
 
 

 

 

 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL 
 

 

Rapport sur la situation financière de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

 
 
 
Madame et Messieurs les membres du Conseil, 
Chers(es) concitoyens(nes), 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les Cités et 
Villes, il me fait plaisir de vous présenter à ce moment de l’année mon rapport 
annuel sur la situation financière.  J’y traite du rapport financier 2015, du portrait 
de l’exercice 2016 en cours et d’un bref aperçu des orientations générales du 
prochain budget 2017 et de nos projets d’immobilisations.  De plus, j’inclus aussi 
une mention sur les rémunérations et allocations que chacun des élus reçoit de la 
ville.  Je dépose, aussi, la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ ou de plus de 
2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus avec le même fournisseur qui ont été accordés 
par le Conseil municipal entre le 9 novembre 2016 et le 21 novembre 2016. 
 
RAPPORT FINANCIER 2015 
 
 Nous avons déposé, pour l’exercice 2015, un rapport financier consolidé lors 
de notre séance du Conseil municipal du 16 mai 2016. 
 

Selon les nouvelles normes comptables pour la présentation du rapport 
financier des organismes municipaux, nous devons inclure, dans notre rapport 
financier, les données financières proportionnelles à notre participation dans les 
organismes suivants :  la Régie d’Assainissement des Eaux Richelieu-Saint-
Laurent, la Régie intermunicipale de l’Eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, la 
Régie de la gare de Sorel ainsi que le Conseil intermunicipal de transport Sorel-
Varennes. 
 

L’analyse des activités financières de fonctionnement pour l’année 2015 se 
solde par les résultats suivants : 
 

CONSOLIDÉS 
(Ville & organismes) 

NON CONSOLIDÉS 
(Ville seulement) 

Revenus : 4 665 836 $   Revenus : 4 488 592 $   
Charges & 
Amortissement: 

(3 851 504 $) Charges & 
Amortissement: 

(3 744 135 $) 

Financement :           
(fin. à long terme & 
remboursement de la dette) 

(308 804 $) 
Financement : 
(fin. à long terme & 
 remboursement de la dette) 

(285 695 $) 

Affectation : 
(Act.Investissement, affectation du 
surplus & réserves financières, etc.) 

(205 446 $) 
Affectation : 
(Act.Investissement, affectation du 
surplus & réserves financières, etc.) 

(238 273 $)  

Excédent : 300 082 $  Excédent : 220 489 $  
 



 
 
 Ainsi au 31 décembre 2015, le surplus accumulé non affecté de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel totalise 591 440 $ et le surplus accumulé affecté totalise 
104 179 $, le tout tel que décrit ci-après. 
 

ANALYSE DU SURPLUS ACCUMULÉ (non affecté et affecté) 
SURPLUS NON AFFECTÉ 

Surplus non affecté accumulé au 01-01-2015 1 047 318 $ 
Déduire :  - Affectation aux diverses activités (1 094 023 )  
Ajouter  :   - Résultat net de l’exercice 2015 & autres affectations 231 851            
Surplus non affecté accumulé au 31-12-2015 591 440 $ 

SURPLUS AFFECTÉ 
Surplus affecté accumulé au 01-01-2015 194 783 $ 
Déduire : - Dépenses à mêmes les réserves ( 107 596 )  
Ajouter : - Réserves Prog.Rén.Québec, Dépôt Neige, Camion, etc.    16 992     
Surplus affecté accumulé au 31-12-2015  104 179 $ 

 
 Enfin, l’endettement total net à long terme consolidé au 31 décembre 2015 se 
chiffre à 8 478 418 $. 
 
 
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR 
 
 Le rapport de la firme de comptables agréés « Blais & Associés », qui a 
procédé à l’audit des livres, mentionne qu’à leur avis, le rapport financier consolidé 
donne, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses 
activités et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette 
date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 

 
RÉMUNÉRATION  ET  ALLOCATION DE 
DÉPENSES  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL 
 

Le Maire reçoit une rémunération annuelle de 27 296,64 $ et un montant 
supplémentaire de 213,66 $ pour chaque séance spéciale à laquelle il assiste.  Les 
conseillers municipaux reçoivent, chacun, une rémunération annuelle de 9 326,40 $ 
et un montant supplémentaire de 66,66 $ pour chaque séance spéciale à laquelle ils 
assistent.   
 

