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LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2010)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2010, des
revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 2 353 004 $.
L’exercice financier 2010 s’est terminé avec un surplus de 314 633 $ suite à des revenus
de 2 496 037 $ et des dépenses de 2 181 404 $.
Le surplus dégagé en 2010 aura permis d’effacer les déficits accumulés des deux années
précédentes chiffrées à 129 151 $. La Ville de Waterville disposait donc d’un surplus de
185 482 $ à la fin de l’année financière 2010.
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
2010 ainsi que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.

INDICATEUR DE GESTION
Conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et des Régions,
nous avons procédé au calcul d’indicateurs de gestion. Ces données, une fois analysées,
peuvent être utilisées pour comparer les performances de la Ville avec celles d’autres
municipalités de la province ou pour comparer nos propres performances d’une année à
l’autre. Le rapport «Indicateur de gestion 2010» est disponible sur demande à l’Hôtel de
Ville.

ESTIMÉ DES RÉSULTATS POUR 2011
Pour l’année financière 2011, nous estimons que dans l’ensemble, les services
municipaux ont été fournis dans le respect des budgets alloués et prévus pour l’exercice
financier. La situation exacte sur les finances de la Ville sera connue lors du dépôt des
états financiers.

L’année 2011 fut une année de transition après avoir pu éponger en 2010 les déficits
accumulés tout en continuant le contrôle des dépenses.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILIATION
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville impliquait des
dépenses d’investissements souhaitables de 8 400 000 $, réparties de la façon suivante :
•
•
•

4 835 000 $ en 2011
3 380 000 $ en 2012
185 000 $ en 2013

Le nouveau programme triennal d’immobilisation prévoit des dépenses
d’investissements souhaitables pour les années 2012 à 2014 de 10 790 000 $. Ces
investissements sont répartis comme suit :
•
•
•

6 145 000 $ en 2012
4 415 000 $ en 2013
230 000 $ en 2014

Pour être réalisés, ces travaux devront être financés en totalité ou en partie par
endettement à long terme, utilisation de subventions, utilisation du Fonds de roulement
ou encore utilisation de surplus budgétaires lorsque disponibles.
Les travaux se réalisent en fonction des besoins de la Ville et des priorités établies par le
conseil municipal. La capacité financière de la Ville détermine également quels travaux
peuvent être réalisés. Certains travaux listés au programme d’immobilisation triennal
ont été réalisés tandis que d’autres seront reportés à des exercices futurs.

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 2010 au 7 novembre
2011, soit la période entre les deux discours du maire.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
La rémunération annuelle des élus pour l’année 2011 est la suivante :

Rémunération
Mairesse
Conseillers

7 000
2 333,33

Allocation de
dépenses
3 500
1 166,67

Total
10 000 $
3 500 $

Il faut ajouter à cette rémunération les éléments suivants:
Allocation présences assemblée de travail :
Allocation pour assemblée spéciale - mairesse :
Allocation pour assemblée spéciale – conseillers :
Allocation présences Comité consultatif d’urbanisme (CCU) :
Allocation participation Régie de déchets MRC Coaticook :

75 $
75 $
25 $
25 $
85 $

La mairesse reçoit également la rémunération suivante pour sa participation aux travaux
de la MRC de Coaticook :
Rémunération
Mairesse

2 879

Allocation de
dépenses
1 440

Total
4 319 $

BILAN DE L’ANNÉE 2011
L’année 2011 en fut une de transition. Dans un premier temps, après avoir sorti la Ville
des déficits financiers en 2010, nous avons travaillé à stabiliser les différentes
opérations municipales. La Ville a tenté de maintenir ces opérations au plus bas coût
possible tout en maximisant ces investissements. Dans cette optique, l’année 2011 aura
permis, avec l’aide du surplus de l’année 2010, de réaliser certains travaux dus depuis
fort longtemps. Parmi ceux-ci, notons la vidange des boues usées d’un des étangs de
l’usine d’épuration, des travaux d’analyses et de planifications en lien avec le traitement
de l’eau dans le secteur Earlstown et la réfection de la rue Principale nord en plus de
l’actualisation d’un projet à caractère culturel et historique, soit la première phase
d’aménagement du parc de la tour d’eau. Nous avons également pu augmenter le Fonds
de roulement de la Ville, fonds qui sert de coussin financier à la Ville.

