
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS1  
(exercice terminé le 31 décembre 2018) 
 
 Réalisations 
 2018 2017 
REVENUS 
Taxes 6 030 193 $ 5 580 655 $ 
Compensations tenant lieu de taxes 73 519  68 445 
Quotes-parts 7 412  229 471 
Transferts 902 065  571 287 
Services rendus 268 792  242 834 
Imposition de droits 319 983  625 613 
Amendes et pénalités 37 276  15 607 
Revenus de placements de portefeuille  92 207  41 255 
Autres revenus d’intérêts 72 707  70 654 
Autres revenus 1 093 249  1 155 685 
Quote-part dans les résultats nets d’entreprises 
municipales et partenariats commerciaux 0  0 
Effet net des opérations de restructuration 0  0  

Total des revenus 8 897 403 $ 8 601 479 $ 
 
CHARGES 
Administration générale 1 123 806 $ 1 067 805 $ 
Sécurité publique 1 129 451  1 013 454 
Transport 1 937 369  1 734 097 
Hygiène du milieu 1 276 148  1 253 323 
Aménagement, urbanisme et développement  224 470  226 858 
Loisirs et culture 1 086 000  1 057 729 
Frais de financement 659 467  618 171  

Total des charges 7 436 711 $ 6 971 437 $ 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 1 460 692 $ 1 630 042 $ 
 
 
 

 

 

Chères Pauloises, 
Chers Paulois, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2018 
consolidé1. Cet exercice de reddition de compte sur les finances municipales est 
réalisé annuellement en toute transparence et ouverture d’esprit. 
 
 
Le bilan du rapport financier 2018 
 
À la lecture du rapport financier 2018, nous constatons des revenus de l’ordre de 
8 897 403 $. Cette somme représente une hausse de 3,4 % par rapport à l’année 
précédente. Principalement, les hausses de revenus sont attribuables au transfert 
d’une partie de la subvention FEPTEU liée aux travaux de réfection des rues Claude 
et Adrien. Également, la construction de nouvelles résidences dans le secteur de l’Île 
Vessot et le projet du Bourg Boisé ont amené des revenus de taxes additionnels. 
 
Les charges financières des résultats 2018 sont de 7 436 711 $. La variation par 
rapport à l’année 2017 se répartit sur plusieurs postes et est justifiée entre autres, par 
l’augmentation des quotes-parts de la population qui est passée de 5 899 à 6 103. 
C’est le cas, par exemple, des frais liés aux services de la Sûreté du Québec. Les 
conditions hivernales et l’ajout de nouvelles rues ont également eu un impact non 
négligeable sur les frais liés aux coûts du transport et de dépôt des neiges usées.   
 
Ces résultats permettent de dégager un excédent de l’exercice de 1 460 692 $. Un tel 
surplus permet une marge de manœuvre plus intéressante pour le conseil municipal 
et les citoyens.   
 
 
                                                           
1 Le périmètre comptable de la municipalité comprend la Régie d’assainissement des eaux du 

Grand Joliette. 
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En plus du maintien des opérations régulières de la Municipalité, l’année 2018 aura 
été marquée par quelques bons coups, entre autres la signature d’un protocole 
d’entente avec l’école La Passerelle afin de permettre à nos jeunes d’utiliser le gymnase 
de l’école lors de certaines journées. Tout comme la population, qui croît d’année en 
année, le nombre de participants au camp de jours atteint de nouveau record. À l’été 
2018, c’est plus de 315 jeunes qui se sont inscrits au camp de jour paulois. 
 
D’autre part, nous avons poursuivi nos discussions avec le MTQ afin de sécuriser les 
intersections des routes 158 et 343 ainsi que l’intersection des Tourelles et du boulevard 
de l’Industrie. En prévision de l’installation d’un feu de circulation à cette dernière 
intersection, nous avons dû faire l’acquisition de la propriété située au 723, boulevard 
de l’Industrie. Également, nous avons octroyé à l’été 2018 un mandat d’architecture 
pour l’agrandissement ou la construction d’une nouvelle mairie. Après l’analyse des 
résultats, nous avons convenu de la construction d’une nouvelle mairie pour le 
printemps 2020. 
 
Finalement, nous avons effectué d’importants travaux de réfection des rues Adrien et 
Claude qui ont majoritairement été faits à l’automne 2018. 
 
Ces résultats financiers démontrent toute la rigueur de notre gestion municipale.  Bien 
que des investissements sont à venir, soyez assurés que nous demeurons vigilants à 
l’égard de l’avenir des défis concernant principalement l’aménagement de notre 
territoire, l’environnement, le développement économique, l’amélioration de la qualité 
de vie et la capacité de payer des contribuables.   
 
En terminant, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil municipal pour 
leurs engagements et appuis dans l’aide à la gouvernance des divers projets et défis qui 
nous sont présentés bimensuellement. Bien entendu, il m’apparaît important de 
souligner la passion, l’engagement et le soutien de tous nos employés municipaux afin 
d’offrir un service de qualité et de répondre efficacement aux attentes de nos citoyens.  
 

Alain Bellemare 
Maire 

 
QUELQUES FAITS SAILLANTS 
DE L'ANNÉE 2018 
 
 ACQUISITION D’UN CAMION FORD F-150 ET DE RADARS 

PÉDAGOGIQUES 
 
 TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION DES RUES ADRIEN ET 

CLAUDE 
 
 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ÉCOLE 

LA PASSERELLE POUR LE CAMP DE JOUR 
 
 OCTROI D’UN MANDAT D’ARCHITECTURE POUR LA 

CONCEPTION DE LA NOUVELLE MAIRIE 
 
 ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 723, 

BOULEVARD DE L’INDUSTRIE 
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