À titre de membre du Conseil de la MRC, le Maire reçoit une rémunération 
mensuelle de 483,51 $.  
 

Les délégués de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reçoivent, pour chaque 
séance à laquelle y assiste, une rémunération de 62,55 $ de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau Tracy-Joseph-Saint-Roch, une rémunération de 230,21 $ 
du CIT Sorel-Varennes et une rémunération de 315,59 $ de la Régie 
intermunicipale de la Gare de Sorel. 
 

Tous les montants mentionnés précédemment sont majorés de 50% à titre 
d’allocation de dépenses jusqu’à concurrence d’un montant total prévu dans la loi. 



 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L’EXERCICE EN COURS 
& LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION EN 2016 
 
 Pour le présent exercice 2016, nous anticipons un surplus des revenus sur les 
dépenses.   
 
 Durant cet exercice, nous avons procédé à l’installation d’un 
déshumidificateur à l’aréna, attribué un contrat pour l’inspection du réseau d’égout 
sur notre territoire dans le cadre de la mise à jour du plan d’intervention en 
infrastructure, procédé  à des travaux de finition dans les salles municipales, ainsi 
qu’à des travaux de réfection des planchers à l’Hôtel de Ville et au local des 
3 Âges.  L’ancienne tour de séchage du garage municipal a été illuminée par des 
décorations de Noël. 

 
Dans le cadre du programme d’embellissement des « Fleurons du Québec », 

la Ville a continué son réaménagement horticole.  En mai 2016, la journée horticole 
annuelle a été organisée avec la remise de caissettes de fleurs ainsi que plusieurs 
tirages de produits horticoles pour les citoyens.  La Ville a innové en remettant du 
terreau paysager de qualité en remplacement du compost.  La Ville a poursuivi son 
programme d’embellissement par le remplacement de mobilier urbain ainsi que la 
plantation d’arbres sur ces propriétés. 

 
Le Conseil a également poursuivi son effort de revitalisation de son milieu en 

octroyant des mandats à un architecte pour l’élaboration de divers aménagements et 
constructions sur le terrain de l’ancienne église dans le cadre du projet 
multifonctionnel et intergénérationnel « Pôle de milieu de vie ». 
 
 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 
 
 Lors de l’élaboration du budget 2017, les membres du Conseil poursuivront 
les objectifs des années antérieures qui consistent à offrir à ses citoyens des 
services de qualité, à planifier les investissements des infrastructures et 
équipements dans ce but et d’adopter un taux de taxes foncières établi en fonction 
de leur capacité financière. 
 
 Des projets d’investissements dans les infrastructures de rues sont en cours 
d’élaboration pour profiter  des subventions dans le cadre du programme de la taxe 
de l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) ainsi que du nouveau 
programme d’infrastructures Fédéral-Provincial lancé par le gouvernement 
Trudeau.   
 
 De plus, le Conseil décidera de la planification et de l'ampleur des travaux de 
son programme d’embellissement horticole dans le cadre des « Fleurons du 
Québec ».  Parmi ces travaux figurent le projet de revitalisation de la berge et la 
rampe de mise à l’eau du Parc de la Pointe-aux-Pins en partenariat avec Rio Tinto- 
Fer et Titane Inc., l’embellissement du secteur de l’école Martel ainsi que la 
plantation d’arbres et de divers aménagements horticoles.  Afin de parfaire son 
offre des salles communautaires, l’aménagement d’un stationnement avec espaces 
verts se concrétisera dans le secteur de l’Hôtel de Ville.  De plus, le secteur de la 
rue Désiré bénéficiera d’un réaménagement de son intersection.  Finalement, des 
travaux de réfection seront réalisés au revêtement extérieur en brique du Centre 
Récréatif Aussant pour en assurer sa pérennité. 
 



