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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018         21 mai 2019 
ET UTILISATION DES SURPLUS 
PAR M. ALAIN BEAUDRY, MAIRE                     

 
 

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de vous 

présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Joliette au 31 décembre 

2018. 

 

Cette année, le solde de nos états financiers fait état d’un excédent de 3,6 M$.  Ces 

résultats démontrent également une très grosse diminution de la dette de 5 M$, 

passant de 71 à 66 M$. Si on prend du recul et qu’on regarde le travail cumulé des 

dernières années, on constate qu’en 3 ans, depuis 2015, nous avons su diminuer la 

dette de 12 M$.  

 

Ce rapport financier vient donc confirmer que nous sommes constants et que nous 

poursuivons nos efforts d’optimisation. Les projets réalisés en 2018 en sont la preuve. 

Outre l’acquisition du Pavillon de la rivière et du déménagement du service des Loisirs, 

nous avons concrétisé plusieurs investissements visant à consolider nos services. 

Nous avons concentré nos efforts dans l’entretien de l’usine de traitement de l’eau, 

dans l’entretien du réseau routier dont la phase finale de la rue du Père-Fernand-

Lindsay, dans la valorisation des abords de la rivière et l’aménagement de nos parcs et 

espaces verts. 
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Il était aussi logique de faire ainsi étant donné la reconstruction du viaduc Sainte-Anne 

par le ministère des Transports du Québec (MTQ). En 2018, il n’aurait pas fallu débuter 

un second chantier majeur sur le territoire. 

 

Or, cette année, nous poursuivrons avec notre plan de gestion de remplacement des 

infrastructures par la première phase de réfection de la rue Saint-Pierre Sud. Déjà, la 

préparation du chantier est en cours à l’intersection de la rue Monseigneur Forbes.  

 

C’est aussi cet été que nous construisons trois nouveaux chalets de parcs, au grand 

bonheur des usagers des parcs Arthur-Normand, Bélair et Réal-Laurin. Au chapitre 

récréatif, la nouvelle patinoire Bleu Blanc Bouge de la Fondation des Canadiens pour 

l’enfance sera aussi fonctionnelle vers la fin de l’année. 

 

2019 est une belle année de projets tangibles pour les citoyens! Mais on envisage 

encore plus pour votre Ville. On garde le cap vers les grands chantiers identifiés dans 

le cadre d’ÉcoJoliette, dont notamment la construction d’un centre des congrès pour 

lequel on travaille toujours aussi fort en arrière scène. 

 

Ensemble, citoyens, partenaires et employés municipaux, nous devons nous 

concentrer à faire de Joliette un lieu de vie enviable et innovant, une véritable capitale 

régionale qui rayonne pour sa qualité de vie!  

 

 

JOLIETTE, le 21 mai 2019 

Alain Beaudry, 
Maire, 
au nom de tous les membres du conseil 
 

 


