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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES ORIENTATIONS 

GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2012 
 

Présenté par M. le maire Jacques Marcotte 
 à la séance du conseil du 14 novembre 2011 

 
 

Chers citoyens et citoyennes, 
Collègues du conseil municipal, 
Gestionnaires et membres du personnel municipal, 
 

Au nom de l’équipe municipale, c’est un grand plaisir pour moi de faire le point sur la 

situation financière de votre ville, comme le prévoit l’article 474.1 de la Loi sur les cités 

et villes.  En vertu de ces dispositions de la loi, il est convenu qu’au moins quatre 

semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour son adoption, le 

maire fasse rapport sur la situation financière de la Ville au cours d’une séance du 

conseil. 

 

Le rapport que je présente ce soir constitue une obligation légale bien sûr, mais aussi un 

rendez-vous annuel privilégié permettant de brosser, pour les contribuables de la 

municipalité, un tableau du chemin parcouru et des défis qui nous attendent. 

Conséquemment, ce rapport traitera des états financiers pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2010, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier programme 

triennal d’immobilisations. Je fournirai également des indications préliminaires quant aux 

résultats financiers en cours. De plus, je vous indiquerai les orientations générales 

qu’entend suivre le conseil dans la préparation et l’adoption du prochain budget pour 

l’année 2012 et du prochain programme triennal d’immobilisations pour les années 

2012, 2013 et 2014. Je déposerai également, en annexe, une liste de tous les contrats 

comportant une dépense supérieure à 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le dépôt du 

précédent rapport que j’ai livré le 15 novembre 2010. Finalement, je déposerai 
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également en annexe la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 

2 000 $ conclus au cours de la même période avec un même cocontractant lorsque 

l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale supérieure à 25 000 $. 

 

De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je 

vous ferai mention des rémunérations et des allocations de dépenses que reçoivent les 

élus municipaux de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, des organismes 

mandataires de celle-ci ou des organismes supramunicipaux.  

 

Cet exercice a pour but de vous tracer un portrait global de la situation financière de 

votre ville, tout en vous permettant d’être informés à l’avance des orientations que le 

conseil entend suivre dans la préparation de son prochain budget et de son prochain 

programme triennal d’immobilisations. Il permet également aux citoyens qui le 

désireraient, d’émettre, aux élus de leur ville, tout commentaire jugé utile à la 

préparation de ces deux documents importants que sont le budget 2012 et le 

programme triennal d’immobilisations 2012, 2013, 2014 qui seront adoptés le 

19 décembre 2011. 

 

Avant d’entamer la première partie du rapport, je tiens à remercier tout le personnel de 

la grande équipe municipale qui, par son engagement, contribue à la qualité des 

services offerts à la population. Aussi, je veux transmettre toute mon appréciation et ma 

reconnaissance à mes collègues élus qui s’investissent énormément au sein du conseil 

municipal pour le mieux-être de leurs concitoyens. 

  

Au directeur général, M. Marcel Grenier, aux directeurs de service, ainsi qu’au  

personnel de direction qui contribuent à la gestion des différents services, de même qu’à 

l’atteinte de nos objectifs, acceptez toute considération et gratitude pour l’excellence des 

résultats obtenus. A tous les employés municipaux, à temps plein ou occasionnels, un 

grand merci pour la qualité des services offerts à la population. Ces remerciements 

s’adressent également aux centaines de bénévoles qui oeuvrent à l’intérieur 

d’organismes accrédités par la Ville et qui contribuent à maintenir et améliorer la qualité 

de vie de notre population. 
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1. États financiers au 31 décembre 2010 
  

  1.1 ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2010, audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ont été 

déposés en séance du conseil le 13 juin 2011. 

 

Ce document de 76 pages révèle que les revenus de fonctionnement non 

consolidés de l’année 2010 ont atteint 8 348 265 $ et les dépenses de 

fonctionnement ou charges 6 882 130 $ avant amortissements, laissant un 

surplus, avant affectations, de 1 466 135 $.  De ce montant, 810 433 $ ont 

été consacrés au remboursement de la dette si on exclut les contributions 

gouvernementales, et 11 832 $ à des activités d’investissements. 

 

Une somme de 33 389 $ a également été puisée à même nos surplus.  

