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 2014, ainsi qu’un survol des principales réalisations et
projets de l’année en cours et celle à venir.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2014)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2014, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 2 628 295 $.
L’exercice financier 2014 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de 177
943 $. 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 2014 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.

INDICATION PRÉLIMINAIRE QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015
L’année 2015 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 2014
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 800 000 $ pour l’année 2015.
Depuis décembre 2014, nous avons vu à la réalisation plusieurs de nos objectifs. Au niveau de
nos infrastructures municipales, le projet de travaux associés au traitement de l’eau et à la
réfection du réseau d’eau potable du secteur Earlstown a été complété. Sur le chemin Orr, des
travaux de réfection d’asphalte ont été accomplis. Nous avons également procédé à
l’installation d’un compteur d’eau dans la rue Principale Nord.
Du côté de nos bâtiments municipaux, divers travaux de rénovation ont été exécutés à la
Maison des jeunes et le remplacement de la fenestration et de la toiture de la Passerelle II a
également été complété. Finalement, un sentier pédestre sécurisant les déplacements du
boulevard Champêtre vers le chemin Val-Estrie a été aménagé.

Ces investissements ont été financés à même le budget de la Ville et/ou avec l’aide d’un
programme d’aide financière du gouvernement.
Le prochain programme triennal d’immobilisation sera connu lors du dépôt du budget de la Ville
en décembre 2015.
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 2014 au 31 octobre 2015.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Pour l’année 2015, la rémunération annuelle de la mairesse est de 7 456 $ jumelée à une
allocation de dépenses de 3 728$.
Les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 2 485 $ jumelée à une allocation de
dépenses de 1 243 $.
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 3283 $ et une allocation de dépenses de 1641.$.
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 2015
L’année 2015 fut marquée par un hiver très difficile. Le froid a considérablement compliqué les
opérations de déglaçage et de déneigement. De plus, ces conditions ont eu des répercussions
sur l’entretien des chemins en plus d’avoir un impact marqué sur l’état de notre machinerie.
Nous avons également lancé nos travaux de mise à jour de notre Plan d‘infrastructure de
conduites d’eau potable et d’égouts. Tel que mentionné plus haut, nous avons réalisé une série
de travaux qui, nous espérons, amélioreront nos différentes installations et infrastructures
municipales. L’installation d’un compteur d’eau sur la rue Principale Nord devrait avoir un

impact immédiat pour 2016 face à une meilleure répartition de la tarification pour l’usage d’eau
potable.
Nous avons également pu voir émerger deux chantiers importants à l’entrée du noyau urbain,
soit l’arrivée d’un projet d’ensemble d’habitation, projet toujours en déploiement, et la
construction d’un nouvel édifice à vocation commerciale qui abritera le Marché Morin. Nous
croyons que ces projets, réalisés par des promoteurs privés, s’inscrivent dans les objectifs de
développement de Waterville.
L’été 2015 a aussi été marqué par 2 importants projets menés par des bénévoles. En juillet, le
parc de Huntingville était victime d’une importante inondation endommageant sérieusement les
infrastructures du parc. Le dévouement et l’implication active de l’Association des sports de
Huntingville, de leurs nombreux bénévoles et donateurs, ont permis une remise en ordre rapide
des installations. Toujours au niveau de nos infrastructures de loisirs, mentionnons l’ajout d’une
imposante mini-rampe au skate parc, construite par un groupe de jeunes bénévoles passionnés
de planche à roulettes et appuyé dans leur projet par la Maison des jeunes.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2016
Nous débuterons dans les jours à venir l’étude du budget 2016. 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.
Une des actions que nous mettons en pratique en cette fin d’année et pour le début de l’année
prochaine, sous forme de projet pilote, est le service de déneigement de l’ensemble de la Ville
qui sera assuré par les employés municipaux. Auparavant, une partie de ces travaux était fait en
sous-traitance. Cette volonté s’inscrit dans les actions déjà posées par le conseil pour diminuer
certains coûts d’opération. Bien entendu, nous analyserons adéquatement les résultats de ce
projet pour voir, entre autres, si les économies prévues sont présentes avant d’en faire une
action permanente.
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. La mise à jour de notre Plan d’infrastructure des conduites d’eau
potable et d’égouts devrait nous permettre de cibler nos actions prioritaires et débuter une
planification adéquate des travaux à réaliser.
D’importants travaux d’amélioration de nos infrastructures de loisir seront mis de l’avant dès le
printemps au parc Bellevue. Suivant les objectifs mis de l’avant dans notre politique familialeMADA, de nouveaux modules de jeux proposant de nouveaux défis aux enfants seront installés
et un circuit d’exercices sera mis en place pour les aînés et les adultes. De plus, des
aménagements seront réalisés afin d’améliorer l’accessibilité générale du parc et de ses
différentes aires de jeux.
Nous poursuivons nos efforts de développement entrepris au cours des dernières années. Par
nos diverses actions, nous souhaitons consolider la position avantageuse que possède

Waterville par rapport aux municipalités voisines. Nous croyons que l’ajout de nouveaux
citoyens découlant de la construction de nouvelles résidences sur notre territoire,
particulièrement dans le noyau urbain, contribuera à renforcir l’offre de services de proximité
de qualité que nous avons actuellement, tout en créant de nouvelles opportunités d’affaires
dans notre municipalité.
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, particulièrement pour 2015, les bénévoles de l’Association
des sports de Huntingville et les jeunes impliqués dans le projet mini-rampe. Votre implication
et vos réalisations contribuent au rayonnement du dynamisme de Waterville et nous vous en
remercions. Et finalement, j’aimerais souligner et remercier les membres du conseil municipal
pour leur implication de qualité soutenue.
Waterville, novembre 2015
Nathalie Dupuis
Mairesse

