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 2018.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2018)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2018, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 725 393 $.
L’exercice financier 2018 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de
238 461 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au
rôle d’évaluation, mutations, amendes, réserves financières et subventions) 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 2018 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION et BILAN DE L’ANNÉE 2018
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2017
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 1 262 500 $ pour l’année 2018
Depuis décembre 2017, nous avons vu à la réalisation plusieurs de nos objectifs.
Le plan de remplacement des lumières de rue par des luminaires de type Del s’est poursuivi
pour une 2e année en 2018. Ce projet s’échelonne sur 5 ans et permet déjà une économie
d’énergie tout en réduisant la pollution lumineuse émise par l’éclairage public.
Au volet des infrastructures municipales, nous retiendrons sans contredit l’important chantier
de la rue Compton Est. Ce chantier n’est pas passé inaperçu de par son importance et les
nombreux désagréments qu’il a causés; circulation détournée, accès difficile aux résidences et
aux commerces. Au final un peu plus de 600 000$ auront été investis pour permettre le
remplacement des conduites d’aqueduc, sanitaires, pluviales et la reconstruction de la chaussée
et des trottoirs. Nous avons également profité de ces travaux pour ajouter un corridor pour
faciliter les déplacements à pied et à vélo du côté de la bibliothèque. Dans les semaines à venir,
nous verrons à installer des bollards qui délimiteront encore mieux ce corridor.
Des travaux d’asphaltage ont également été réalisés sur la rue Bellevue et la rue Girardin. En
plus de remettre à neuf la surface de roulement, ces travaux d’asphaltage ont permis de corriger
considérablement le niveau de la rue et ainsi éviter que l’eau s’accumule sur la chaussée.
Ayant à répondre aux exigences imposées par la stratégie Québécoise d’économie d’eau
potable, la Ville a, tout comme les commerces et industries, vu à l’installation de compteur

d’eau dans ses édifices publics. Cette dépense importante vise à mieux documenter l’utilisation
d’eau potable, ce qui pourra permettre une meilleure connaissance de la réalité et la mise en
place d’actions, si cela s’avère pertinent.
Au volet des infrastructures de loisir, nous avons trouvé le financement nécessaire pour voir à
l’installation des jeux d’eaux du parc Bellevue. Inauguré en juin, ce projet très attendu par la
population vient finaliser la dernière phase des importants travaux de mise à niveau qui ont été
mis de l’avant au parc Bellevue depuis 2016. L’autre projet touchant les loisirs et les
déplacements à vélo est l’installation de 2 bornes de réparation de vélo libre-service.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2019
Comme il se doit, pour assurer la croissance stable et équilibrée, nous avons choisi de prévoir au
budget 2019 les crédits nécessaires pour assurer la gestion et la réalisation des services réguliers
de l’ensemble de nos secteurs d’activités.
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 cette année pour maintenir la qualité de notre réseau routier et de
nos infrastructures en général. La fin de l’hiver, particulièrement difficile à cause des importants
épisodes de glace, a considérablement endommagé l’ensemble de notre réseau routier. Même
le réseau rural a été endommagé par le dégel. Nous aurons à suivre de près notre budget pour
maximiser nos travaux de réparations. Un des grands chantiers sera l’asphaltage de l’ensemble
de la rue Gosselin en 2019, soit de la rue Principale à la 143. Puisque l’entretien de cette rue est
à la charge du ministère des Transports, la dépense d’asphaltage sera entièrement assumée par
le MTQ. La Ville profitera de l’occasion pour réparer quelques parties du trottoir.
Un important chantier pour 2019 est la réfection complète de la rue Swanson dont les
infrastructures nécessitaient une importante mise à niveau. Grâce à ces travaux, le projet
intégré du Champ des Possibles, un ensemble de 4 édifices de condominiums dont les travaux
ont débuté la fin de l’année 2018, pourra être finalisé pour 2019. Les sommes nécessaires à la
réalisation de ces travaux proviendront du règlement d’emprunt approuvé par le Ministère en
mars dernier.
Concernant les autres travaux d’infrastructures à réaliser le conseil souhaite poursuivre ses
recherches de financement et verra à optimiser ses actions lorsque cela sera possible de le faire.
Finalement les membres du conseil souhaitent toujours poursuivre les efforts entrepris au cours
des dernières années en vue de soutenir, par des actions structurantes, le développement de
Waterville et poursuivre la consolidation de son positionnement stratégique face aux
municipalités voisines. Pour se faire, une refonte complète de notre site internet sera réalisée
afin de le rendre adaptatif pour faciliter la consultation par les téléphones intelligents et les
tablettes. Nous verrons également à mettre en place au cours de l’année, un système d’alerte
aux citoyens. Cette démarche visera à faciliter la circulation des informations lors des situations
nécessitant une communication rapide avec nos citoyens concernés telles que détours et
fermeture de rue, avis d’ébullition, fuite d’eau, etc.

Ayant reçu des demandes pour de plus grands espaces par certains organismes offrant des
services aux citoyens de Waterville, dont la bibliothèque, la Société d’histoire et le Centre
communautaire et puisque le conseil s’est fait offrir l’église catholique pour la somme 1 dollar,
le conseil souhaite analyser les besoins et le potentiel de financement via divers programmes de
subventions pour répondre à ces besoins tout en respectant nos capacités financières. Si
quelques idées circulent, il apparait évident que si ce projet semble intéressant pour le conseil,
qu’en temps et lieu la population sera consultée.

Comme il se doit, 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. À vous, nos bénévoles, votre dévouement et vos
réalisations contribuent au dynamisme de Waterville et à son rayonnement. Merci!
Nathalie Dupuis
Mairesse