D’autres affectations pour 249 318 $, dont 99 946 $ pour renflouer notre 

fonds de roulement, nous laissent donc un surplus non consolidé pour 

l’exercice budgétaire 2010 de 435 542 $, en tenant compte d’un montant 

de 2 238 $ à pourvoir dans le futur et d’autres gains de 9 839 $, le tout tel 

que démontré au tableau numéro 1 de la page suivante. 

 

Avec la partie du surplus de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf, pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, soit  

27 557 $, le surplus consolidé 2010 totalise 463 099 $. 
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Tableau no 1 

 2010 2009 

Revenus 8 348 265 $ 7 645 140 $ 

Dépenses ou charges (6 882 130) $ (6 556 836) $ 

Surplus de l’exercice 1 466 135 $ 1 088 304 $ 

Remboursement de la dette à long terme (810 433) $ (707 740) $ 

Affectations 

Activités d’investissements (11 832) $ (92 180) $ 

Surplus accumulé 33 389 $ 109 485 $ 

Réserves financières et fonds réservés (249 318) $ (198 264) $ 

Montants à pourvoir dans le futur (2 238) $ (7 391) $ 

Autres gains 9 839 $  

Surplus 435 542 $ 192 214 $ 

 

L’excédent de fonctionnement accumulé et non consolidé au 31 décembre 

2010 se chiffre donc à 652 606 $ comme montré ci-après : 

 

 

Tableau no 2 

Surplus au 1er janvier 2010 316 810 $ 

Redressements (1 248) $ 

Surplus de l’exercice 2010 435 542 $ 

Sous-total 751 104 $ 

Appropriation pour activités de fonctionnement (33 389) $ 

Appropriation pour activités d’investissements (23 258) $ 

Virement à des fonds réservés (41 851) $ 

Surplus accumulé non consolidé au 31-12-2010 652 606 $ 

 

 

1.2 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 

Depuis 2007, les municipalités doivent, non plus présenter l’information 

financière selon les normes de la comptabilité municipale, mais bien 

essentiellement appliquer les principes comptables généralement 

reconnus par l’Institut canadien des comptables agréés. Nos derniers états 

financiers, pour l’exercice 2010, reflètent donc ces changements. 
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Un de ceux-ci concerne le périmètre comptable.  La Ville doit dorénavant 

consolider dans ses propres états financiers sa participation dans d’autres 

organismes périmunicipaux (consolidation proportionnelle), comme par 

exemple sa participation dans la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf. 

 

Le tableau suivant présente donc l’état consolidé de la situation financière 

de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2010. 

 

Tableau no 3 

État consolidé de la situation financière au 31 décembre 2010 

 2010 2009 

ACTIFS FINANCIERS 

Encaisse 381 075 $ 157 219 $ 

Placements temporaires 1 204 082 $ 872 823 $ 

Débiteurs 3 643 363 $ 3 244 872 $ 

Placements à long terme 45 $ 45 $ 

Total :  5 228 565 $ 4 274 959 $ 

PASSIFS 

Découvert bancaire 0 137 412 $ 

Emprunts temporaires 5 584 100 $ 3 482 240 $ 

Créditeurs et charges à payer 2 385 211 $ 1 589 061 $ 

Revenus reportés  17 302 $ 14 802 $ 

Dette à long terme 11 552 191 $ 10 077 761 $ 

Total :  19 538 804 $ 15 301 276 $ 

ACTIFS FINANCIERS NETS (14 310 239) $ (11 026 317) $ 

ACTIFS NON FINANCIERS 

Immobilisations 34 520 073 $ 29 406 627 $ 

Propriétés destinées à la revente 120 521 $ 121 113 $ 

Stocks de fournitures 124 200 $ 127 243 $ 

Autres actifs non financiers 57 816 $ 61 034 $ 

 34 822 610 $ 29 716 017 $ 

EXCÉDENT ACCUMULÉ 20 512 371 $ 18 689 700 $ 
Référence : p. S11 des états financiers. 
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1.3 DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2010 
 

La dette à long terme consolidée est passée de 10 155 088 $ en 2009, à 

11 616 563 $ en 2010.  Ce dernier montant inclut notre quote-part dans la 

dette de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf.   

