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 se termine le 31 décembre 2015, ainsi qu’un survol des principales réalisations et
projets de l’année en cours et celle à venir.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2015)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2015, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 2 644 965 $.
L’exercice financier 2015 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de
251 910 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au
rôle d’évaluation et subventions) 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 2015 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.
INDICATION PRÉLIMINAIRE QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016
L’année 2016 s’est inscrite dans la continuité des actions entreprises. 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’IMMOBILISATION
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2015
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 813 500 $ pour l’année 2016 Depuis
décembre 2015, nous avons vu à la réalisation plusieurs de nos objectifs.
Au volet des infrastructures municipales, nous avons vu à la réfection et la préparation des
infrastructures sur la rue Champêtre et Compton Ouest en vue du début des travaux
d’infrastructures du développement du Domaine Champêtre. Des travaux de pavage ont été
réalisés sur une section de la rue Principale Sud et sur les rues Hélène et Céline. Les toitures du
garage municipal, de la Maison des jeunes et de la cantine au parc Bellevue ont été refaites à
neuf.
Du coté des volets loisirs, culture et communautaires du plan triennal d’immobilisation,
d’importants travaux de remplacement et d’ajout de modules de jeux, de mise aux normes des

équipements et d’amélioration de l’accessibilité ont été réalisés au parc Bellevue. Des travaux
de rénovation ont également été exécutés à la Maison des jeunes afin d’améliorer l’efficacité
énergétique du bâtiment et rendre l’aménagement intérieur mieux adapté aux besoins. Une
grande partie du projet corridor bleu, qui consiste à l’aménagement d’un débarcadère pour les
canots derrière le Collège François-Delaplace a été accompli. Ce projet d’envergure régionale
sera complété et disponible pour nos citoyens et les touristes au printemps 2017.
Finalement dans le volet divers, nous avons fait l’achat de deux véhicules de voirie, soit un pickup pour remplacer le plus vieux de nos 2 pick-up et l’achat d’un camion 6 roues, pour assurer,
sans avoir recours à la sous-traitance, au déneigement hivernal de l’ensemble des rues de la
ville.
Ces investissements ont été financés à même le budget de la Ville et/ou avec l’aide de
programmes d’aide financière gouvernementale.
Le prochain programme triennal d’immobilisation sera connu lors du dépôt du budget de la Ville
en décembre 2016.
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 2015 au 31 octobre 2016.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Pour l’année 2016, la rémunération annuelle de la mairesse est de 7 541 $ jumelée à une
allocation de dépenses de 3 770$.
Les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 2 514 $ jumelée à une allocation de
dépenses de 1 257 $.
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 3328 $ et une allocation de dépenses de 1664.$.

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 $ par rencontre.

BILAN DE L’ANNÉE 2016
L’année 2016 fut marquée par l’aboutissement de nombreux projets structurants pour
Waterville. Découlant du plan de communication et de la volonté de positionner
avantageusement Waterville, nous avons lancé, en début d’année, la nouvelle image
corporative de Waterville soit un logo actualisé, plus moderne, jumelé à un slogan
caractéristique à Waterville, inspiré des valeurs mises de l’avant lors d’une consultation.
Le développement résidentiel du Domaine Champêtre aura aussi mobilisé beaucoup de temps
aux membres du conseil. Les travaux de mise aux normes réalisés cet été sur nos infrastructures
de la rue Champêtre et Compton Ouest ont permis aux promoteurs de débuter la construction
des infrastructures de la phase 1 de leur projet afin d’accueillir la construction des premières
maisons de ce développement dès la fin de 2016, début 2017.
La fermeture de Val-Estrie en mai dernier nous aura aussi poussés à développer un camp de jour
municipal. Au final, et ce malgré le peu de temps que nous avons eu pour réagir et nous
organiser, l’expérience c’est avérée très positive. Nos budgets ont été respectés, certaines
familles ont aussi fait des économies avec cette nouvelle formule, mais plus que tout, l’équipe
d’animation a fait vivre aux enfants des activités variées et de qualité.
Nous avons complété et analysé les résultats de notre projet pilote pour le déneigement
municipal sans sous-traitance. Nos conclusions nous ont permis de confirmer une économie
annuelle de l’ordre de 25 000$ pour la ville. C’est d’ailleurs en raison de ces économies
signifiantes réalisées par ce projet que nous avons décidé de transformer ce projet pilote en
action permanente dès cet automne et procéder à l’achat d’un véhicule 6 roues, financé à
même notre fonds de roulement.
Après plus de deux ans de démarches, nous avons entrepris au cours de l’été d’importants
travaux d’aménagement, de remplacement, d’ajouts d’équipements au parc Bellevue. La ville a
obtenu 4 subventions pour bonifier considérablement ce projet. Plusieurs besoins avaient été
exprimés par nos citoyens lors des consultations tenues pour la mise à jour de la politique
familiale-MADA de 2013 et ont été pris en considération dans la réalisation de ce projet. À cet
égard, soulignons que la ville s’est vue attribuée en septembre dernier, pour ses réalisations au
parc Bellevue, la première place au mérite MMQ pour la qualité de ce projet. Pour les membres
du conseil, ces travaux permettent également de marquer symboliquement le 140e anniversaire
de fondation de la Ville.
Le dépôt de notre plan d’infrastructure des conduites d’eau et d’égout nous a permis de
constater l’état vieillissant de nos infrastructures sous-terraines. Cette étude dresse une liste
exhaustive des actions et travaux à réaliser en plus d’évaluer sommairement le coût relatif à de
tels travaux. En ce sens, le conseil a vu à déposer en septembre dernier une demande de
subvention au programme FEPTEU pour les travaux jugés prioritaires par ce plan, soit des