 
 Nous devrons composer avec nos quotes-parts aux seins des divers 
organismes suivants :  la MRC Pierre-De Saurel auquel s’ajoute la nouvelle entente 
concernant les équipements supra-locaux qui intègre les loisirs de la Ville de Sorel-
Tracy (remplacement du Plan d’intégration Loisirs), le CIT de Sorel-Varennes 
incluant la Régie de la gare de Sorel, la Régie de l’eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-
Roch, la Régie d’assainissement des Eaux Richelieu-Saint-Laurent et enfin les 
services policiers de la Sûreté du Québec (SQ).  Le coût du service de sécurité-
incendie, fourni par la Ville de Sorel-Tracy, s’ajoute également à la liste.  
   
 Le budget de l’année 2017 sera adopté à l’assemblée spéciale du Conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 5 décembre prochain.  La population est 
cordialement invitée à y assister. 
 
 

DIVULGATION DES CONTRATS 
 
 Tel que requis par la loi, je dépose une liste de tous les contrats, comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus 
avec le même contractant, que la Ville a conclu depuis le dernier rapport, produit le 
9 novembre 2015, sur sa situation financière. 
 
 
 
 
Olivar Gravel, maire 
Le 21 novembre 2016 



 

ANNEXE 
 
 
 

 
LISTE DES CONTRATS 

Comportant une dépenses de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus 
Avec le même contractant, conclu entre le 9 novembre 2015 et le 21 novembre 2016 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi des Cités et Villes 
 

Nom Montant Objet 

Fixair Inc. 4 621,87 $ 
5 996,79 $ 

24 950,00 $ 

Réparer fuite saumure - aréna 
Réparations diverses condenseur - aréna 
Achat & Installation déshumidificateur - aréna 

Jardin du Petit Coteau Inc. 5 501,55 $ 
11 100,84 $ 
7 852,79 $ 
3 564,23 $ 
2 258,11 $ 
2 299,73 $ 

Plantation vivaces/plusieurs rues 
Plantation fleurs annuelles/espaces municipaux 
Plantation fleurs annuelles/Parc,Ilot,HLM 
Désherbage/espaces municipaux 
Désherbage-paillis/Parc Les Forges 
Plantation arbres/terrains Montcalm-Bonin 

Groupe Ultima Inc. 54 220,00 $ 
2 550,00 $ 

Assurances générales 2016 
Ajustement assurances générales 2016 

Delisle & Delisle 
 

9 295,46 $ 
16 958,89 $ 
9 678,36 $ 

Honoraires juridiques (affaires générales) 

Honoraires juridiques (affaires générales) 

Honoraires juridiques (dossiers spéciaux) 
Construction Beaulieu & Bergeron 
Inc. 

7 683,78 $ 
3 851,66 $ 
5 863,73 $ 
2 801,94 $ 
3 377,97 $ 
9 007,14 $ 
2 352,15 $ 

Plancher des bureaux administratifs 
Écran protecteur ascenseur/salles 
Aménagement vestiaire/salles 
Agrandissement palier/salles 
Installation grille plancher/entrée salles 
Plancher/Local des 3 Âges 
Installation grille plancher/Local des 3 Âges 

Prosécure Surveillance & Sécurité 
Inc. 

25 374,64 $ Agent sécurité parcs & territoire de la ville 
pour 2015 

Leblanc Illuminations Canada 5 493,27 $  
20 672,76 $ 
24 188,11 $ 
3 057,46 $ 

Achat décorations illuminées/-Parc Les Forges 
Achat décorations illuminées/Parc Les Forges 
Achat décorations illuminées/Tour Hôtel Ville 
Réparation d’anciennes décorations illuminées 

Techsport Inc. 33 053,01 $ Achat module de jeux/École Martel 

L’Immobilière 126 771,44 $ Services professionnels en évaluation foncière 
(Tenue à jour, confection, équilibration, 
maintien d’inventaire et modernisation) 

ABC Environnement Inc. 37 726,30 $ Inspection des réseaux d’égout 

 
 
Olivar Gravel, maire 
Le 21 novembre 2016 
 


