
 

 

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 2021.  
 
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2021) 

 
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2021, des revenus 
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 433 815 $.  

 
L’exercice financier 2021 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de 
447 235 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (tel que: variation au 
rôle d’évaluation, mutations, compteur d’eau, réserves financières et subventions du MTQ) et à 
certaines dépenses contrôlées ou non réalisées. 
 
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 2021 ainsi que 
de sa situation financière au 31 décembre de cette même année. 

 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION et BILAN DE L’ANNÉE 2021 

 
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2020 
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 2 043 436 $ pour l’année 2021.  
En 2021, nous avons vu à la réalisation de plusieurs de nos objectifs, et ce, malgré l’impact non 
négligeable qu’a eu la pandémie sur l’organisation et les activités municipales. 
 
Au volet des infrastructures municipales, 2021 aura été une année importante en terme de 
travaux sur nos infrastructures municipales. Le plus important chantier de 2021 aura été celui 
permettant la réfection des conduites d’eau potable, sanitaire et pluviale et de la chaussée et 
trottoir sur les rues Principale Sud et Highland. D’un coût total de 2 106 139 $, ce projet a pu être 
réalisé grâce à l’aide financière accordée par le programme FIMEAU et TECQ. Ce chantier aura 
duré plus de 8 semaines et sera terminé au courant de l’été 2022 par la pose de la 2e et dernière 
couche d’asphalte.  
 
Toujours du côté de la voirie, le remplacement de ponceaux et l’asphaltage du chemin de Courval 
dans le secteur rural ont été réalisés. Encore une fois, le soutien financier obtenu, cette fois par 
le programme PPA-SE et PPA-CE, nous a permis de réaliser ces travaux d’une valeur de plus de 
160 000 $. 
  
Toujours au volet voirie, 2 nouvelles responsabilités sont maintenant assumées par notre équipe 
de voirie, soit la collecte du recyclage et le déneigement de la route 143. Dans les 2 cas, cela nous 
a permis d’optimiser les coûts reliés à l’utilisation de nos camions (déchet et déneigement) et de 
consolider un poste à la voirie. De plus, le contrat d’entretien de la 143 réalisé pour le MTQ, nous 



 

 

permettra de dégager des revenus de cette opération, revenus qui seront investis dans l’entretien 
de nos chemins et rues. 
 
Au département hygiène du milieu/eaux usées, nous avons fait vidanger les boues de l’étang 3. 
Cette opération très particulière est nécessaire périodiquement pour assurer le fonctionnement 
optimum de notre usine de traitement des eaux usées. 
 
En terme de développement résidentiel, notons la signature de l’entente promoteur pour le 
développement Champêtre. Cette entente a permis d’assurer la réalisation des travaux de 
construction des infrastructures (rues et conduites) nécessaires pour assurer les services sur 
l’ensemble des terrains.  
 
Finalement, les études financées reliées au projet de transformation de l’église en Centre 
multifonctionnel se sont poursuivies grâce au financement du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. Plusieurs rencontres du comité de travail formé pour soutenir le développement de ce 
projet ont eu lieu en 2021.  
 
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022_________________________________________________ 
 
Déjà en cours de réalisation, les travaux de décohésionnement, planage et pavage sur la rue 
Principale Nord, entre la rue André et Nichol, financés par le PAVL à hauteur de 85%, apporteront 
une amélioration significative à la chaussée ce secteur davantage rural. Il en est de même pour la 
réfection complète de la rue Rivier et du stationnement de l’hôtel de ville. L’asphaltage de la rue 
Isabelle sera aussi réalisé cet été. 
 
En vue de la réalisation de travaux dans les prochaines années, un mandat de plans et devis est 
en préparation pour la rue Principale Nord (du pont à la rue Raymond) et un autre sera également 
donné pour la rue Denis. 
 
Au niveau des réseaux d’eau potable, des travaux de mise aux normes sont en réalisation pour le 
réseau du secteur Earlstown. Pour le réseau urbain, le remplacement du débitmètre à l’eau brute 
sera réalisé d’ici la fin de l’année 2022. 
 
Au volet culture et communautaire, des travaux importants seront réalisés en plusieurs étapes au 
parc d’Huntingville. C’est une revitalisation complète de ce magnifique parc qui avait vraiment 
besoin d’être remis aux normes et au goût du jour qui sera réalisée.  Ces travaux importants, d’une 
valeur totale de 246 000 $ sont rendus possibles grâce, à une importante subvention reçue du 
Fonds canadien de revitalisation des communautés (145 000 $) et par le Fonds des milieux de vie 
de la MRC de Coaticook (35 000 $). Tout comme nous l’avions fait pour les travaux du parc 
Bellevue, l’implication de notre équipe de voirie dans le suivi et la réalisation de certaines parties 
des travaux permettront à la Ville de minimiser l’impact de ce projet sur notre budget régulier 
d’entretien des parcs. L’ensemble de ces travaux sera terminé pour décembre.  
 
Pour ce qui est du projet de transformation de l’église en Centre multifonctionnel, plusieurs 
démarches essentielles au montage financier du projet sont en cours.  L’objectif pour le conseil 
demeure le même, soit de pouvoir présenter un projet solide à la population dès que possible  
en 2022.  
 



 

 

Le projet d’avoir à Waterville un point de service en santé a été mis sur la glace à cause de la 
pandémie. Nous continuons à faire valoir nos besoins et signifier l’intérêt de notre population 
pour obtenir un accès à des services de santé ici à Waterville. Nous sommes toujours à la 
recherche d’une opportunité de relance.  
 
Depuis son approbation en 2021, le projet du CPE de Waterville est en développement par le CPE 
l’Enfantillage de Coaticook qui en sera le gestionnaire. Ce projet de longue haleine va bon train et 
mettra de la pression sur la réalisation du projet du Centre multifonctionnel pour minimiser le 
désagrément qu’aura à subir le Centre culturel et communautaire par une relocalisation 
temporaire.  
 
Comme il se doit, j’aimerais terminer ce rapport par des remerciements à l’ensemble du personnel 
municipal pour leur dévouement et leur collaboration dans l’atteinte des objectifs de saine 
gestion, et ce malgré toutes les contraintes et les désagréments que nous auront imposés les 
mesures sanitaires dans la dernière année. Un merci particulier à notre équipe de voirie qui a su 
relever avec brio le déneigement de la 143. Cette nouvelle responsabilité a demandé une grande 
disponibilité et plusieurs sacrifices en terme de conciliation travail-famille. La qualité de votre 
travail s’est reflétée dans la qualité de la chaussée et la sécurité. Finalement, j’aimerais remercier 
les nombreux bénévoles œuvrant dans les différents organismes et comités de Waterville. Les 
dernières années ont été très difficiles et un retour vers une certaine normalité vous permettra 
de reconnecter avec le plaisir de faire la différence dans la vie des gens de notre communauté et 
pour nous d’apprécier encore plus votre dévouement et de votre générosité. 
 
 
 
 
Nathalie Dupuis 
Mairesse 

 


