RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE DE
WATERVILLE
Chères citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 105.2.2 de la loi des cités et villes, le maire doit annuellement faire
rapport sur les faits saillants du rapport financier de la ville. Je vous présente donc mon rapport
pour l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2017.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2017)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2017, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 154 770 $.
L’exercice financier 2017 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de
206 020 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au
rôle d’évaluation, réserves financières 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 2017 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION et BILAN DE L’ANNÉE 2017
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2016
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 494 650 $ pour l’année 2017 Depuis
décembre 2016, nous avons vu à la réalisation plusieurs de nos objectifs.
Au volet des infrastructures municipales, nous avons vu à la réfection du chemin Astbury, à
l’asphaltage d’une partie de la rue Principale sud et de la rue Dominique. De plus, les plans en
vue des travaux à réaliser sur la rue Compton Est (été 2018) ont été faits pour nous permettre
d’aller en soumission. Finalement, nous avons débuté le projet de remplacement des lumières
de rue pour des lumières Del. La stratégie de changement de ces luminaires et les économies
d’énergie réalisées devraient nous permettre de compléter ce projet d’ici 2019.
Du côté des volets loisirs, culture et communautaires un filet de sécurité au parc Bellevue a été
installé autour du terrain de balle. Faute d’avoir réussi à boucler le financement du projet jeux
d’eau à temps pour l’été 2017, nous avons poursuivi nos démarches et nous avons obtenu en fin
d’année les sommes manquantes. Le projet jeux d’eau sera donc réalisé d’ici la mi-juin 2018. Le
débarcadère de canot et kayak du circuit de l’Aquaticook a été inauguré derrière le Collège
François-Delaplace. Finalement, pour le plus grand plaisir de tous, un piano public a aussi été
installé au parc des aînés, derrière l’hôtel de ville.
Dans la continuité de réalisation de notre plan de communication et grâce à la collaboration
avec la MRC de Coaticook, 5 enseignes aux entrées de la ville ont été remplacées, mettant bien
en valeur la nouvelle image corporative de la ville et l’entrée dans la MRC.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2018

Comme il se doit, pour assurer la croissance stable et équilibrée, nous avons choisi de prévoir au
budget 2018 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, d’importants travaux d’infrastructure seront réalisés sur
une partie de la rue Compton Est. Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux
proviendront de notre enveloppe TECQ. Concernant les autres travaux d’infrastructures à
réaliser le conseil souhaite poursuivre ses recherches de financement et verra à optimiser ses
actions lorsque cela sera possible de le faire.
Finalement les membres du conseil souhaitent toujours 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.
À ce titre, un projet de location de kayak mis de l’avant par le Collège François-Delaplace verra
le jour dès cet été sur leur site. En plus de facilité l’accessibilité et la pratique de ce sport pour
nos citoyens, ce projet saura attirer plusieurs visiteurs désireux de découvrir les beautés de la
rivière Coaticook. Un autre projet distinctif sera mis de l’avant cet été, soit l’installation de 2
bornes de réparation de vélo libre-service. L’une sera installée près de l’hôtel de ville et l’autre
sera à la Ferme Beaulieu. Cet équipement nouveau genre, contient tous les outils nécessaires à
la réparation ou mise en ordre d’un vélo.
Comme il se doit, 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 œuvrant dans les
différents organismes et comités de Waterville. Cette année marque le 40e anniversaire de la
fondation de la bibliothèque. 40 ans, ça se souligne! À vous, nos bénévoles, votre dévouement
et vos réalisations contribuent au dynamisme de Waterville et à son rayonnement Merci! En
terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil, particulièrement les élus sortant soit M.
Antoine Deacon et M. Gilles Charest pour leurs nombreuses années d’implication.
Nathalie Dupuis
Mairesse

