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PRESENTATION 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.  

 

 

À Daveluyville, le 1er juin 2020. 

 

 Le maire de Daveluyville 

 

 

 

  

 Ghyslain Noël 
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ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

Les états financiers 2019 ont été vérifiés par la firme Roy, Desrochers, Lambert, comptables agréés. 

 

Les vérificateurs n’ont émis aucune réserve dans leur rapport de vérification. 

 

REVENUS 2019  
Taxes 2 961 651 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 55 531 $ 

Transferts 290 074 $ 

Autres revenus de sources locales 652 828 $ 

TOTAL DES REVENUS 3 960 084 $ 
  

CHARGES 2019  

Administration générale 493 624 $ 

Sécurité publique 430 684 $ 

Transport 893 828 $ 

Hygiène du milieu 845 118 $ 

Santé et bien-être 71 685 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 238 437 $ 

Loisirs et culture 760 927 $ 

Frais de financement 154 551 $ 

TOTAL DES CHARGES 3 888 854 $ 

EXCEDANT (DEFICIT DE L’EXERCICE) 71 230 $ 

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES  
Amortissement des immobilisations 741 468 $ 

Remboursement de la dette à long terme (462 378 $) 

Activités d’investissement (167 654 $) 

Excédent (déficit) accumulé 107 882 $ 

Autres éléments de conciliation 1 800 $ 

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES 221 118 $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 2019 292 348 $ 
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LISTE DES CONTRATS OCTROYES PAR LA VILLE EN 2019 

 

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 DESCRIPTION MONTANT 
Comité de développement socio-

économique du Grand Daveluyville 

(CDSEGD) 

Quote-part 2019 93 770.50 $ 

J.B. Excavation 
Location d’équipements roulants suite à des bris 

et travaux routiers 
33 776.55 $ 

Les Services EXP inc. 

Services d’ingénierie et services de laboratoire 

pour la rue de la Gare, la 3E, 4E et 5E Avenue, 

addenda au plan d’intervention 2015 

100 656.09 $ 

Gesterra 
Gestion des matières résiduelles et vidange des 

installations septiques 
308 532.80 $ 

Hydro-Québec inc. 
Électricité des bâtiments municipaux et 

éclairage public 
225 659.07 $ 

Ministre des finances Quote-part 2019 - Sûreté du Québec 137 552.00 $ 

MRC d'Arthabaska  
Quote-part 2019, entretien des cours d’eau et 

licences Windows et antivirus 
234 424.07 $ 

Office municipal d'habitation  Quote-part 2019 69 284.00 $ 

Pompex 
Pièces pour l’usine de filtration, entretien de 

pièces 
34 105.19 $ 

Régie intermunicipale de Sécurité 

publique des Chutes 

Quote-part 2019 - Incendie et premiers 

répondants 
265 501.25 $ 

Revenu Canada Déductions à la source 2019 70 173.27 $ 

Revenu Québec Déductions à la source 2019 185 508.72 $ 

Sel Warwick (Québec) inc. 
Abrasifs pour le déneigement et sel pour l’usine 

de filtration 
57 205.93 $ 

Sogetel 
Services de téléphonie pour les bâtiments 

municipaux 
29 539.29 $ 

Produits Shell Canada Essence et diésel 42 215.24 $ 

Commission scolaire des Bois-Francs 

Quote-part 2019 pour la location de l’espace 

pour la bibliothèque, aide financière au Parc 

école 

29 307.18 $ 

Pluritec Ltée Honoraires professionnels – Projet de l’aréna 155 454.56 $ 

Brandt Tractor Ltd Pièces pour les camions de déneigement 35 358.54 $ 

Groupe Ultima inc. 
Assurances des bâtiments et véhicules 

municipaux 
64 630.00 $ 

Lemay & Côté Architectes inc. Honoraires professionnels – Projet de l’aréna 38 203.10 $ 

