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Présentation du maire
Suite à l’adoption lors de la séance du 15 juin 2017 par
l’assemblée nationale de la loi 122, présenté par le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT), les municipalités ne sont plus obligées de
présenter le rapport annuel sur la situation financière de la
ville.

Dans un souci de transparence, nous avons pris
l’engagement de continuer à fournir ce rapport, qui a pour
but de vous présenter les réalisations passées et futures ainsi
que la gestion des dépenses.

Vous trouverez ainsi, dans les prochaines pages de ce
rapport, une multitude d’informations sur la gestion de la ville
par votre conseil municipal ainsi que par les employés
municipaux, qui couvrent les actions de la dernière année.
Cette dernière année qui fût hors du commun avec la
situation de la Covid-19. Je tiens d’ailleurs à remercier tous
nos employés qui ont su s’adapter rapidement afin de
continuer à offrir à la population un bon service

À Daveluyville, le 1er juin 2021.

Le maire de Daveluyville

Ghyslain Noël
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États financiers 2020
Les états financiers 2020 ont été vérifiés par la firme Groupe RDL, comptables agréés et déposés lors de la séance
ordinaire du lundi 3 mai 2021.
Les vérificateurs n’ont émis aucune réserve dans leur rapport de vérification.
REVENUS 2020
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Autres revenus de sources locales

TOTAL DES REVENUS

3 078 657 $
57 514 $
495 585 $
610 720 $

4 242 476 $

CHARGES 2020
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amorissement des immobilisations

485 132 $
462 481 $
463 177 $
752 538 $
57 240 $
226 499 $
624 200 $
276 492 $
741 706 $

TOTAL DES CHARGES
EXCEDANT (DEFICIT DE L’EXERCICE)
ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES

4 089 465 $
153 011 $

Amortissement des immobilisations
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

741 706 $
134 052 $
(484 015 $)
(200 631 $)
(9 867 $)
1 261 $

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 2020
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Liste des contrats octroyés par la ville en 2020
En conformité avec l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, voici la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale qui dépasse 25 000 $.
CONTRACTANT
Comité de développement socioéconomique du Grand Daveluyville
(CDSEGD)
Gesterra
Hydro-Québec inc.
Ministre des finances
MRC d'Arthabaska
Office municipal d'habitation
Régie intermunicipale de Sécurité
publique des Chutes
Revenu Canada
Revenu Québec
Sel Warwick (Québec) inc.
Commission scolaire des Bois-Francs
Groupe Ultima inc.
Union Vie
Therrien, entrepreneur général
Groupe Gagné Construction
Groupe Akifer
Wajax
La Capitale Assurances
Nordmec Construction inc.
Équipements récréatifs Jambette inc.

DESCRIPTION
Quote-part 2020
Gestion des matières résiduelles et vidange des
installations septiques
Électricité des bâtiments municipaux et éclairage
public
Quote-part 2020 - Sûreté du Québec
Quote-part 2020, entretien des cours d’eau et
licences Windows et antivirus
Quote-part 2020

MONTANT
88 357.00 $
294 945.22 $
190 704.13 $
144 469.00 $
214 294.43 $
54 419.40 $

Quote-part 2020 - Incendie et premiers répondants

271 546.85 $

Déductions à la source 2020
Déductions à la source 2020
Abrasifs pour le déneigement et sel pour l’usine de
filtration
Quote-part 2020 pour la location de l’espace pour la
bibliothèque, aide financière au Parc école
Assurances des bâtiments et véhicules municipaux
Assurances collectives
Adjudication pour les travaux de l’aréna
Adjudication pour les travaux de réfection des
infrastructures pour la rue de la Gare, la 3E, 4E et 5E
Avenue
Analyse et rapport pour le Programme de
vulnérabilité de l’eau potable
Génératrice pour le réservoir
Assurances collectives
Retrait du phosphore aux étangs
Module de jeux – Parcours santé – Parc Beaudoin

68 395.42 $
183 949.51 $
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51 656.37 $
29 248.45 $
70 004.00 $
28 942.88 $
537 079.26 $
157 633.22 $
30 845.49 $
72 636.18 $
28 367.84 $
83 417.19 $
40 515.20 $
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Rôle d’évaluation
Le montant total de l’évaluation foncière au début de 2020 s’élevait à 183 828 000 $.
Pour 2021, la valeur totale de l’évaluation foncière s’élevera à 206 533 700$, dont la partie imposable sera de
196 150 700 $ comparativement à 173 933 900 $ en 2020, soit une hausse moyenne de 12.77 %. Rappelons
que cette hausse est explicable par le fait que l’année 2021 est la première année du dépôt de rôle triennal. Par contre,
le conseil municipal a ajusté le taux foncier pour venir diminuer l’impact fiscal des citoyens.
Le tableau suivant illustre les variations de la valeur imposable des immeubles sur le territoire de la Ville pour cette
année.
UTILISATION

