Ville de Waterville
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Novembre 2013

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2012)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2012, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 2 431 429 $.
L’exercice financier 2012 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de 202 619
$.
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 2012 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 2012» est disponible sur demande à l’Hôtel de Ville.

ESTIMÉ DES RÉSULTATS POUR 2013
Pour l’année financière 2013, 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 2013 s’est inscrite dans la continuité des actions entreprises par le conseil en 2012.
Nous avons dirigé nos interventions dans le meilleur respect des orientations budgétaires et
avons continué de travailler à maintenir un meilleur contrôle sur nos revenus et nos dépenses.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILIATION
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2012
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 11 418 000 $ pour l’année 2013.
Bien entendu, la majeure partie de ses investissements correspondent aux travaux associés à la
construction de la nouvelle usine de traitement des eaux potables.

Pour être réalisés, ces travaux devaient 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 2012 au 31 octobre 2013.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
La rémunération annuelle des élus pour l’année 2012 est la suivante :

Rémunération
Mairesse
Conseillers

7 283
2 428

Allocation de
dépenses
3 641
1 214

Total
10 924 $
3 642 $

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

3 200

Allocation de
dépenses
1 600

Total
4 800 $

BILAN DE L’ANNÉE 2013

Soucieux de toujours améliorer les différents aspects de la gestion municipale, l’année 2013
s’est inscrite dans la poursuite de cet objectif. Nous avons continuons la révision de nos
interventions et mettons en place de nouvelles façons de faire pour favoriser l’efficacité et
l’efficience de l’appareil municipal.
Dans le but poursuivre l’amélioration de la transmission d’informations à la population,
souhaitons afficher dans notre site internet plusieurs règlements municipaux. De plus, la Ville
s’est dotée d’une page Facebook pour faciliter la diffusion rapide de l’information vers nos
citoyens.
En matière de travaux publics, la construction de l’usine de filtration aura monopolisé l’attention
du conseil municipal. Nous avons également reçu la confirmation que ce projet sera
subventionné par le gouvernement à raison de 68%, soit une bonification de 18 % de
financement originalement octroyé. De plus la mise en opération de l’usine est prévue pour
janvier 2014. Nos démarches entreprises pour résoudre les problématiques de traitement et de
distribution de l’eau du secteur Earlstown nous ont permis de faire avancer le dossier et nous
serons à même d’inviter les citoyens de ce secteur à une rencontre d’information dès le début
de l’année 2014 en prévision de la réalisation des travaux dans la même année.
Suite à l’adoption de la planification stratégique et de la politique familiale-MADA, chacun de
ces comités respectifs, formé d’élus et de citoyens dynamiques, se sont animés pour amorcer la
mise en place et la réalisation de certaines actions qui découlent de ces outils de planification.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014
L’année 2013 se terminant avec une élection et l’arrivée d’un nouveau conseil municipal, le
budget 2014 s’inscrira dans la continuité des budgets précédents. Le nouveau conseil pourra
ainsi prendre le temps de s’approprier la gestion de la Ville, de ses différents mandats et
responsabilités ainsi que des différents projets en cours et à venir.
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. Le principal projet à mettre en
place à court terme est un système de traitement et de distribution d’eau potable fonctionnel
dans le secteur Earlstown. Considérant que les investissements nécessaires à la construction de
l’usine de filtration seront terminés, les investissements généraux seront de moindre envergure.
Nous espérons également pouvoir procéder à l’asphaltage de rues dans le secteur urbain. Nous
évaluerons les moyens financiers que nous avons à notre disposition pour réaliser ces travaux.
Plusieurs autres travaux sont également planifiés en termes d’amélioration ou de
développement d’infrastructures municipales. La Ville n’a pu au cours des dernières années
procéder à certains travaux et des correctifs et des investissements doivent se faire pour

corriger des situations problématiques ou tout simplement maintenir un niveau adéquat
d’entretien pour le bon fonctionnement. Rien ne dit que l’ensemble de ces travaux se
réaliseront au cours de l’année 2014, mais nous devons continuer à planifier ceux-ci et à
identifier des moyens et des sources de financement qui pourraient nous aider à poursuivre nos
objectifs.
Dès janvier 2014, nos citoyens pourront faire l’expérience de la collecte mécanisée des déchets.
De plus, l’entente de service qui lie la ville et la SPA pour la gestion des animaux domestiques
(chien errant, médaille, etc.) sera dorénavant fait par nos employés municipaux. Nous croyons
pouvoir ainsi assurer efficacement ce service, mais surtout à moindre coût.
Nous avons vu dernièrement à l’élaboration d’un plan de sécurité civile. Cette démarche nous a
permis de mettre à jour plusieurs données, et ententes de services. De plus, nous aurons au
cours de l’année 2014, à constituer un comité de bénévole en mesure d’urgence, de voir à leur
formation et de mettre leurs connaissances en action par le biais de rencontres de mise en
situation.
L’une des prochaines actions découlant de la planification stratégique en 2014 sera la réalisation
d’un plan de communication. Les objectifs visés par ce plan sont de prioriser les aspects positifs
de notre municipalité que nous souhaitons mettre en valeurs pour positionner
avantageusement Waterville et ainsi favoriser le développement résidentiel et consolider le
volet commercial et industriel.
La mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale-MADA se poursuivra également en
2014. Dont en mars, le dépôt de l’analyse et des recommandations concernant les
déplacements actifs et sécuritaires de nos enfants vers les écoles de notre municipalité.

CONCLUSION
J’aimerais terminer en soulignant l’implication de la dernière année des conseillères et conseiller
sortant et particulièrement le dévouement de notre mairesse sortante, madame Gladys Brunn,
pour ses 22 années consacrées au développement de Waterville. Je me dois également de
féliciter les nouveaux conseillers municipaux pour leur élection et leur désir d’implication
positive au développement de la Ville. De plus, j’aimerais souligner l’intérêt et l’attention
qu’accordent l’ensemble nos employés municipaux dans la réalisation quotidienne de leur
travail.
Je désire également remercier les nombreux citoyens impliqués bénévolement dans les divers
comités et organisations de Waterville. Par votre dévouement, vous assurez le développement
et le déroulement de plusieurs activités, vous rendez notre collectivité plus vivante, dynamique,
voire unique. 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 réservera l’analyse de beaux projets qui, dans un
processus de développement, stimulera le futur de notre communauté. Je vous invite à rester

ouvert et à ne pas hésiter 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.

Nathalie Dupuis, mairesse

