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La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se réjouit de l’initiative du Ministère des Affaires 

municipales du Sport et du Loisir d’avoir élaboré, de concert avec de nombreux acteurs de 

la scène municipale québécoise, toute une série d’indicateurs de gestion qui permettront 

aux municipalités d’évaluer la qualité des services qu’elles rendent à leurs contribuables

respectifs.

Les indicateurs de gestion sont des outils pour permettre aux gouvernements municipaux, 

des gouvernements responsables et très près de leurs commettants, d’évaluer sur une base 

continue la qualité des services que les élus ont choisis d’offrir à leurs contribuables.

La notion de qualité de services inhérente à celle d’indicateur de gestion exige de la 

part des administrations qui s’y frottent de bien connaître les besoins à combler, ce à 

quoi les services doivent répondre. Elle présuppose des analyses et des remises en 

question qui tiennent compte de l’évolution constante de la société, tant au niveau 

économique, social, culturel que technologique.

Bien sûr que les indicateurs doivent tenir compte de la capacité de payer des 

contribuables, une capacité lourdement mise à l’épreuve tout particulièrement dans les 

vieilles villes industrielles telle la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là n’est 

pas le seul critère.

Les indicateurs de gestion favorisent le questionnement et forcent les administrateurs à 

faire des choix à partir de critères connus, rigides, mais non limitatifs et qui doivent 

évoluer dans le temps. Le temps de réponse à une alerte d’incendie, le déneigement des 

grandes artères et la qualité de l’eau potable sont des indicateurs avec la qualité des 

logements sociaux, la qualité des espaces verts et le nombre de volumes disponibles à la 

bibliothèque.

Les temps ont changé et continueront de changer. Les municipalités doivent s’y adapter et 

accepter d’introduire progressivement de nouveaux indicateurs, non pas pour se comparer 

entre elles, mais pour évaluer le niveau de services qu’elles donnent à leurs 

contribuables en fonction de ses propres choix.



Déposé le 2005-09-30

St-Jean-sur-Richelieu

NOM DU SIGNATAIRE

TITRE DU SIGNATAIRE

LIEU

SIGNATURE

Directeur général

DATE 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

Michel Merleau

 (2)3
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Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

TRANSPORT ROUTIER

Voirie municipale

État de la vétusté

Coût par kilomètre de voie

Enlèvement de la neige 

Coût par kilomètre de voie

Coût par kilomètre de voie par centimètre de précipitations 

Coût de la vétusté par 100 $ d'infrastructures de rue

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
distribution

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION 2004
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      13

      14
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      16
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      18

      19

      20
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        8

      10

        1          236 749,19

Facultatif

Respect des normes provinciales pour les avis d'ébullition

  Nombre d'avis d'ébullition :

     - pour l'ensemble du territoire desservi

     - pour une partie du territoire desservi

Bris par kilomètre de conduite

Coût de distribution par kilomètre de conduite

Coût de traitement et d'approvisionnement par mètre cube

Coût de distribution par mètre cube

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

Coût du traitement par mètre cube

Coût du réseau par kilomètre

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Pourcentage de taxation  

Coût des services municipaux par 100 $ d'évaluation

Pourcentage du service de la dette

Loyer annuel de la dette exprimé en pourcentage

Pourcentage d'endettement

Endettement de l'ensemble des contribuables        
par 100 $ d'évaluation

Richesse collective par 100 $ d'évaluation

               3,59

           8 491,28

           3 775,07

              26,96

     1

     2

               0,6432

           9 708,67

               0,15

               0,2128

               0,1428

              67,88

               2,30

               5,58

              35,63

               0,46

               3,23

               3,78

           8 801,41

           3 857,43

              17,86

     0

     0

               0,7038

          10 061,13

               0,15

               0,1882

               0,1650

           8 520,35           8 510,84

              71,15

               2,32

               5,87

              33,94

               0,34

               3,37

              18,14               19,89

               3,63

           8 423,50

           3 288,25

              16,04

     0

     0

               0,4804

           8 869,52

               0,14

               0,1534

               0,1587

           8 867,94

              73,41

               2,22

              24,16

               6,20

              35,42

               0,20

               3,53
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Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût amorti des infrastructures de rue par kilomètre de voie.