1ER JANVIER 2020

1ER JANVIER 2021

123 513 700 $

134 496 500 $

15 663 500 $

17 045 600 $

724 300 $

771 100 $

Commerciale

6 124 000 $

6 274 300 $

Services

2 125 200 $

2 183 600 $

20 092 200 $

27 844 300 $

5 691 000 $

7 535 300 $

173 933 900 $

196 150 700 $

Résidentielle
Industrielle
Transports, comm. et services publics

Production, ext. de richesses nat.
Immeubles non exploités, étendue d’eau
Total du rôle d’évaluation imposable
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Excédent de fonctionnement de l’année 2020
Pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2020, la Ville a dégagé un excédent de fonctionnement de
335 517 $. Ce montant est explicable, entre autres, par la subvention du gouvernement relative à la COVID-19, d’un
montant de 140 000 $, 54 000 $ de plus que le montant budgété pour les droits de mutations (taxes de bienvenue),
78 000 $ de revenus de taxes de plus que le budget, une subvention de 20 000 $ pour la voirie ainsi que des
dépenses budgétées au montant de 35 000 $ pour des événements n’ayant pas eu lieu en raison de la pandémie.
Le surplus accumulé non affecté de la Ville s’élève maintenant à plus de 683 364 $. Le montant de la dette à long
terme non consolidé est de 11 673 735 $.

La dette
Tel que stipulé dans le décret de regroupement du 9 mars 2016 intervenu entre l’ancienne Ville de Daveluyville et
l’ancienne Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault, les emprunts contractés par ces dernières avant le regroupement
municipal sont exclusivement à la charge des immeubles imposables du secteur formé du territoire de l’ancienne
municipalité qui les a contractés.
La dette à long terme consolidée s’élevait au 31 décembre 2020 à 11 739 031 $. Le montant des subventions à
recevoir sur cette dette consolidée est de 2 854 304 $, la réduisant ainsi à 8 884 727 $.

Rémunération 2020 des membres du conseil
Tel que stipulé dans le décret de regroupement municipal, la rémunération des élus est basée sur le règlement no.517
de l’ancienne Ville de Daveluyville.
Ainsi, la rémunération annuelle du maire s’élève à 12 025 $ et celle d’un conseiller à 4 393.50 $.
Le traitement des élus totalise donc 38 386 $ et est composé d’une partie salaire (25 593 $) et d’une partie allocation
de dépenses (12 793 $).
De plus, le maire a droit à une rémunération annuelle par la MRC d'Arthabaska puisque ce dernier siège au conseil des
maires ainsi que plusieurs comités. La rémunération 2020 par la MRC d'Arthabaska est de 4 349.17 $, représentant
une partie imposable de 2 899.39 $ et une partie non imposable de 1 449.78 $.
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Les principales réalisations de 2020
Selon les dernières statistiques du ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH), la population de la Ville
de Daveluyville est de 2 386 habitants, soit 50 habitants de plus que l’année dernière.
La superficie totale de notre territoire est de 62.79 km².
Les principales réalisations de 2020 sont :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Constante mise à jour de la page facebook et du site Internet de la Ville dans le but de favoriser la transparence
et faciliter la communication avec les citoyens ;
 Annulation des intérêts des comptes de taxes pour une période dans le but de réduire le fardeau des citoyens
en temps de pandémie ;
 Tenues de rencontres en vidéoconférence en raison de la pandémie ;
 Adhésion à la FQM (Fédération québécoise des municipalités) ;
 Cessation de permis de colportage en période de pandémie dans le but de protéger la population ;
 Adhésion à la Société protectrice des animaux d’Arthabaska (SPAA) ;
 Dépôt de la première Politique jeunesse de la MRC d'Arthabaska.

