planification des travaux de réfec-
tion de la rue Fillion qui débuteront au printemps 2012.

• Eau potable :

Toujours en collaboration avec la firme DESSAU, le conseil municipal a travaillé et continuera 
de travailler en 2012 à une étude sur notre approvisionnement en eau potable. 

Avons-nous les quantités nécessaires pour répondre à la demande des citoyens ? Pouvons-
nous fournir l’eau nécessaire en cas d’incendie majeur sur notre territoire pour répondre aux exi-
gences du nouveau schéma de couverture de risques du Ministère de la Sécurité Publique ? Exis-
te-t-il des fuites sur notre réseau ? Quelles sont les améliorations qui doivent être effectuées à 
notre réseau de distribution ?

Cette étude permettra de répondre à toutes ces questions afin de pouvoir mieux planifier 
les actions requises et de procéder à la mise en vigueur de la nouvelle stratégie Québécoise d’éco-
nomie d’eau potable en avril prochain qui exigera de diminuer notre consommation de 20% selon 
un échéancier précis fixé par le Ministère des Affaires Municipales.

• Sports et Loisirs :

La toiture du centre des loisirs a été refaite.

Nous avons redonné vie au terrain de tennis en offrant la gratuité aux résidents de Saint-
Joachim en plus d’accueillir l’été dernier une ligue de tennis.

La piscine municipale est dorénavant ouverte en journée pour le camp d’été mais aussi en 
soirée et les fins de semaine pour que tous les résidents puissent en profiter. Des chaises longues 
et une table de parterre ont d’ailleurs été achetées.

La patinoire a été relocalisée sur l’ancien terrain de balle molle qui était inutilisé depuis plu-
sieurs années. Elle est maintenant utilisée 12 mois par année à la grande satisfaction des utilisa-
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teurs.
Les conseillers responsables du dossier Sports & Loisirs ont organisé la soirée Patinage aux 

flambeaux en plus d’une Fête estivale. Ces activités ont connu un vif succès.

• Collecte sélective et ordures ménagères :

Le contrat de collecte sélective venant à échéance a été renégocié avec l’ensemble des mu-
nicipalités de la MRC, ce qui a permis des économies fort appréciables pour les huit prochaines an-
nées.

De même, nous sommes allés en appel d’offre conjointe avec la Ville de Beaupré pour le 
renouvellement de notre contrat de collecte des ordures ménagères. Nous prévoyons également 
faire des économies.

• Sécurité routière :

Nous avons procédé dernièrement à l’installation de différents panneaux de sensibilisation 
de manière à améliorer certains comportements d’automobilistes circulant chez nous et à réduire 
le bruit causé par différents types de véhicules.

• Ressources humaines :

Suite au départ à la retraite de Madame Suzanne Cyr, nous avons embauché M. Roger Car-
rier au poste de directeur général.

De manière  à accroître  le  service  d’urbanisme, Madame Laurie  Laperrière  est  devenue 
notre nouvelle urbaniste suite à son engagement à temps plein en juillet dernier. Elle élabore pré-
sentement un plan de révision de nos règlements.

Pour seconder Madame Sylvie Tremblay, notre secrétaire trésorière et directrice générale 
adjointe, Madame Chantale Thibault s’est jointe à l’équipe à temps partiel.

Étant donné le départ de Monsieur Guy Bolduc pour un congé de maladie, Monsieur Marc 
Lessard a été embauché pour le remplacer à la voirie.

• Hydro-Canyon :

Le projet de mini-centrale électrique est toujours à l’ordre du jour. Avec un petit retard, le 
rapport environnemental détaillé a été remis aux autorités gouvernementales concernées en sep-
tembre dernier. Nous prévoyons obtenir un retour de leur part d’ici le temps des fêtes. Nous vous 
tiendrons au courant dès que nous aurons des développements.

• Divers :

Comme vous l’avez sûrement remarqué, nous avons installé une enseigne de bienvenue à 
l’entrée ouest de la municipalité, sur l’Avenue Royale, qui est très représentative de Saint-Joa-
chim.

Nous avons procédé à l’élaboration et à la mise en fonction de notre site Internet.

Votre conseil municipal a poursuivi son implication financière au Festival de l’Oie des Neiges 
qui a connu un succès inégalé lors de sa 18e édition en octobre dernier.

Plusieurs échanges de locaux ont eu lieu avec l’École La Pionnière à la satisfaction de cha-
cune des parties.

Nous avons débuté en 2011, suite à la disparition du journal Le Jaseur, la parution du bul-
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letin municipal trimestriel Le Village’Oies pour continuer à vous informer sur nos activités munici-
pales.

Résultats partiels pour l’année 2011 :

Tenant compte que l’année 2011 n’est pas complétée, je vous fais part, dans le tableau sui-
vant, des résultats partiels des revenus et dépenses de fonctionnement et d’investissement, des 
remboursements de la dette et des affectations, au 31 octobre. Néanmoins ce tableau montre 
l’état de la situation et permet, à ce jour, de confirmer que si aucun imprévu ne vient affecter le  
cours des opérations normales, l’extrapolation des données au 15 octobre, pour les mois de no-
vembre et décembre, reflète la réalité pour l’année 2011.

Rapport financier partiel pour l’année 2011 en cours
 

Au 15/10/2011 Budgété 2011

Revenus de fonctionnement 1 697 732,00 $ 1 615 864,00 $

Dépenses de fonctionnement 1 211 971,00 $ 1 531 433,00 $

Remboursement de la dette 113 703,00 $ 121 605,00 $

Affectations 44 991,00 $ 88 115,00$

Amortissement (125 289,00$)

Solde 327 067,00 $ 0,00 $

Revenus d’investissements (44 991,00 $) (88 115,00$)

Dépenses d’investissements

Affectations (44 991,00 $) 88 115,00$

Solde 0,00 $ 0,00 $

Évolution de la dette à long terme :

Le tableau qui suit illustre l’évolution de la situation concernant la dette à long terme au 31 
octobre 2011.