Investissement

Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)

Existence d'un programme d'entretien préventif

Dimension - critère Vitalité - qualité du service

Formule Coût amorti des infrastructures de rue
Nombre de km de voie

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S16-4, ligne 80.

- Définition Valeur nette des infrastructures de rue pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à la municipalité. Une
voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une
file de véhicules.

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Voirie municipale

     251 853 793      244 932 755      242 497 2194

     1 051,60      1 045,23

         236 749,19          232 914,37          232 003,693Résultat ($)

     1 063,80

Coût amorti des infrastructures de rue

Nombre de km de voie

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

5

Nom de l'indicateur État de la vétusté

12 -

11 -

10 -



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité de voirie municipale par rapport au coût  amorti des
infrastructures de rue multiplié par 100.

État des équipements

Investissement

Existence d'un programme d'entretien préventif

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Coût amorti des infrastructures de rue

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 170.

- Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S16-4, ligne 80.

- Définition Valeur nette des infrastructures de rue pour l'exercice financier à l'étude.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

 X 100

Activité Voirie municipale

       9 033 026        9 255 563        8 804 5004

     244 932 755      242 497 219

               3,59                3,78                3,633Résultat ($)

     251 853 793

Coût de l'activité voirie municipale

Coût amorti des infrastructures de rue

2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

6

Nom de l'indicateur Coût de la vétusté par 100 $ d'infrastructures de rue

2004



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie.

Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)

État des équipements

   

Activité Voirie municipale

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 170.

- Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à la municipalité. Une
voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une
file de véhicules.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Coût par kilomètre de voie

       9 033 026        9 255 563        8 804 5004

     1 051,60      1 045,23

           8 491,28            8 801,41            8 423,503 Résultat ($)

     1 063,80

 Coût de l'activité voirie municipale

 Nombre de km de voie

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

7

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie.

Climat

Type de précipitations

Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)

   

Nom de l'indicateur Coût par kilomètre de voie

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité enlèvement de la neige
Nombre de km de voie déneigés

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 171.

- Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à
l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à la
municipalité. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Enlèvement de la neige

       4 015 916        4 056 471        3 436 9764

     1 051,60      1 045,23

           3 775,07            3 857,43            3 288,25
3 Résultat ($)

     1 063,80

 Coût de l'activité enlèvement de la neige

 Nombre de km de voie déneigés

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

Le genre d'hiver avec ou peu de précipitations, en nombre de fois et en 

quantité/fois, la force et la fréquence des vents et la glace sont autant de 

facteurs incontrôlables qui influencent directement les coûts de déneigement. 

Depuis 2003, il y a plus de transport de neige et de gestion au site à neige. En

8



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

Commentaires 

2004 , ce sont les vents dans secteurs ruraux qui ont été problématiques et ce 

malgré le peu de précipitation.

8  (2)



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par rapport au nombre de
kilomètres de voie déneigés par centimètre de précipitations.

           3 775,07            3 857,43      3 288,254

   216    205

              26,96               17,86               16,043 Résultat ($)

   140

Type de précipitations

Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)

 Coût de l'activité enlèvement de la
 neige/Nombre de km de voie déneigés

 Nombre de cm de précipitations

Nom de l'indicateur Coût par kilomètre de voie par centimètre de précipitations

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule
Coût de l'activité enlèvement de la neige/Nombre de km de voie
déneigés

Nombre de cm de précipitations

Numérateur 
- Source de la donnée Coût de l'activité enlèvement de la neige : Rapport financier 2004

page S34, ligne 171.

- Définition 

Nombre de km de voie déneigés : À l'interne.

Dénominateur
- Source de la donnée Selon Environnement Canada, ministère de l'Environnement ou toute

autre source fiable, pour la municipalité ou pour celle la plus près. 

- Définition Nombre total de centimètres de précipitations de neige pour l'exercice
financier à l'étude.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Enlèvement de la neige

Climat

9

Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à
l'étude. 
Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à la
municipalité. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Nombre de fois que les tests ont révélé que les normes provinciales
n'étaient pas respectées. 