travaux sur la rue Principale nord, Compton Est et Dominique. Depuis, nous avons appris que
notre projet n’a pas été retenu, le conseil devra donc étudier d’autres avenues de financement
avant de voir à la réalisation de ces travaux.
Plusieurs autres projets ont été mis de l’avant en 2016. Du côté de la voirie, nous avons fait
vidanger les boues des étangs 3 et 1 de l’usine d’épuration. Les toitures du garage municipal, de
la Maison des jeunes et du bâtiment de la cantine au parc Bellevue ont été refaites. Le
remplacement du plus vieux de notre pick-up a été fait. Du côté communautaire, nous avons vu
à redonner un air de jeunesse à notre salle municipale. L’ajout d’un croque livre au coin de la
rue Principale Sud et Compton Est permet maintenant aux jeunes d’avoir accès à la lecture en
tout temps. L’installation d’une borne de rechargement électrique sur la rue Principale sud,
s’inscrit pour sa part dans un projet de développement territorial /MRC.
D’un point de vue plus général, le conseil désire souligner les investissements importants de nos
commerçants qui ont contribué, par leurs projets, au développement de Waterville cette année.
Pensons au Marché Morin (Marché Omni) par sa relocalisation dans ses nouveaux locaux plus
spacieux et offrant maintenant un service d’essence, à l’ouverture de la première pharmacie de
Waterville soit le Familiprix, de la relocalisation du salon Magente avec l’ajout de nouveaux
services d’esthétique et de l’ouverture prochaine des locaux d’Excavation Nadeau sur la 143.
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2017
Nous commencerons dans les jours à venir l’étude du budget 2017. 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.
Au-delà de nos efforts continus pour contrôler et 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. Le dépôt de notre Plan d’infrastructure des conduites d’eau
potable et d’égouts nous permet de mieux cibler nos actions prioritaires et d’amorcer une
planification adéquate des travaux à réaliser et cela tout en tenant compte de la capacité de
payer de nos contribuables. À ce titre, le conseil débutera en 2017, une planification de travaux
visant l’utilisation des sommes restante dans notre enveloppe de la TECQ, cela tout en étudiant
d’autres possibilités de subventions.
Le conseil poursuivra ses recherches de financement pour le projet d’installation d’un jeu d’eau
au parc Bellevue, ce qui finaliserait l’offre d’activité prévue dans ce parc. L’absence de possibilité
d’entente pour l’utilisation de la piscine de Val-Estrie et l’ajout d’une offre de camp de jour
municipal renforce le besoin de la ville d’offrir à ses citoyens un tel équipement. Mentionnons
qu’afin d’aider à la réalisation de ce projet, que le conseil a choisi d’affecter le 10 000.$ obtenu
avec la première place au concours du mérite MMQ à l’achat de ce module.
Finalement les membres du conseil souhaitent poursuivre les efforts entrepris au cours des
dernières années en vue de soutenir, par des actions structurantes, le développement de

Waterville et poursuivre la consolidation de son positionnement stratégique face aux
municipalités voisines.
J’aimerais terminer ce rapport par des remerciements. D’abord, j’aimerais remercier Monsieur
François Fréchette pour le travail exceptionnel accompli pour la ville à titre de Directeur général
de la ville au cours des 5 dernières années. Saluer l'entrée en poste, en mai dernier, de Madame
Nathalie Isabelle à ce poste. Merci également 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 œuvrant dans les différents organismes et comités de
Waterville, particulièrement les membres de la Société d’histoire pour la réalisation du circuit
patrimonial inauguré en octobre dernier. Votre implication et vos réalisations contribuent au
dynamisme de Waterville et à son rayonnement. Et finalement, j’aimerais remercier les
membres du conseil pour votre disponibilité et votre implication soutenue.

Waterville, 7 novembre 2016
Nathalie Dupuis
Mairesse