 

Si l’on tient compte des frais reportés liés à la dette à long terme qui sont 

de (64 372) $, le bilan indique une dette à long terme de 11 552 191 $, 

comparativement à 10 077 761 $ en 2009. 

 

 

Répartition de la charge de la dette brute  
consolidée au 31 décembre 2010 

(11 616 563 $) 
 

 

 

En fait, sur 11 616 563 $, près de 2 millions de dollars sont payables par le 

gouvernement du Québec ou les autres villes, comme montré sur le 

graphique ci-haut, ainsi qu’au tableau numéro 4 de la page suivante. 

 

 

 

Ensemble des 
contribuables 
7 871 688 $ 

67,8% 

Une partie des 
contribuables 
1  825 951 $ 

15.7% 

Gouvernement 
du Québec  
847 998 $ 

 7,3% 

Organismes 
municipaux 
 1 070 926 $  

9,2% 
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Tableau no 4 

Dette à long terme 2010 2009 
Montant à recouvrer du gouvernement du Québec 847 998 $ 1 040 640 $ 

Montant à recouvrer d’autres municipalités 1 070 926 $ 1 025 423 $ 

Dette à la charge d’une partie des contribuables de 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 

1 825 951 $ 

 

1 821 416 $ 

Dette à la charge de l’ensemble des contribuables 

de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 

7 871 688 $ 

 

6 267 609 $ 

TOTAL 11 616 563 $ 10 155 088 $ 

 

 

Cependant, l’endettement total net à long terme qui inclut la part de la Ville 

dans les dettes de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf et de la MRC de La Jacques-Cartier est de 15 436 289 $, 

comme le démontre le tableau suivant :  

 

 

Tableau no 5 

Endettement total net à long terme consolidé au 31 décembre 2010 
 

 Total 

Dette à long terme 11 616 563 $ 

Ajouter 

 Activités d’investissement à financer 5 684 587 $ 

Déduire 

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme 

 Excédent accumulé 86 623 $ 

 Débiteur – Gouvernement du Québec et autres  1 918 924 $ 

Endettement net à long terme 15 295 603  $ 

Quote-part dans l’endettement total net à long terme d’autres organismes 

 Municipalité régionale de comté 
Communauté métropolitaine 
Autres organismes 

 
 

140 686 $ 

Endettement total net à long terme 15 436 289 $ 
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En présentant la dette nette de 15 436 289 $ au 31 décembre 2010 par 

rapport à la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2010, qui s’élève à 

475 658 619 $, on obtient un ratio de 3,25 %. Ce ratio démontre la stabilité 

de la situation financière de la Ville.  Il démontre que les investissements 

sont planifiés par le conseil en tenant compte à la fois de l’endettement et 

de l’enrichissement de la Ville. Dans la région administrative de la 

Capitale-Nationale, en 2010, le ratio moyen des municipalités était de 

3,59 %. 

 

Tableau no 6 

 Ratio dette nette à long terme / RFU 

 

 

 

1.4 CHARGES NETTES 
 

Dans le dernier profil financier publié par le MAMROT (31 octobre 2011), 

on constate qu’en 2010 les charges nettes per capita étaient de 1 400 $ à 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, comparativement à 1 432 $ dans 

les villes de notre classe de population, 1 501 $ dans notre MRC, 2 149 $ 

dans notre région administrative et 1 862 $ dans tout le Québec. 

 

2.42% 

2.91% 

2.43% 2.22% 

2.82% 2.70% 2.90% 

3.25% 

0.00% 

0.50% 

1.00% 

1.50% 

2.00% 

2.50% 

3.00% 

3.50% 
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Nos revenus de taxes per capita étaient de 1 120 $, comparativement à 

1 104 $ dans les villes de notre classe de population, 1 098 $ dans notre 

MRC où plusieurs villes n’ont peu ou pas de services d’aqueduc et d’égout, 

1 407 $ dans la région administrative de la Capitale-Nationale et 1 296 $ 

dans tout le Québec. 

 

Notre endettement total net à long terme per capita dans le même 

document est de 2 782 $, comparativement à 3 224 $ dans notre région 

administrative et 2 380 $ pour tout le Québec. 

 

2. Activités d’investissements 2010 
 

Plusieurs projets d’immobilisations ont été réalisés en 2010.  L’analyse des 

dépenses d’immobilisations, en page 36 des états financiers, montre des 

dépenses d’investissements de 5 889 948 $. 