Nom de l'indicateur Respect des normes provinciales pour les avis d'ébullition

Dimension - critère Vitalité - qualité du service

Formule Nombre d'avis d'ébullition : 
   - pour l'ensemble du territoire desservi par le système de
     distribution d'eau
   - pour une partie du territoire desservi par le système de 
     distribution d'eau

- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Pour l'ensemble du territoire desservi : Nombre de fois que les tests ont
révélé que les normes provinciales n'étaient pas respectées pour
l'ensemble du territoire desservi par le système de distribution d'eau de
la municipalité.

Pour une partie du territoire desservi : Nombre de fois que les tests ont
révélé que les normes provinciales n'étaient pas respectées pour  une
partie du territoire desservi par le système de distribution d'eau de la
municipalité.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution 

     1      0      03

     0      0     2

 Nombre d'avis d'ébullition pour 
 l'ensemble du territoire desservi
 Nombre d'avis d'ébullition pour une
 partie  du territoire desservi

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

4

5

6

10



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Nombre de bris d'aqueduc par kilomètre de conduite d'eau.

État du réseau

Programme de détection des fuites

Autre facteur

Nom de l'indicateur Bris par kilomètre de conduite

Dimension - critère Vitalité - qualité du service

Formule Nombre de bris d'aqueduc
Nombre de km de conduite d'eau

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux
d'excavation pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau principale et secondaire dont
l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice
financier à l'étude.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

   267    260    1754

       369,44        364,26

               0,6432                0,7038                0,48043 Résultat

       415,10

 Nombre de bris d'aqueduc

 Nombre de km de conduite d'eau

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

11



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre
de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est
propriétaire.

État du réseau

Vétusté de l'équipement

Autre facteur

   

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 177.

- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier
à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau principale et secondaire dont
l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice
financier à l'étude.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Coût de distribution par kilomètre de conduite

       4 030 069        3 716 984        3 230 8104

       369,44        364,26

           9 708,67           10 061,13            8 869,523 Résultat ($)

       415,10

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable

 Nombre de km de conduite d'eau

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre
cube d'eau et s'en approvisionner.

Vétusté de l'équipement

Autre facteur

Nom de l'indicateur Coût de traitement et d'approvisionnement par mètre cube

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau
potable + services rendus
Nombre total de m³ d'eau traitée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 176 plus services rendus en

traitement de l'eau potable (page S34, ligne 130).

- Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable
augmenté des revenus des services rendus pour l'exercice financier à
l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne.

- Définition Nombre total de mètres cubes d'eau traitée, des sources
d'approvisionnement jusqu'à la fin du traitement, incluant le nombre de
mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à
l'usine de traitement qui doit être prise en compte. 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

       2 884 890        2 887 186        2 921 2294

    19 746 361     21 061 821

               0,15                0,15                0,143 Résultat ($)

    18 939 659

 Coût de l'activité approvisionnement et
 traitement de l'eau potable + services
 rendus

 Nombre total de m³ d'eau traitée

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

Les résultats regroupent les données pour les deux usines de filtration qui 

alimentent deux réseaux distincts situés de chaque côté de la rivière. L'usine 

du secteur ouest  a un coût de .122$/M³ (2003 =.135$/M³) alors que le coût du 

secteur est est de .211$/M³ (2003 = .208$/M³). Il est bon de mentionner que 

13



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

Commentaires 

l'année 2002 a requis plus d'eau à cause d'une année exceptionnelle de 

sécheresse avec 37 jours sans pluie.

13  (2)



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre
cube d'eau potable. 

       4 030 069        3 716 984        3 230 8104

    19 746 361     21 061 821

               0,2128                0,1882                0,15343 Résultat ($)

    18 939 659

Vétusté de l'équipement

Autre facteur

   

 Coût de l'activité distribution
 de l'eau potable
 Nombre de m³ d'eau 
 circulant dans le réseau

Nom de l'indicateur Coût de distribution par mètre cube

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 177.

- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier
à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne. 

- Définition Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme
municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée dans la
municipalité et exclure les pertes calculées au compteur ou estimées.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

État du réseau

14

Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées. 