TRANSPORT ET VOIRIE











Déneigement des routes du Ministère des transports et de nos routes locales ;
Demandes de subventions pour la réfection du réseau routier local ;
Renouvellement de l’adhésion au transport adapté Rouli-Bus ;
Nettoyage annuel des rues ;
Fauchages d’herbes dans les fossés ;
Renouvellement de la location d’un tracteur pour le déneigement des rues ;
Nettoyage et inspection des conduites d’égout ainsi que des regards de plusieurs rues ;
Demande au Ministère des transports (MTQ) de sécuriser la route Principale ainsi que de nettoyer les fossés ;
Réfection de la chaussée d’une partie de la 6E Rue (secteur parc industriel) ;
Finalisation de la réfection des infrastructures (aqueduc, égout, pluvial) de la rue de la Gare, la 3E, 4E et
5E Avenue ;
 Uniformisation de la limite de vitesse dans les rues de Daveluyville à 40 km/h.

SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
 Le service incendie est en besoin constant de pompiers : l’embauche permet de diminuer le besoin d’entraide
des autres casernes et ainsi diminuer les coûts relatifs aux interventions.
 27 interventions incendie et 15 interventions des premiers répondants sur le territoire de Daveluyville ;
 Formations et pratique constante de nos pompiers.
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HYGIÈNE DU MILIEU





Transmission au Ministère du rapport d’économie d’eau potable annuel ;
Mise en place du système de déphosphatation des étangs aérés, tel que prescrit par le Ministère ;
Gestion de la vidange des fosses septiques sur le territoire, par le biais de Gesterra ;
Achat d’une génératrice pour l’usine du Parc industriel.

SPORTS ET LOISIRS











Finalisation des travaux de réfection, d’agrandissement et mise aux normes du Centre sportif Piché ;
Maintien du service du camp de jour lors de la période estivale ainsi que le camp ados malgré la pandémie ;
Acquisition de deux casques de réalité virtuelle à la bibliothèque municipale ;
Adhésion au programme Accès-Loisirs ;
Entente de location de l’infirmerie du Centre sportif Piché dans le but d’augmenter l’offre de services aux
usagers du Centre de conditionnement physique Beaudoin ;
Adoption de l’entente concernant la politique d’accueil pour les citoyens non-résidents ;
Mise en place de panneaux expliquant les règlements au Parc Beaudoin ;
Modification des heures d’ouverture de la bibliothèque et annulation des intérêts en raison de la pandémie ;
Dépôt d’une demande dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air ;
Acquisition de plusieurs machines pour le Centre de conditionnement physique Beaudoin par le biais de la
subvention du Fonds de développement des territoires (FDT).

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE















Proclamation des Journées de la persévérance 2020 ;
Proclamation de la semaine de l’action bénévole ;
Subvention pour les écoles primaire et secondaire de Daveluyville ;
Appui financier aux Filles d’Isabelle ;
Appui financier au Comité Aide-Secours (le Vestiaire) de Daveluyville ;
Appui financier au Carrefour de générations ;
Entente entre le Carrefour des générations pour le prêt de fournitures ;
Appui financier à Don Toxicomanie à même la subvention relative aux besoins liés à la légalisation du cannabis ;
Appui de la Ville au Comité de survie d’Avenues Santé Bois-Francs ;
Appui financier au Club de Patinage artistique du Grand Daveluyville ;
Appui financier à la Corporation de sauvegarde du Lac-à-la-Truite :
Appui financier au Comité Partenaires 12-18 ;
Appui financier aux Cuisines collectives ;
Renouvellement des publications dans le journal Le Causeur.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT














Entente de fourniture de service avec la MRC d'Arthabaska pour l’inspection en bâtiments et environnement ;
Nomination de M. Vincent Roy à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement ;
Formation continue de l’inspecteur en bâtiment et environnement ;
Nettoyage de cours d’eau par la MRC d'Arthabaska ;
Renouvellement de l’adhésion à GROBEC (Groupe de concertation des bassins versants de la rivière
Bécancour) ;
Distribution de compost ;
Acquisition de plusieurs terrains sur la 6E Rue ;
Mandat pour faire la refonte des règlements d’urbanisme de la Ville de Daveluyville et ainsi uniformiser les
règlements des deux anciennes municipalités ;
Tenue de la Journée Normand-Maurice (cueillette des matières résiduelles dangereuses) ;
Construction de 7 habitations familiales ;
Émission de 6 permis d’installation septiques ;
Total de 162 permis émis en 2020, totalisant une valeur de 5 413 403 $ ;
Émission de 8 dérogations mineures.