Dette à long terme au 31 octobre 2011
 

Ensemble Total

Au 1er janvier 2011 1 191 471,00 $ 1 191 471,00 $

Financement en cours d’année 0,00 $ 0,00 $

Remboursement 121 605,00 $ 121 605,00 $

Solde anticipé au 31 décembre 2011 1 073 866,00 $ 1 073 866,00 $
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Dépenses excédant 25 000 $ :

Tel que le prévoit la loi, voici en date du 31 octobre 2011 la liste des contrats ayant engagé 
une dépense de plus de 25 000$ taxes incluses.

N° Contractant Objet du contrat Montant du contrat

1 Déneigement Daniel Lachance Contrat de déneigement, de sablage, de 
terre...

153 411,00 $

2 DRAINEXC Inc.

Installation d’aqueduc et d’égout – Rue Fil-
lion
Réfection du ponceau de la Route des Car-
rières

130 886,78 $

502 274,25 $

3 SANI-TERRE Environnement Collecte des déchets domestiques 35 373,00 $

Tel que prévoit la loi, voici en date du 31 octobre 2011 la liste des contrats ayant 
engagé une dépense de plus de 2 000$ avec un total de plus de 25 000$ taxes incluses.

N° Contractant Objet du contrat Montant du contrat

1 Firme DESSAU
Services d’ingénierie
Divers et ponceau de la Route des Carrières
Réfection rue Fillion

36 576,00 $
45 524,43 $
54 100,45 $

2 Hydro-Québec Électricité 32 045,00 $

3 Ville de Québec Services d’enfouissement 44 748,00 $

Traitement des élus municipaux :

Vous  trouverez  ci-après  la  rémunération  annuelle  des  élus,  telle  que  versée  par  la 
Municipalité de Saint-Joachim pour l’année 2011 en cours. Le tiers de cette rémunération est une 
allocation de dépenses.

Élu municipal Municipalité MRC Côte-de-Beaupré

Maire 17 740,08 $ 10 649,64 $

Conseillers(ères) 5 913,72 $ N/A

La rémunération totale pour les membres du conseil pour l’année 2011 est de 53 222,40$. 

La rémunération des élus est indexée annuellement selon le pourcentage correspondant au 
taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation au Canada, établi  par Statistique 
Canada, en décembre de l’année précédente.

Programme de dépenses en immobilisation

Ce programme a  pour  but  d’indiquer  les  besoins  de  notre  municipalité  en matière  de 
subventions. Voici les informations lors de l’adoption du budget 2011, en décembre 2010.
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Programme triennal des dépenses d’investissements

2011 2012 2013 Total Financement 
revenus

Financement
emprunt

Financement 
subvention Notes

Adm.
générale 0 0 0 0 0 0 0 0

Les dossiers courants ont pris beaucoup de place durant la dernière année mais je suis 
confiant de terminer l’exercice financier de 2011 en équilibre budgétaire.

Une fois ce travail terminé, nous aurons un «plan de match» simple et efficace pour guider 
les  actions  prioritaires  dans  toutes  les  sphères  de  l’organisation  municipale  au  cours  des 
prochaines années.

OORIENTATIONSRIENTATIONS 2012 2012

Voici les principales orientations que nous prévoyons pour l’année qui vient :

• Élaboration d’un projet de construction d’un gymnase en partenariat avec la Com-
mission Scolaire des Premières-Seigneuries.

• Révision du plan des mesures d’urgence de la municipalité.
• Aménagement final du terrain de balle molle en un parc d’activités diverses pour 

tous.
• Poursuite du travail dans le dossier de développement résidentiel avec certains pro-

moteurs intéressés.
• Mise sur pied du plan de réduction de consommation d’eau potable en relation avec 

la Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec.
• Continuité du projet mini-centrale Hydro-Canyon.

Budget 2012 :

La préparation des prévisions budgétaires 2012 est en pleine effervescence. Les membres 
du conseil municipal, secondés par le personnel de l’administration municipale, s’affairent à prépa-
rer le budget d’opération pour l’année 2012 ainsi que le programme triennal d’immobilisations 
pour les années 2012, 2013 et 2014. 

À la lumière des recommandations formulées, de la priorisation des dossiers et des discus-
sions du Conseil municipal pour une saine gestion de notre municipalité, nous tiendrons une 
séance spéciale le 19 décembre 2011, pour l’adoption de ce budget.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil qui m’assistent dans cette 
lourde tâche d’administrer la municipalité. Nos décisions se prennent toujours dans le respect et 
ce, malgré nos positions respectives dans les dossiers les plus délicats. Ensemble nous formons 
une équipe mature qui a comme principal but de préparer la Municipalité de Saint-Joachim pour 
l’avenir.

Je m’en voudrais de passer sous le silence le professionnalisme de nos employés munici-
paux. Je peux vous assurer qu’ils ont tous le même but commun, soit de contribuer à l’avance-
ment de la Municipalité de Saint-Joachim.

Je voudrais également souligner le dévouement des membres des organismes communau-
taires. Sans le bénévolat de ces personnes, notre municipalité serait moins dynamique. Par votre 
implication, vous aidez la collectivité à grandir et vous transmettez des valeurs de partage et d’en-
traide.

Marc Dubeau, maire

− 8−


	Exercice financier 2010
	Exercice financier 2011
	Orientations 2012