       3 401 199        4 030 282        3 863 1634

    24 432 626     24 344 442

               0,1428                0,1650                0,15873 Résultat ($)

    23 811 974

Type de traitement

Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)

   

 Coût de l'activité traitement des
 eaux usées + services rendus
 Nombre de m³ d'eaux usées
 traitées par la station d'épuration

Nom de l'indicateur Coût du traitement par mètre cube

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité traitement des eaux usées + services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 178 plus services rendus en

traitement des eaux usées (page S34, ligne 132). 

- Définition Coût de l'activité de traitement des eaux usées augmenté des revenus
des services rendus pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne. 

- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées, passant par toutes les
étapes du traitement de la station d'épuration, par l'organisme municipal
pour l'exercice financier à l'étude.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

Profil du territoire

Pour l'année 2004, les données doivent être corrigées pour tenir compte d'une 

une erreur de distribution des frais de financement au rapport financier du 

31/12/2004. En effet les frais reliés à la dette de la SQAE ont été répartis à 

toutes les activités municipales au lieu de les imputer directement à l'activité

15
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Commentaires 

assainissement des eaux. Le coût de l'activité a été ajusté de 787 566$. Le coût

du traitement par mètre cube devrait être de 0.1759$ au lieu de 0,1428$.
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût du maintien du réseau d'égout par kilomètre d'égout. 

       4 537 982        4 430 584        4 504 9164

           520,00            508,00

           8 510,84            8 520,35            8 867,943 Résultat ($)

           533,20

Autre facteur

 Coût de l'activité réseaux d'égout

 Nombre de km de conduite d'égout

Nom de l'indicateur Coût du réseau par kilomètre

Dimension - critère Efficience économique - économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout
Nombre de km de conduite d'égout

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S34, ligne 179.

- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne. 

- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'égout combinée, domestique et
pluviale, dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

État du réseau

16
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Pourcentage du total des revenus de la municipalité qui provient des taxes.

Comptabilisation des recettes ponctuelles et très variables (ex: transferts, promoteurs)   

Nom de l'indicateur Pourcentage de taxation

Critère Fiscalité municipale

Formule Revenus de taxes   X 100

Rapport financier 2004 page S9, ligne 1.

- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE 

      67 898 097       65 439 824       63 237 0524

      91 977 713       86 145 437     100 026 856

 Revenus de taxes

 Total des revenus
(excluant les revenus d'électricité)

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

5

7

8

Il y aurait un avantage certain d'exclure les revenus ponctuels qui sont reliés 

à des dépenses d'investissement afin de démontrer la part relative des revenus 

de taxes requise pour les dépenses de fonctionnement.

              67,88               71,15               73,413 Résultat  (%) 6 9

Total des revenus

Numérateur 
- Source de la donnée 

Revenus de taxes pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée

- Définition Revenus totaux pour l'exercice financier à l'étude diminués des revenus
d'électricité.

Rapport financier 2004 page S9, ligne 7 moins page S37, ligne 6 
(revenus d'électricité).

17
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Coût des services rendus aux citoyens par rapport à la richesse foncière
uniformisée.

Comptabilisation des dépenses selon nouvelle situation, le niveau de service souhaité.

La diversification et la multiplication des champs d'activités visées.

Le transfert de responsabilités, les rôles triennaux d'évaluation.

Nom de l'indicateur Coût des services municipaux par 100 $ d'évaluation

Critère Niveau des dépenses

Formule Coût des services municipaux     X 100
Richesse foncière uniformisée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S11, ligne 73.

- Définition Coût des services municipaux pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle

déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul
de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle
d'évaluation foncière pour cet exercice (les évaluations non imposables
doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre). La RFU
calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les
publications électroniques des prévisions budgétaires sur le site du
Ministère : www.mamsl.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ.htm.

- Définition Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en
septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du
rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice en cours.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

      86 891 415       81 440 748       72 907 9664

   3 511 330 043    3 291 298 470

               2,30                2,32                2,223 Résultat ($)

   3 779 847 098

 Coût des services municipaux

 Richesse foncière uniformisée

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

En 2003, le transport en commun est devenu un organisme municipal auquel cas, 

toutes les transactions sont comptabilisées (revenus et dépenses) au lieu d'une 

quote-part nette. Les dépenses additionnelles représentaient 4 364 859$

18



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette
à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant
de remboursement de la dette à long terme.