 

La nature de ces investissements se détaille comme suit : 

 2010 

Usine et bassins d’épuration ------- 

Conduites d’égout 802 218 $ 

Conduites d’eau potable 834 392 $ 

Usine de traitement de l’eau potable 1 328 289 $ 

Parcs et terrains de jeux 119 843 $ 

Chemins, rues, routes, trottoirs 2 318 681 $ 

Système d’éclairage de rue 1 735 $ 

Édifices administratifs 61 060 $ 

Édifices communautaires et récréatifs 48 343 $ 

Véhicules 17 961 $ 

Machinerie, outillage, équipement 302 087 $ 

Terrains ------- 

Autres infrastructures et améliorations 561 $ 

Ameublement et équipement de bureau 49 778 $ 

Autres 5 000 $ 

TOTAL 5 889 948 $ 

 
Plusieurs de ces investissements font l’objet de subventions, notamment au 
niveau du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) et de la remise 
d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence. 
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3. Rapport du vérificateur 
 

Nous reproduisons ci-après l’opinion du vérificateur, la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l, comptables agréés auditeur. Cette 

opinion est tirée du rapport de l’auditeur indépendant apparaissant aux 

pages S6 et S6(2) du rapport financier consolidé. 

 

Opinion 

 

« A notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des organismes qui 

sont sous son contrôle au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats 
de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur 

dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 

secteur public ». 

 

 

On peut se procurer le rapport financier consolidé complet, moyennant la 
somme de 2,80 $, en s’adressant à la mairie.  
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4. Indications préliminaires pour l’année 2011 
 

La quatrième partie de ce rapport traite des résultats financiers que nous 

anticipons pour l’exercice 2011. 

 

4.1 REVENUS ET DÉPENSES PROJETÉS AU 31 DÉCEMBRE 2011 
 

Nous connaissons, encore cette année, une année exceptionnelle quant 

au nombre et à la valeur des permis de construction.  Nous anticipons 

donc un surplus pour l’année courante.  Nos revenus devraient  se situer 

autour de 9,3 millions de dollars et nos dépenses d’opération, autour de 

7,6 millions de dollars.  Le solde de 1,7 million de dollars servira au 

remboursement de la dette en capital pour près de 1,4 million de dollars et 

pour le remboursement du fonds de roulement pour près de 100 000 $.  

Avec les dépenses d’investissements à même le budget courant, nous 

anticipons donc un léger surplus. 

 

Il reste un mois et demi avant la fin de l’exercice financier 2011 et nous ne 

sommes pas à l’abri d’imprévus, notamment des bris d’équipement, surtout  

en voirie ou des bris de conduites d’aqueduc ou d’égout.  Toutefois, nous 

sommes confiants de terminer la présente année de façon positive comme 

par les années passées. 

 

4.2 DETTE À LONG TERME 
 

Au niveau de la dette à long terme, nous aurons remboursé, en capital, 

près de 1,4 million de dollars et emprunté un peu plus de 4,7 millions de 

dollars au cours de l’année 2011. Une partie de ces emprunts est à la 

charge du gouvernement du Québec, soit environ 1,4 million de dollars. 

 

Ceci signifie que la dette brute ou dette à long terme non consolidée,  

projetée pour la fin 2011, devrait atteindre 14,31 millions de dollars, 

comparativement à 10,91 millions de dollars en 2010.  Je vous rappelle 
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que près de 3 millions de dollars de ce montant est payable soit par le 

gouvernement du Québec, soit par d’autres villes. 

 

Bien que la dette à long terme passera de 10,91 millions de dollars à 

environ 14,31 millions de dollars au 31 décembre 2011, les valeurs 

foncières avant indexation à la valeur réelle sont passées, entre  2010 et 

2011, de 486 millions de dollars à 513 millions de dollars, soit 27 millions 

de dollars de plus avant indexation et l’année n’est pas encore terminée, 

de sorte que le coût du service de la dette, par rapport à l’évaluation 

imposable, demeurera sensiblement le même que l’an dernier.  