Dans un deuxième temps, l’année 2011 a également vu l’arrivée d’une nouvelle
direction générale à la tête de la Ville. Cette transition nous amène tranquillement à
revoir certaines pratiques que nous avions et la façon de voir l’administration et le
développement de la Ville. Entre autres, nous tentons de mettre en place une meilleure
approche de diffusion de l’information sur les activités municipales. La mise en ligne du
nouveau site Web de la Ville agit en ce sens. Le site Web regorge d’informations sur la
municipalité. Nous vous invitons à le consulter au www.villewaterville.ca
En ce qui concerne les activités régulières de la Ville, nous avons continué d’effectuer
plusieurs réparations sur nos rues et chemins, améliorer l’équipement de nos pompiers
volontaires et réaliser certains travaux de réfection dans nos parcs. Nous avons
également continué le processus de déploiement de la nouvelle usine de filtration. Bien
que nous ayons subi un certain recul dans la planification de nos travaux suite à notre
annulation du premier processus d’appel d’offres, nous demeurons optimistes sur le fait
que nous puissions avancer rondement dans ce dossier au cours des prochains mois.
Considérant la transition qui s’est installée en 2011, nous n’avons pas entrepris de
travaux d’infrastructures majeurs.
L’année 2011 aura également vu naître une belle mobilisation de citoyens autour de la
mise en œuvre d’un centre communautaire. L’objectif de cette initiative est de créer un
lieu rassembleur pour les citoyens tout en leur offrant une gamme d’activités sociales,
culturelles et récréatives. Vous pouvez obtenir toute l’information sur les activités du
centre
communautaire
en
consultant
le
site
web
à
l’adresse
www.centrecommunautairewaterville.ca
Au niveau du développement, notons qu’une nouvelle rue résidentielle avec terrains
disponibles immédiatement a été ouverte. Nous espérons donc voir de nouveaux
résidents prochainement venir s’établir à Waterville. Mentionnons également que la
Ville s’est enrichie de deux nouveaux services en 2011 : la Résidence du manoir Gale qui
offre des services d’hébergement aux personnes âgées et la Clinique Synergie Santé qui
offre des services d’ostéopathie, acupuncture, massothérapie et herboristerie.
En terminant, soulignons également que nous avons entrepris une démarche
d’inventaire concernant l’émission des gaz à effet de serre dans la Ville de Waterville.
Un plan d’action devrait être mis de l’avant en 2012 pour aider à remplir des objectifs
visant à diminuer notre émission de gaz à effet de serre.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2012
L’année 2012 s’annonce pour en être une de grands chantiers, voire de grands
changements.
Le programme d’immobilisation triennal fait état d’un grand nombre de projets
d’infrastructure qui, dans un monde idéal, pourraient ou devraient être réalisés.
Plusieurs de nos infrastructures ont souffert de peu d’entretien au cours des dernières
années et nous devrons procéder à des travaux de réfection. On a qu’à penser à l’usine
de filtration, au traitement de l’eau dans le secteur Earlstown, ou encore les réfections
nécessaires à la rue Principale nord. Rien ne dit que tous ces travaux se réaliseront au
cours de l’année 2012, mais nous devons planifier ceux-ci.
L’année 2012 verra aussi apparaître la nouvelle Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable du gouvernement du Québec. Cette stratégie vise à s’attaquer aux problèmes
concernant la gestion de l’usage de l’eau. Les municipalités sont interpellées pour la
mise en œuvre. La stratégie vise la réduction d’au moins 20 % de la consommation
d’eau par personne pour l’ensemble du Québec et une réduction des pertes d’eau par
fuites d’au plus 20 % du volume total d’eau produit. Nous devrons produire, pour le 1er
avril 2012, un diagnostic et un plan d’action pour atteindre cet objectif.
Nous souhaitons également, avec l’aide d’une contribution du gouvernement fédéral,
déployer un plan de protection civile fonctionnel et adéquat. Une révision majeure du
plan actuel de la Ville est nécessaire. Nous entreprenons ces travaux conjointement
avec la municipalité de Compton. De plus, nous avons été sensibilisés depuis quelques
temps pour que la Ville se dote d’un parc à chien et de défibrillateurs cardiaques.
L’année 2012 devrait marquer également le déploiement de ces deux projets. Des
réflexions seront aussi faites pour que la Ville puisse se doter d’un lien piétonnier et
cycliste fonctionnel et sécuritaire en direction du chemin Val-Estrie. Ce trajet est utilisé
par de nombreux enfants et nous souhaitons qu’ils puissent l’utiliser en toute sécurité.
Mentionnons également qu’un comité de citoyens s'implique actuellement à la mise à
jour de notre politique familiale à laquelle nous avons ajouté le volet MADA
(Municipalité Amie des Ainés). Des démarches de consultations publiques seront mises
en place dès janvier, permettant ainsi à nos citoyens de tout âge de prendre
connaissance des travaux du comité et de faire part de leurs préoccupations,
recommandations et souhaits en vue de l'adoption par le conseil de la politique
familiale-MADA
Le grand chantier auquel les membres du conseil ont particulièrement hâte de voir les
résultats est celui de la planification stratégique. Tel qu’annoncé, la Ville procède
actuellement à un exercice de planification pour lequel les résultats devraient être livrés
dans les premiers mois de 2012. Cet exercice, qui comprendra des étapes de
consultation de la population, s’inscrit dans la perspective de doter la Ville d’une vision

de développement à long terme. Cette vision articulera les prochaines interventions de
la Ville pour les années à venir. De plus, la Ville souhaite dans les mois suivants
l’adoption de cette vision, procéder à une mise à jour de son plan d’urbanisme et de sa
règlementation municipale.
Bref, l’année 2012 s’annonce des plus fébriles pour le développement de la Ville. Nous
croyons qu’avec l’arrivée prochaine du prolongement de l’autoroute 410, Waterville a
une chance avantageuse de se positionner face à l’avenir et son développement.
Waterville peut profiter d’une conjoncture positive et des projets devront être mis de
l’avant pour en tirer avantage. Sans quoi, nous croyons que nous hypothéquons à
moyen et long terme l’avenir de notre ville. Nous souhaitons donc mettre toutes les
chances possibles en notre faveur et espérons mettre de nouvelles bases pour le
développement de notre ville.

CONCLUSION
J’aimerais terminer en remerciant les conseillers municipaux pour leur travail et leur
contribution au développement de la Ville. Il en va de même pour l’ensemble des
employés municipaux 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