Évènement ponctuel et fluctuant tel que le remboursement de la dette par surplus ou par les contribu

Variation importante des uatres dépenses de fonctionnement.

Modification des règles de la comptabilité municipale.

   

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Critère Endettement et solvabilité

Formule
à long terme                                                                   X 100
Dépenses de fonctionnement + remboursement de
la dette à long terme

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S9, ligne 16 plus page S9, ligne 18 moins

page S13, ligne 74.

- Définition Total des frais de financement pour l'exercice financier à l'étude et du
remboursement de la dette à long terme diminué des montants
applicables au fonds d'amortissement de l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S9, ligne 17 plus page S9, ligne 18 moins

page S13, ligne 74. 

- Définition Somme des dépenses de fonctionnement pour l'exercice financier à
l'étude et du remboursement de la dette à long terme diminuée des
montants applicables au fonds d'amortissement de l'exercice financier à
l'étude.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Pourcentage du service de la dette

      16 862 080       17 536 670       19 955 3434

      88 182 569       82 593 381

              18,14               19,89               24,163 Résultat (%)

      92 967 311

 Frais de financement + remboursement
 de la dette à long terme
 Dépenses de fonctionnement +
 remboursement de la dette à long terme

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

La progression des dépenses de fonctionnement entre 2002 et 2003 est 

principalement due à l'intégration des opérations du transport en commun plutôt 

qu'une quote-part nette. De plus, il y a eu beaucoup de remboursements anticipés

19
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Commentaires 

de la dette par des surplus des anciens secteurs en 2002 et moins en 2003.

19  (2)



Déposé le 2005-09-30

Code géographique Saint-Jean-sur-RichelieuOrganisme 56083

INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Pourcentage des frais de financement par rapport à la dette moyenne.

Situation économique et impact sur marché des emprunts, situation financière générale de la ville   

   

Nom de l'indicateur Loyer annuel de la dette exprimé en pourcentage

Critère Endettement et solvabilité

Formule Frais de financement   X 100
Dette totale moyenne

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S9, ligne 16.

- Définition Total des frais de financement pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S16-6, ligne 160 (la dette de l'année

courante + la dette de l'année précédente, divisé par 2). 

- Définition Dette totale moyenne annuelle pour l'exercice financier à l'étude.

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

       5 642 649        5 967 541        6 464 4294

     101 735 980      104 199 704

               5,58                5,87                6,203 Résultat (%)

     101 074 793

 Frais de financement 

 Dette totale moyenne 

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

20
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Pourcentage de l'endettement net à long terme par rapport à la valeur
des immobilisations et des propriétés destinées à la revente. 

     106 065 535       97 097 449      100 601 6454

     286 103 919      284 056 091

              35,63               33,94               35,423 Résultat (%)

     297 653 966

Réalisation des travaux de réfection selon plans directeurs des infrastructures.

   

 Endettement net à long terme
 Valeur des immobilisations et des
 propriétés destinées à la revente

Nom de l'indicateur Pourcentage d'endettement

Critère Endettement et solvabilité

Formule Endettement net à long terme                                 X 100
Valeur des immobilisations et des propriétés
destinées à la revente

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S21, ligne 54.

- Définition Endettement net à long terme pour l'exercice financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S8, lignes 9 et 12.

- Définition Valeur des immobilisations augmentée de la valeur des propriétés
destinées à la revente pour l'exercice financier à l'étude.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Développement de la ville, politiques de capitalisation et d'amortissement. 

L'endettement comprend des emprunts non capitalisables tels que l'emprunt pour 

déficit de solvabilité, pour les frais de refinancements et pour les programmes 

de subvention comme ceux pour la rénovation des centres-ville. Ce fait augmente 

le pourcentage d'endettement.  Par contre, la période actuelle de remboursement 

de la dette est plus courte que celle d'amortissement des actifs ce qui devrait 

21
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Commentaires 

faire diminuer ce pourcentage. De plus il existe un certain décalage dans le 

temps entre la capitalisation de l'actif aux livres et le financement surtout 

lorqu'il y a des emprunts à long terme.

21  (2)
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Endettement net de l'ensemble des contribuables par rapport à la
richesse foncière uniformisée. 