 

Grâce à la croissance que nous apporte le développement, qu’il soit 

résidentiel, commercial ou industriel, la dette se trouve ainsi mieux répartie 

et ce développement nous permet de mettre en place, constamment, de 

nouveaux services ou d’améliorer les services existants. 
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Le prochain tableau démontre la croissance des évaluations imposables au fil des 

dernières années. 

 

Tableau no 7 

Évolution des valeurs foncières 
au cours des dernières années 

 

Années Valeurs imposables des immeubles au 1er janvier 

1996 133 971 370 $ 

1997 137 606 070 $ 

1998 145 436 810 $ 

1999 147 511 820 $ 

2000 152 726 390 $ 

2001 168 143 970 $ 

2002 173 433 810 $ 

2003 177 142 760 $ 

2004 196 633 020 $ 

2005 209 082 290 $ 

2006 218 115 630 $ 

2007 302 212 280 $ 

2008  321 131 470 $  

2009 341 364 520 $ 

2010 469 758 160 $ 

2011* 491 046 470 $ 

2012** 513 767 680 $ 

 
 

*En date du budget mars 2011 
**En date du 24 octobre 2011. 
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4.3 COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX PER CAPITA 
 

Le prochain tableau nous offre un aperçu du coût des services municipaux 

per capita, tel que répertorié par le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire. Nous avons extrait des données 

comparatives avec des municipalités de notre région. Vous serez en 

mesure d’apprécier la position de notre ville dans ce tableau. Le tableau 

démontre ce qu’il en coûte, par habitant, pour offrir les services municipaux 

incluant les amortissements.  

 

Tableau no8 

Analyse du coût des services municipaux per capita 

Villes Charges nettes per capita 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 1 204,51 $ 

Lac-Beauport 1 308,40 $ 

Stoneham et Tewkesbury 1 211,05 $ 

Sainte-Brigitte-de-Laval 1 408,17 $ 

Saint-Augustin-de-Desmaures 1 752,67 $ 

Donnacona 1 408,13 $ 

Saint-Basile 1 267,03 $ 

Saint-Raymond 1 213,17 $ 

Pont-Rouge 1 015,83 $ 

Sainte-Anne-de-Beaupré 1 361,63 $ 

   Source : Prévisions budgétaires 2011 - MAMROT 

  
Dans ce tableau, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se situe au 
2e rang pour les plus bas coûts des services municipaux per capita parmi ces 
municipalités. 
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5. Rémunération et allocations des élus 
 

 Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, il me 

fait plaisir de joindre en annexe au présent rapport un tableau démontrant la 

rémunération annuelle des élus et leurs allocations de dépenses. 

 

 

6. Orientations générales du budget 2012 et programme 
triennal d’immobilisations 2012 – 2013 – 2014  

  

 6.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

Les prévisions budgétaires pour l’année 2012 vous seront livrées le 

19 décembre prochain. La préparation du budget est déjà en cours et 

implique plusieurs intervenants dont les élus, le directeur général, la 

trésorière adjointe et le personnel cadre de la Ville. 

Dans ses orientations 2012, le conseil municipal tiendra compte du plan 

stratégique 2012-2020 adopté le 26 septembre 2011, après plusieurs 

exercices de consultation. Il va aussi de soi que nous devrons tenir compte 

des engagements du programme triennal antérieur.  

 

Afin d’être conséquent dans nos investissements, le conseil s’assurera que 

ses infrastructures municipales demeurent en parfait état. Donc, suivant 

les recommandations des études antérieures commandées par le conseil, 

notamment en matière d’alimentation en eau, de traitement des eaux 

usées et de voirie, les élus devront prioriser les investissements qui 

répondent le plus adéquatement à nos besoins collectifs. 

 

Les investissements retenus devront générer des gains d’efficacité et avoir  

un impact positif sur la qualité de vie de notre population. 

 

Les dépenses en immobilisations devraient être priorisées en fonction des 

objectifs reliés aux six orientations du plan stratégique 2012-2020. 
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Je conclus en réitérant que notre ville doit demeurer très compétitive avec ses 

voisines, quant à l’effort fiscal demandé à ses contribuables. Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier est une ville prospère qui se porte très bien au plan de la 

santé financière grâce à des normes rigoureuses de gestion et nos efforts 

d’amélioration continue. Toutefois, nous ne pouvons nous défiler devant les 

obligations que nous imposeront, dans le prochain budget 2012, la Communauté 

métropolitaine de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf, la Sûreté du Québec, ainsi que 

l’augmentation de la taxe de vente et l’inflation (augmentation de l’IPC). 