Union Vie Assurances collectives 56 547.12 $ 

Therrien, entrepreneur général Adjudication pour les travaux de l’aréna 6 144 012.19 $ 

Groupe Gagné Construction 

Adjudication pour les travaux de réfection des 

infrastructures pour la rue de la Gare, la 3E, 4E et 

5E Avenue 

1 984 043.07 $ 

Les technologies Johnson Health 
Achat pour les machines d’entraînement au 

Centre de conditionnement physique Beaudoin 
28 726.01 $ 
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ROLE D’EVALUATION 

 

Le montant total de l’évaluation foncière au début de 2019 s’élevait à 178 764 500 $. 

 

Pour 2020, la valeur totale de l’évaluation foncière s’élevera à 183 828 000 $, dont la partie imposable sera 

de 173 933 900 $ comparativement à 168 874 200 $ en 2019, soit une hausse moyenne de 3 %. 

 

L’exercice 2020 représente la troisième année du rôle triennal et le tableau suivant illustre les variations de 

la valeur imposable des immeubles sur le territoire de la Ville pour la prochaine année.  

 

UTILISATION 1ER JANVIER 2019 1ER JANVIER 2020 

Résidentielle  120 692 400 $  123 513 700 $ 

Industrielle  13 006 900 $  15 663 500 $ 

Transports, comm. et services publics  719 600 $  724 300 $ 

Commerciale  6 201 400 $  6 124 000 $ 

Services  2 112 600 $  2 125 200 $ 

Production, ext. de richesses nat.  20 222 600 $  20 092 200 $ 

Terrains vagues  5 918 700 $  5 691 000 $ 

Total du rôle d’évaluation imposable  168 874 200 $  173 933 900 $ 
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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 consolidée s’élevait au 31 décembre 2019 à 5 873 400 $. Le montant des subventions à recevoir 

sur cette dette est de 1 081 636 $, la réduisant ainsi à 4 791 764 $. 

 

 

 

 

 

REMUNERATION 2019 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 11 761.08 $ et celle d’un conseiller à 4 296.84 $. 

Le traitement des élus totalise donc 36 109.84 $ et est composé d’une partie salaire (24 075.12 $) et d’une 

partie allocation de dépenses (12 034.72 $). 
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LES PRINCIPALES REALISATIONS DE 2019 

 

Selon les dernières statistiques du ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH), la population de 

la Ville de Daveluyville est de 2 336 habitants, soit 82 habitants de plus que l’année dernière. 

La superficie totale de notre territoire est de 62.80 km². 

 

Les principales réalisations de 2019 sont : 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Élection partielle du 14 avril 2019 pour le poste de conseiller no. 3 ; 

 Constante mise à jour de la page facebook de la Ville dans le but de favoriser la transparence et 

d’améliorer la communication avec les citoyens ; 

 Achat de 4 ordinateurs pour renouveler le parc informatique. 

 

TRANSPORT ET VOIRIE 

 Déneigement des routes du Ministère des transports et de nos routes locales ; 

 Creusage et reprofilage des fossés dans le 6E Rang Ouest ; 

 Ajout d’une valve d’aqueduc sur la rue Principale ; 

 Remplacement d’un ponceau dans le 6E Rang Ouest ; 

 Adhésion au transport adapté Rouli-Bus ; 

 Réfection des infrastructures (aqueduc, égout, pluvial) de la rue de la Gare, la 3E, 4E et 5E Avenue ; 

 Opération gouttières pour la protection du réseau d’égout de la Ville. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

 Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC d'Arthabaska ; 

 Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Daveluyville ; 

 Nomination de M. François Bergeron à titre de préventionniste de la Ville de Daveluyville au 

1er janvier  2020 ;  

 Acquisition, par le biais de la Régie intermunicipale de sécurité publique des Chutes, d’une génératrice 

pour le centre des mesures d’urgence ; 

 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. 
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HYGIÈNE DU MILIEU 

 Achat d’une pompe pour l’usine de filtration ; 

 Étude de l’analyse de vulnérabilité de la source d’alimentation en eau potable, tel que prescrit par le 

Ministère ; 

 Mise en place du système de déphosphatation des étangs aérés, tel que prescrit par le Ministère ; 

 Transmission au Ministère du rapport d’économie d’eau potable annuel ; 

 Gestion de la vidange des fosses septiques sur le territoire, par le biais de Gesterra. 
 

