RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE WATERVILLE
Chères citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 474.1 de la loi des cités et villes, le maire doit annuellement faire
rapport sur la situation financière de la ville. Je vous présente donc mon rapport pour l’exercice
financier qui s’est terminé le 31 décembre 2013, ainsi qu’un survol des principales réalisations et
projets de l’année en cours et celle à venir.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2013)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2013, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 2 460 303 $.
L’exercice financier 2013 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de
161 025$. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au
rôle d’évaluation) et à certaines dépenses contrôlées.
De l’avis des vérificateurs, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, les états
financiers présentaient une image fidèle des résultats d’opérations de la Ville pour 2013 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.
INDICATION PRÉLIMINAIRE QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2014
L’année 2014 s’est inscrite dans la continuité des actions entreprises par le conseil en 2013.
Nous avons dirigé nos interventions dans le meilleur respect des orientations budgétaires et
avons continué de travailler à maintenir une qualité de service et un contrôle rigoureux sur nos
revenus et nos dépenses. De plus, au moment d’écrire ces lignes, nous prévoyons que l’équilibre
budgétaire sera respecté.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILIATION
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2013
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 1 231 000 $ pour l’année 2014.
La majeure partie de ces investissements correspond aux travaux associés au traitement de
l’eau et à la réfection du réseau d’eau potable du secteur Earlstown. Ces travaux seront financés
totalement à même le programme de transfert de revenu de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec
Nous attendons la confirmation de l’obtention d’une subvention par le Centre communautaire
pour voir au remplacement de la toiture et des fenêtres et portes de la Passerelle II tel que
prévu dans le plan triennal d’immobilisation.
Le prochain programme triennal d’immobilisation sera connu lors du dépôt du budget de la Ville
en décembre 2014.

LES CONTRATS LIANT LA VILLE À DIVERSES ENTREPRISES
La Ville de Waterville est liée par contrat à diverses entreprises. En vertu de la loi (Code des
municipalités, article 474.1), ces contrats doivent être divulgués à la population. Nous déposons
donc un rapport de tous les contrats totalisant 25 000 $ et plus ainsi que toutes les entreprises
ayant un ensemble de contrats totalisant plus de 25 000 $ avec la Ville.
Cette liste est disponible sur le site Internet de la Ville de Waterville. Vous pouvez également
vous la procurer pendant les heures d’affaires au bureau de l’Hôtel de Ville.
Il est à noter que ce rapport couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Pour l’année 2014, la rémunération annuelle de la mairesse est de 7 317 $ jumelée à une
allocation de dépenses de 3 658$.
Les conseillers reçoivent, une rémunération annuelle de 2 439 $ jumelée à une allocation de
dépenses de 1 219 $.
A ces montants s’ajoute pour la mairesse et les conseillers une allocation de présence pour les
assemblées de travail régulières de 75 $. Dans le cadre d’une assemblée spéciale, une allocation
de 75 $ est versée à la mairesse et celle-ci est de 25 $ pour un conseiller.
Pour sa participation aux travaux de la MRC de Coaticook, la mairesse reçoit également de la
MRC une rémunération de 3 232 $ et une allocation de dépenses de 1 616$.
Pour sa participation aux travaux de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de
la Région de Coaticook, la mairesse reçoit une allocation de 85 $.
BILAN DE L’ANNÉE 2014
L’année 2014 a permis au nouveau conseil municipal de s’approprier ses rôles et responsabilités
dans la gestion de la Ville. En prenant connaissance des différents dossiers en cours et à venir, le
conseil a poursuivi des objectifs d’amélioration de l’efficacité de l’appareil municipal et de
développement harmonieux de notre municipalité.
Les premiers mois de l’année marquaient le début de la mise en opération de notre nouvelle
usine de production d’eau potable. De plus, les travaux pour résoudre les problématiques de
traitement et de distribution de l’eau du secteur Earlstown sont en cours de réalisation depuis
septembre et devraient se terminer avant la fin de cette année. L’ensemble de ces travaux
d’envergure nous permettra de conclure la mise aux normes de nos deux unités de production
et traitement d’eau.
2014 a aussi été marquée par la mise en place de la cueillette mécanisée des déchets et de la
gestion par la municipalité des animaux domestiques (chien errant et vente de médaille, etc.).

Dans les deux cas, nous avons apprécié la collaboration de nos citoyens, nous permettant ainsi
d’assurer une transition harmonieuse avec ces nouvelles façons de faire.
Un plan de communication a été déposé aux élus et aux membres du comité de développement.
Des choix devront être priorisés et budgétés afin d’assurer dès 2015 la mise en branle de ce
plan, qui a comme objectif de mettre en valeurs les attraits de Waterville comme milieu de vie.
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2015
Nous débuterons dans les jours à venir l’étude du budget 2015. Comme il se doit, nous devrons
prévoir les crédits nécessaires pour assurer la gestion et la réalisation des services réguliers de
l’ensemble de nos secteurs d’activités. De plus, nos réflexions devront prendre en considération
les orientations priorisées dans notre planification stratégique et notre politique familialeMADA.
Parmi les travaux susceptibles de se voir réaliser en 2015, notons :
• un sentier pour relier le boulevard Gosselin et le chemin Val-Estrie
• l’installation de plaques signalétiques dans tout notre secteur rural
• mise en place d’actions reliées au plan de communication, telles que la mise à jour de
notre site Web.
Au-delà de nos efforts pour contrôler et même améliorer nos performances sans diminuer la
qualité des services rendus à notre population, nous constatons que des investissements
importants seront à prévoir dans le futur pour maintenir la qualité de notre réseau routier et de
nos infrastructures en général.
De par la situation financière de la ville, nous devons toujours être conscients de la capacité de
payer de nos contribuables. C’est pour cette raison que nous souhaitons être proactifs en
stimulant, entre autres, la construction résidentielle. L’ajout de nouveaux revenus au budget
nous permettra d’être en meilleure position pour relever les défis financiers que le futur nous
réserve. Dans cette perspective, l’appropriation dès 2015 du plan de communication, par le
conseil municipal, deviendra un outil de choix pour accroitre des opportunités de croissance
résidentielle de notre noyau urbain, d’autant plus que l’ouverture prochaine de l’autoroute 410
consolidera le positionnement naturel de Waterville comme milieu de vie de choix pour de
nouveaux arrivants.
J’aimerais terminer ce rapport par des remerciements. D’abord, merci à l’ensemble du
personnel municipal pour leur dévouement et leur collaboration dans l’atteinte des objectifs de
saine gestion. J’aimerais également remercier les bénévoles des organismes de Waterville pour
leur énergie qui dynamise notre municipalité. Et finalement, j’aimerais souligner et remercier les
membres du conseil municipal pour leur implication de qualité soutenue.
Waterville, novembre 2014
Nathalie Dupuis
Mairesse