 

Voilà là quelques éléments contraignants sur lesquels nous possédons peu ou 

pas de contrôle et qui auront un effet sur le prochain budget et, par voie de 

conséquence, sur le compte de taxes. 

 

Vous remerciant de votre attention, je vous invite à assister à la présentation et à 

l’adoption de notre budget d’opération 2012 et au programme triennal 

d’immobilisations pour 2012, 2013, 2014 qui seront adoptés le 19 décembre 

prochain. 

 

Si vous jugez à propos, d’ici là, de nous faire part de vos commentaires, nous les 

accueillerons avec plaisir. 

 

 

 Jacques Marcotte, maire 



 

 Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 

et conclus depuis le 15 novembre 2010 
 

Contractant 
Montant (taxes 

incluses) 
Objet du contrat 

Bergeron Ghislain 184 355 $ Achat immeuble sis au 3 rue Jolicoeur 

Camions Freightliner Québec inc. 128 479 $ Fourniture d’un camion de type dix (10) roues 

Capital propane inc. 
Estimation 

34 672 $ 
Fourniture de gaz propane pour les besoins de la Ville pour la 
période du 25 octobre 2011 au 24 octobre 2012 

Construction et pavage Portneuf inc. 268 302 $ Travaux prévus au devis 1165 2011 

Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier 

28 319 $ Caractérisation biologique de certains terrains 

Dessau inc. 

38 302 $ 
Budget supplémentaire surveillance des travaux du projet de 
réfection de la route de Fossambault Nord  

36 889 $ 
Préparation des plans et devis en structure du projet de 
rénovation et de transformation du garage municipal 

26 146 $ 
Surveillance des travaux de structure du projet de garage 
municipal 

Équipe rodéo du Québec inc. 35 203 $ Organisation du rodéo 2011 

Génio, experts-conseils 50 469 $ 
Surveillance des travaux du projet de développement 
domiciliaire Sainte-Catherine-sur-le-Parc - phase 10 

Groupe Ultima inc. 
Représentant autorisé de la Mutuelle 
des municipalités du Québec 

110 512 $ Prime d'assurance biens et responsabilité pour 2011 

ITE Construction inc. 121 365 $ 
Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie 
de la rue du Levant 

Le Groupe Harnois inc.  
Estimation 

98 772 $ 
Fourniture d’essence et de diesel pour une période d’un an 

Le Groupe Techniconfort inc. 
56 051 $ 

Préparation des plans et devis en mécanique et électricité de 
bâtiment du garage municipal 

Les Construction H.G.B inc. 
2 303 674 $ 

Rénovation et de transformation du bâtiment sis au 4300,  
route de Fossambault (garage municipal) 

Régis Côté et associés, architectes 
75 760 $ 

Préparation des plans et devis en architecture du garage 
municipal 

23 355 $  
Surveillance des travaux d’architecture du projet de 
rénovation et de transformation du garage municipal 

Roche Ltée, groupe-conseil 
30 760 $ 

Plans et devis pour l’ajout d’un système de traitement du fer 
et du manganèse au puits P-5 

SIFTO 
Estimation 

57 646 $ Sel de déglaçage pour l’hiver 2011-2012 

SSQ-Vie 146 123 $ 
Contrat pour l'assurance collective des employés pour la 
période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 

Talbot équipement ltée 96 825 $ Fourniture d’un mini-chargeur sur roues articulé 

Transport L. et R. Martel inc. 
89 853 $ 

Réfection d’un mur de soutènement et d’une section de la 
piste cyclable et skiable Le Chemin de La Liseuse 

  



 

 
Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $  

conclus depuis le 15 novembre 2010 avec un même contractant  
et dont l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ 

 

 
 

Contractant Montant 
(taxes 

incluses) 

Objet du contrat 

Dessau inc. 5 418 $ 
Concept préliminaire volet structure transformation du garage 
municipal 

Génio, experts-conseils 
6 266 $ 

Surveillance travaux prolongement du réseau d’aqueduc et 
d’égout sur une partie de la rue du Levant 

3 475 $ Surveillance des travaux piste cyclable La Liseuse 

Génivar inc. 