POLITIQUES SOCIALES 

 Journée d’activité pour la journée internationale des enfants ; 

 Implantation du trajet scolaire ludique pour favoriser les déplacements sécuritaires à pied et à vélo ; 

 Projection de films au cours de l’année pour la population ; 

 Nomination de Mme Norah Désilets à titre de représentante de Daveluyville au sein du conseil 

jeunesse de la MRC d'Arthabaska. 
 

SPORTS ET LOISIRS  

 Embauche de Mme Elyse Maheu à titre d’adjointe aux loisirs ; 

 Réfection, agrandissement et mise aux normes du Centre sportif Piché ; 

 Portes ouvertes du Centre sportif Piché ; 

 Implantation du Centre de conditionnement physique Beaudoin au Centre sportif Piché ; 

 Achat de plusieurs machines d’entraînement dans le Centre de conditionnement physique Beaudoin 

par le biais du Fond de développement des Territoires (FDT) ; 

 Mise en place du dek hockey Daveluyville ; 

 Achat d’un panneau indicateur pour le dek hockey ; 

 Clinique de hockey donné par AthletX ; 

 Achat de tables rondes, rectangulaires et rangement pour la salle communautaire par le biais du Fond 

de développement des Territoires (FDT) ;  

 Participation financière de la Ville de Daveluyville dans le projet du nouveau parc-école de l’école 

primaire de Daveluyville, au montant de 75 000 $ réparti sur 3 ans ; 

 Spectacle de Marthe Laverdière à la salle communautaire ; 

 Nomination de Mme Christine Gentes à titre de responsable de la bibiothèque ; 

 Activités et ateliers à la bibliothèque scolaire-municipale ; 

 Organisation d’un souper homard au profit des travaux de réfection du centre sportif ; 

 Organisation du Party de Noël des entreprises ;  

 Participation au projet « MRC la plus sécuritaire » en offrant gratuitement une formation RCR aux 

citoyens ;  

 Grande variété de cours offerts par le Centre sportif Piché ; 

 Maintien du service du camp de jour lors de la période estivale ainsi que le camp ados ; 

 Passage de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie le 15 juin 2019 ; 
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 Projection du Match des Canadiens et Hommage à Bob Bissonnette ;  

 Fête nationale au Parc Beaudoin ; 

 Fête estivale et finale de soccer au Parc Beaudoin (organisé par le Comité Loisirs en fête) ; 

 Collaboration au Carnaval d’hiver (organisé par le Comité Loisirs en fête) ; 

 Fête de Noël des enfants (organisé par le Comité Loisirs en fête). 
 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

 Appui financier au Comité Aide-Secours (le Vestiaire) de Daveluyville ; 

 Appui financier pour le Festival des Voitures Anciennes de Daveluyville (VAD) ; 

 Appui financier au Carrefour de générations pour le spectacle Le Rendez-Vous ; 

 Appui financier à l’AFÉAS de Daveluyville et Aston-Jonction et le Cercle des fermières d’Aston-Jonction ; 

 Appui financier à l’école secondaire Ste-Anne dans le cadre du Bal de finissants ; 

 Appui financier aux cuisines collectives ; 

 Appui financier au Comité Partenaires 12-18 ; 

 Appui financier au Derby Extrême de Daveluyville ; 

 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 Carrefour des générations ; 

 Lettre d’appui au Carrefour des générations pour le programme de soutien aux actions favorisant les 

saines habitudes de vie ; 

 Lettre d’appui au Carrefour des générations pour l’accréditation au Programme de soutien aux 

organismes communautaires ; 

