RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 474.1
DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
1.

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE
2009)

La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son
budget 2009, des revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés
de 2 066 496 $. L’exercice s’est terminé avec un déficit de 80 570 $
suite à des revenus de 2 594 971 $ et des dépenses de 2 675 541 $.
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 2009 ainsi que de sa situation financière au
31 décembre de cette même année.
2.

ESTIMÉ DES RÉSULTATS POUR 2010

Dans l’ensemble en 2010, les services municipaux ont été fournis dans le
respect des budgets alloués pour 2010 et nous anticipons un léger surplus qui
devrait nous aider à éponger une partie du déficit 2009.
L’année 2010 n’a pas été facile au niveau budgétaire. Suite à deux années
de résultats déficitaires, le conseil municipal a dû augmenter de façon
importante la charge fiscale des contribuables.

3.

PROGRAMME DES DÉPENSES D’IMMOBILISATION

Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville impliquait
des dépenses de 8 413 000 $, réparties de la façon suivante :
2010
2011
2012

- 3 858 000 $
- 4 380 000 $
- 175 000 $

Ces travaux devront être financés partiellement par endettement à long
terme. Le solde de ces dépenses en immobilisations devra être financé soit
par subvention, contributions de promoteurs, fonds de roulement, surplus
accumulé ou à même les revenus de l’exercice.
4.

LES CONTRATS LIANT LA VILLE À DIVERSES
ENTREPRISES

La Ville de Waterville est liée, par contrat, à diverses entreprises. En vertu
de la loi, ces contrats doivent être divulgués à la population. Il nous fait
donc plaisir de vous informer de la disponibilité d’une liste de ces contrats
depuis 1 an et comportant une dépense de plus de 25 000 $.
5.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

La rémunération annuelle des élus pour l’année 2010 est la suivante :
Rémunération

Allocation de
Dépenses

Total :

Mairesse

5 768 $

2 885 $

8 653 $

Conseillers(ères)

1 923 $

962 $

2 885 $

6.

BILAN DE L’ANNÉE 2010

L’année 2010 se termine sur une note positive. Nous avons connu une
bonne année au niveau des constructions résidentielles avec sept (7)
nouvelles constructions.
Au niveau de l’administration le poste de directeur général, occupé par
Monsieur Roma Fluet depuis un peu plus d’un an et demi, a été ouvert
récemment. Un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier devrait être
en poste au début de l’année 2011.
Les services de Monsieur Fluet seront retenus pour divers projets spéciaux et
de développement tel la construction de l’usine de filtration.
Il faudra également procéder à l’embauche d’une secrétaire à demi temps
pour le surplus de travail en ce moment et en prévision de la retraite de
Madame Linda Ouellet prévue pour le mois de juillet 2012.
Suite à la démission de Monsieur Alain Pouliot, un nouveau directeur du
service de protection incendie a été embauché en la personne de Monsieur
Patrick Giguère.
Enfin, l’année 2010 a été comme en 2009, une année de consolidation des
finances de la municipalité compte tenu des déficits importants des années
2008 et 2009.
La Ville de Waterville avec son personnel a quand même assurée
adéquatement l’entretien des infrastructures municipales. La construction de
la rue Arsène, l’ajout des infrastructures dans la rue Gale et le pavage neuf
des rues Gale et Allen constituent les travaux majeurs de l’année 2010. Ces
travaux de pavage seront financés par une subvention de 150 000 $ de
Madame la Ministre Monique Gagnon-Tremblay.
Un camion de service pour les travaux publics a été également acheté et il
sera financé sur cinq (5) à même le fonds de roulement.

7.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2011

Nous entreprendrons au cours des prochaines semaines l’exercice budgétaire
de l’année 2011.
Compte tenu des efforts demandés en 2010 aux contribuables, le budget
2011 sera préparé avec comme objectif qu’aucune augmentation de taxes
soit nécessaire, tout en maintenant les services municipaux au même niveau
qu’actuellement.
8.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Considérant l’état des finances municipales, le conseil municipal n’a pu
mettre de l’avant ces projets qui consistaient en :
- Compléter la réalisation d’un site internet accrocheur. Faire la
promotion du territoire, des facilités de construire et du télétravail;
- En collaboration avec Actibus, évaluer le nombre de personnes
intéressées à une desserte par le transport en commun;
- Évaluer les besoins de la population pour l’aménagement du centre
communautaire La Passerelle II, recherche de financement,
élaboration de plans;
- Citation patrimoniale (monument historique) du Château d’eau et
recherche de financement pour la restauration;
- Réaliser le projet de canotage le long de la rivière en collaboration
avec des groupements intéressés;
- Promouvoir des projets et des programmes de construction
résidentielle pour les travailleurs ou les personnes âgées via les Coop
d’habitation, accès-logis et autres programmes;

Par contre, les études ont soit débutées ou soit avancées dans la réalisation
d’un site internet, évaluer les besoins de la population pour l’aménagement
du centre communautaire, le projet de canotage sur la rivière et la promotion
résidentielle.
Concernant la citation patrimoniale (monument historique) du Château
d’eau, elle a été complétée. Le conseil municipal est en recherche de
financement dans ce dossier.

CONCLUSION
J’aimerais terminer ces courts commentaires touchant le développement de
la municipalité en remerciant le personnel de direction et les employés(es)
des différents services pour l’intérêt et l’attention qu’ils accordent à leur
travail.
Enfin, un grand merci aux nombreux bénévoles qui, en assurant le
déroulement de plusieurs activités, rendent la collectivité plus vivante et plus
intéressante. Un grand merci à ceux et celles qui ont confiance en la ville et
qui investissent dans son développement.
Tout indique que la prochaine année nous réserve de beaux projets.
N’hésitez pas à communiquer avec les élus(es) et le personnel de la Ville si
vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie de notre milieu.
Gladys Bruun, mairesse
Le 1er novembre 2010.