POLITIQUES SOCIALES
 Nomination de Mme Norah Désilets à titre de représentante de Daveluyville au sein du conseil jeunesse de la
MRC d'Arthabaska ;
 Nomination et remise du Prix jeunesse 2020 de la MRC d'Arthabaska à Mme Ariane Soucy.

LÉGISLATION
 Adoption du règlement no. 76 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau ;
 Adoption du règlement no. 77 relatif au traitement des élus ;
 Adoption du règlement no. 78 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses
septiques ;
 Adoption du règlement no. 79 relatif à la prévention des incendies ;
 Adoption de nombreux règlements d’urbanisme dans le but d’uniformiser les règlements des deux anciennes
municipalités.
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Daveluyville en 2021 – Les prévisions
Les prévisions budgétaires 2021 ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du mardi 15 décembre 2020. En
voici les grandes lignes :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Péréquations, subventions
Revenus de quotes-parts et autres
Affectation de surplus
Affectation de surplus affecté

3 211 344 $
57 514 $
821 357 $
510 413 $
232 680 $
40 387 $

TOTAL DES REVENUS

4 873 695 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Service de la dette
Immobilisations

538 980 $
438 922 $
484 160 $
748 016 $
72 525 $
247 419 $
647 082 $
1 440 998 $
255 593 $

TOTAL DES CHARGES

4 873 695 $
Immobilisations
5%

Administration
générale
11%
Sécurité publique
9%

Service de la dette
30%

Transport
10%

Loisirs et culture
13%

Hygiène du milieu
15%
Aménagement et
urbanisme
5%
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LES PROJETS ENVISAGÉS EN 2021
 Élections municipales le dimanche 7 novembre 2021 ;
 Refonte des règlements d’urbanisme ;
 Démarches avec le Ministère des affaires municipales pour modifier les zones prioritaires de développement
de la Ville et ainsi promouvoir le développement domiciliaire ;
 Asphaltage de la 5E Rue ;
 Pulvérisation et asphaltage du 6E Rang Ouest ;
 Travaux d’aménagement du Parc Beaudoin pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
construction d’un imposant gazébo ;
 Ajouter des lumières dans le stationnement du Centre sportif Piché ;
 Remplacement d’une conduite d’égout dans la 2E Rue ;
 Achat d’une tracteur usagé ;
 Faire le marquage des lignes de rues sur certains tronçons ;
 Remplacement de certaines pancartes de rues désuetes ;
 Nettoyage des fossés dans le 4E Rang Ouest ;
 Nettoyage de cours d’eau par la MRC d'Arthabaska ;
 Aménagement d’un écocentre à l’arrière du garage municipal.
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Les élus municipaux

M. Ghyslain Noël
Maire

M. Raynald Jean
Conseiller no. 1

M. Denis Bergeron
Conseiller no. 2

M. Réal Savoie
Conseiller no. 3

M. Alain Raymond
Conseiller no. 4

M. Roland Ayotte
Conseiller no. 5

Mme Christine Gentes
Conseillère no. 6
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L’équipe municipale
Voici la liste des membres de l’équipe municipale, engagés à temps plein à la Ville :
ADMINISTRATION
 Mme Tammy Voyer

Directrice générale

 Mme Pauline Vrain

Directrice générale adjointe, greffière et inspectrice adjointe en bâtiment

 Mme Diane Leclerc

Trésorière

 Mme France D. Hains

Adjointe administrative

 M. Vincent Roy

Inspecteur en bâtiment et en environnement (entente avec la MRC d'Arthabaska)

TRAVAUX PUBLICS
 M. Éric Bergeron

Directeur des travaux publics

 M. Marcel Massé

Journalier aux travaux publics

 M. Martin Lemay

Journalier aux travaux publics, profil mécanique

CENTRE SPORTIF PICHÉ
 M. Steven Rheault

Gérant du centre sportif

 Mme Elyse Maheu

Responsable des loisirs, de la culture et de la vie citoyenne

 Mme Evelyne Crochetière Responsable du restaurant du centre sportif
 M. Michel Morrissette

Journalier au centre sportif

 M. Daniel Richard

Journalier au centre sportif

 Mme Sophie Boutin

Journalière au centre sportif

USINE DE FILTRATION
 M. Jean-Claude Lapointe

Technicien en assainissement des eaux

 M. Francis Léveillé

Technicien en assainissement des eaux (fin de semaine et remplacement)

 M. Dominic Bourgouin

Technicien en assainissement des eaux (fin de semaine et remplacement)
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