 Tenue de la Soirée reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la semaine des bénévoles ; 

 Organisation du brunch des 2 maires au profit du Partage Alimentaire Daveluyville. 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 Entente de fourniture de service avec la MRC d'Arthabaska pour l’inspection en bâtiments et 

environnement ; 

 Adoption de nombreux règlements d’urbanisme dans le but d’uniformiser les règlements des deux 

anciennes municipalités ; 

 Tenue de la Journée Normand-Maurice (cueillette des matières résiduelles dangereuses) ; 

 Distribution de compost ; 

 Nettoyage de cours d’eau par la MRC d'Arthabaska ;  

 Transmission du rapport d’économie d’eau potable au Ministère ; 

 Construction d’un nouveau bâtiment dans le Parc industriel ; 

 Construction de 9 habitations familiales ; 

 Émission de 10 permis d’installation septiques ; 

 Total de 176 permis émis en 2019, totalisant une valeur de 10 719 480.00 $ ; 

 Émission de 12 dérogations mineures. 
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DAVELUYVILLE EN 2020 – LES PREVISIONS 

 

Les prévisions budgétaires 2020 ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 

jeudi 19 décembre 2019. En voici les grandes lignes : 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

REVENUS  
Taxes  3 002 893 $ 

Paiements tenant lieu de taxes  54 800 $ 

Péréquations, subventions  786 496 $ 

Revenus de quotes-parts et autres  519 725 $ 

Affectation de surplus  126 110 $ 

TOTAL DES REVENUS  4 490 024 $ 
  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES  

Administration générale  486 559 $ 

Sécurité publique  425 701 $ 

Transport  473 135 $ 

Hygiène du milieu  719 842 $ 

Santé et bien-être  77 526 $ 

Aménagement, urbanisme et développement  227 202 $ 

Loisirs et culture  661 106 $ 

Service de la dette  1 206 953 $ 

Immobilisations  212 000 $ 

TOTAL DES CHARGES  4 490 024 $ 
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LES PROJETS ENVISAGÉS 

 Travaux de réduction du taux de phosphore aux étangs ; 

 Asphaltage de la 5E Rue ; 

 Travaux d’aménagement du Parc Beaudoin pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite ; 

 Ajouter des lumières dans le stationnement du Centre sportif Piché. 
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ÉLUS ET EQUIPE MUNICIPALE 

 

LES ÉLUS DE LA VILLE DE DAVELUYVILLE 

 

Maire :  M. Ghyslain Noël 

Conseiller no. 1 : M. Raynald Jean 

Conseiller no. 2 : M. Denis Bergeron 

Conseiller no. 3 : M. Réal Savoie 

Conseiller no. 4 : M. Alain Raymond 

Conseiller no. 5 : M. Roland Ayotte 

Conseillère no. 6 : Mme Christine Gentes 

 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

 

Voici la liste des membres de l’équipe municipale, engagés à temps plein à la Ville : 

Mme Tammy Voyer  Directrice générale et trésorière adjointe (congé de maternité) 

Mme Pauline Vrain  Directrice générale par intérim, greffière et inspectrice adjointe en bâtiment 

Mme Diane Leclerc  Trésorière 

Mme France D. Hains  Secrétaire administrative 

Poste vacant   Inspecteur en bâtiment et en environnement 

M. Éric Bergeron  Directeur des travaux publics 

M. Marcel Massé  Journalier aux travaux publics 

M. Martin Lemay  Journalier aux travaux publics, profil mécanique 

M. Steven Rheault  Gérant du centre sportif 

Mme Elyse Maheu  Adjointe aux loisirs 

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 

M. Jean-Claude Lapointe Technicien en assainissement des eaux 

M. Francis Léveillé  Technicien en assainissement des eaux (fin de semaine et remplacement)  

M. Alexandre Leblanc  Technicien en assainissement des eaux (fin de semaine et remplacement) 