24 494 $ Étude de faisabilité : construction d’une passerelle 

24 722 $ Étude pluviale et plan directeur de drainage du parc industriel 

14 419 $ 
Surveillance des travaux du projet de développement 
domiciliaire « Entreprises Du-Forts » 

13 771 $ 
Plans pour travaux de drainage pluvial et de voirie 
prolongement de la rue Tibo phase 2 

Le Groupe Techniconfort inc. 
19 823 $ 

Surveillance des travaux de mécanique et électricité du 
bâtiment du garage municipal 

La Cie Wilfrid Allen ltée 

5 387 $ Réparation volutes et remplacement impulseur PPE-2 

4 885 $ Réparation pompe, volutes et clapets poste Montcalm 

18 222 $ Modification chambre de réduction de pression 

9 989 $ Réparation pompe no 2 Jolicoeur 

4 642 $ Réparation pompe Coin perdu 

Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. 55 125 $ Consultations juridiques 

LVM inc. 

11 166 $ 
Contrôle qualitatif des matériaux du projet de développement 
domiciliaire «Entreprises Du-Forts» 

3 401 $ 
Étude géotechnique –mandat de préachat des équipements 
de traitement puits P-5 

3 057 $ Contrôle qualitatif des matériaux piste cyclable La Liseuse 

11 267 $ 
Expertise géotechnique et des matériaux supplémentaires 
garage municipal 

Mission HGE inc. 

10 060 $ 
Gestion des aquifères des puits P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 et P-6 
pour 2011 

6 608 $ Essais de pompage au puits P-7 

13 190 $ Levés géophysiques sur les lots 382-P et 383-P 

14 430 $ Recherche en eau souterraine - puits parc du Grand-Héron 

24 373 $ Levées géophysiques et forages exploratoires 

Roche Ltée, Groupe-conseil 

8 487 $ 
Concept préliminaire et estimation coûts projet mise en place 
d’un système de traitement du fer et du manganèse au puits P-5 

11 307 $  
Conception préliminaire et estimation des coûts des travaux 
aux postes de pompage d’égout Jolicoeur et Montcalm 

7 405 $ 
Préparation des plans et devis, estimation des coûts et la 
demande d’autorisation du projet de prolongement du réseau 
d’égout sur la route de Fossambault vers le sud 

12 646 $ 
Préparation des plans et devis et dispositions de l’appel 
d’offres du projet de modification des postes de pompage 
Montcalm et Jolicoeur 

22 785 $ 
Rédaction des manuels d’exploitation pour les ouvrages mis en 
place dans le cadre des travaux de modernisation des usines 

8 487 $ 
Appel d’offres public de préachat des équipements de 
filtration sur sable vert 

23 654 $ 
Honoraires supplémentaires pour période de retard 
modernisation des usines de production d’eau potable phase 2 

2 660 $ 
Honoraires supplémentaires pour période de retard 
modernisation des usines de production d’eau potable phase 2 

 



SALAIRE ALLOCATION NOMBRE

ANNUEL ANNUELLE MEMBRES

24 273.00 $ 12 136.50 $ 1 36 409.50 $

7 713.00 $ 3 856.50 $ 6 69 417.00 $

1 200.00 $ 600.00 $ 1 1 800.00 $

1 200.00 $ 600.00 $ 1 1 800.00 $

109 426.50 $

Rémunération du maire à la MRC 10 116.72 $ Montant annuel fixe

Allocation de dépenses du maire à la MRC 5 058.36 $ Montant annuel fixe

15 175.08 $

Présence du maire à un comité de la MRC

Jetons de présence 195.64 $

Allocation de dépenses 97.82 $

293.46 $

Rémunération du maire à la CMQ 8 056.00 $ Montant annuel fixe

Conseiller représentant la Ville à la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelle 

de Portneuf

Jetons de présence 58.94 $

Allocation de dépenses 29.47 $

88.41 $

FONCTION

Représentant du conseil au Comité consultatif 

d'urbanisme

ANNEXE 3

Rémunération des élus

Année 2011

Rapport sur la situation financière

Total rémunération des élus en 2011

TOTAL

Maire

Conseiller

Maire suppléant