      17 247 470       11 950 681        6 683 1304

   3 511 330 043    3 291 298 470

               0,46                0,34                0,203 Résultat ($)

   3 779 847 098

Réalisation des travaux de réfection selon les plans directeurs des infrastructures.

   

 Endettement net de l'ensemble des
 contribuables

 Richesse foncière uniformisée

Nom de l'indicateur Endettement de l'ensemble des contribuables par 100 $ d'évaluation

Critère Endettement et solvabilité

Formule Endettement net de l'ensemble des contribuables      X 100
Richesse foncière uniformisée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S16-6, ligne 173 plus ou moins les lignes 25

à 32 de la page S21.

- Définition Endettement net de l'ensemble des contribuables pour l'exercice
financier à l'étude.

Dénominateur
- Source de la donnée Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle

déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul
de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle
d'évaluation foncière pour cet exercice (les évaluations non imposables
doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre). La RFU
calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les
publications électroniques des prévisions budgétaires sur le site du
Ministère : www.mamsl.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ.htm. 

- Définition Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en
septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du
rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice en cours.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Développement de la ville.
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INDICATEURS DE GESTION 2004

Définition Avoir des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée. 

     122 103 893      118 291 704      116 165 1634

   3 511 330 043    3 291 298 470

               3,23                3,37                3,533 Résultat ($)

   3 779 847 098

   

 Avoir des contribuables

 Richesse foncière uniformisée

Nom de l'indicateur Richesse collective par 100 $ d'évaluation

Critère Endettement  et solvabilité

Formule Avoir des contribuables              X 100 
Richesse foncière uniformisée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2004 page S8, ligne 28.

- Définition Montant de l'avoir des contribuables au 31 décembre de l'exercice
financier à l'étude (augmenté du montant à pourvoir dans le futur pour
les régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs, s'il y a lieu). 

Dénominateur
- Source de la donnée Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle

déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul
de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle
d'évaluation foncière pour cet exercice (les évaluations non imposables
doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre). La RFU
calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les
publications électroniques des prévisions budgétaires sur le site du
Ministère : www.mamsl.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ.htm.

- Définition Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en
septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du
rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice en cours.

2004 2003 2002
Facultatif

2

1

6

5

7

9

8

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Dépôt des rôles triennaux d'évaluation, valeur des projets en cours   
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(Ind. rég.)   (Numéro)                                     (poste)

Je soussigné,

ont été transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.

 , atteste que les indicateurs de  

Titre

Téléphone   Télécopieur
(Ind. rég.)   (Numéro)

Saint-Jean-sur-Richelieugestion de

Signature   Date

Réservé au ministère

     100 026 856    3 779 847 098      122 103 893

CONFIRMATION DE L'OFFICIER 
MUNICIPAL DE LA TRANSMISSION DES
INDICATEURS DE GESTION

(Nom de l'organisme)
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004,

Dernière modification avant dépôt : 2005-09-30 10:58:52

Dernière modification : 2005-09-30 10:58:52
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Indicateurs de gestion 2004 Municipalités locales

Transmission électronique des indicateurs de gestion

Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 24  « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des
indicateurs de gestion »; 
 

Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin; 
 

Appuyez sur le bouton déposer; 
 

Suivez les étapes à l'écran; 
 

Transmettez au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir la version « papier » dûment remplie et signée du
document suivant : 
 

             1.  Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 24); 

             Envoi du document à l'adresse suivante :

             Service de l'information financière et de la vérification
             Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
             10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
             Québec, (QC) G1R 4J3

            

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois (3) chiffres preuves, de la date
et de l'heure de la dernière modification apparaissant dans le bas de la page, avec ceux du document électronique que
vous allez transmettre. Toute erreur de concordance pourrait amener le Ministère à considérer votre document non
conforme. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000A     1 500 000 000B       6 100 000C

A : Total des revenus, page 17 ligne 2

B : Richesse foncière uniformisée, page 18 ligne 2

C : Avoir des contribuables, page 23 ligne 1

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion « papier ». Le ministère des Affaires municipales, du Sport
et du Loisir considère comme officiel le document transmis de façon électronique lorsque la « Confirmation de l'officier municipal
de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.


