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 2019.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2019)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2019, des revenus
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 077 390 $.
L’exercice financier 2019 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de 260
803 $. 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 2019 ainsi
que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION et BILAN DE L’ANNÉE 2019
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2018
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 784 000 $ pour l’année 2019.
Depuis décembre 2019, nous avons vu à la réalisation plusieurs de nos objectifs.
Au volet des infrastructures municipales, nous avons investi près de 200 000$ dans la mise à
niveau des infrastructures de la rue Swanson. Ces travaux importants, pour une si petite rue,
étaient nécessaires pour permettre le raccordement de 4 bâtiments de condo-coop, totalisant
au final, 25 unités de logement et construit par l’entreprise de Waterville Urbanéco. Si les
travaux de construction se déroulent bien, ces condos-coop accueilleront leurs premiers
propriétaires au cours de l’été 2020.
Comme chaque année, 2019 a permis l’asphaltage de quelques tronçons de rue soit une section
de la rue King, une autre sur le chemin Nichol et une dernière section sur le chemin Suitor.
L’important chantier qui a permis la reconstruction partielle de la rue Gosselin et son asphaltage
complet a été réalisé par le Ministère des Transports. Cependant leurs travaux nous ont
occasionné plusieurs dépenses importantes sur cette rue afin de voir aux correctifs de certaines
sections de trottoirs ainsi qu’au remplacement d’une section de notre conduite d’eau et
d’égout.
En cours d’année, nous avons réalisé des travaux à l’hôtel de ville. Nous avons vu à la rénovation
du hall d’entrée, du bureau d’accueil et de l’ancien local anciennement occupé par la CIBC pour
y aménager la salle du conseil. Nous souhaitons que ce local permette de mieux accueillir le
public lors des séances du conseil ou toute autre présentation publique tandis que l’ancien local

restera disponible pour la formation de nos employés, les rencontres citoyennes de la sureté du
Québec et les rencontres des élus avec leurs comités.
Fin novembre, voyant une hausse importante s’annoncer pour la collecte des déchets et du
compost, nous avons étudié la question et nous avons mis sur pied un projet pilote de 3 ans qui
nous croyons, permettra de contrôler les coûts en réalisant ce service à l’interne. Pour ce faire
nous avons fait l’acquisition d’un camion-benne usagé à un prix intéressant, acheté des bacs de
grand format pour les collectes des multi-logements et formé nos employés. Depuis janvier,
nous réalisons le service et le projet s’avère, jusqu’à ce jour, très positif tant pour la qualité du
service offert que pour le contrôle des coûts.
Nous avons depuis l’automne un module d’alerte aux citoyens. Cette plateforme d’information
permet de faciliter la circulation des informations lors des situations nécessitant une
communication rapide avec nos citoyens concernés telles que détours et fermetures de rue, avis
d’ébullition, fuite d’eau, etc. Déjà plusieurs citoyens se sont déjà inscris, ce qui leur permet de
recevoir, selon leur choix un message soit par téléphone, par courriel ou même par texto.
L’inscription se fait en continu. Il est donc toujours possible de s’y inscrire si ce n’est déjà fait.
Au volet des infrastructures de loisir, nous avons obtenu, après plusieurs tentatives, une
importante subvention pour réaliser la mise à niveau et la relocalisation de l’entrée du sentier
anciennement géré par Val-Estrie. Le tracé de ce sentier, bien connu par la population et laissé à
l’abandon depuis la faillite de Val-Estrie, se verra légèrement modifié et amélioré par ce projet.
D’abord, la porte d’entrée sera relocalisée au pied de la tour d’eau, rue Dominion. De là, le
sentier longera la rivière Coaticook et viendra se connecter à la partie existante qui elle, est
davantage située en forêt. Au final, ce projet offrira un total de près de 2 km de sentier. Dans
un premier temps, l’arpentage et la caractérisation du milieu ont été réalisés au cours de l’été
2019. Nous travaillons présentement à voir à mettre de l’avant les phases suivantes, dont la
construction, plus tard en 2020 et 2021.
Finalement, le plan de remplacement des lumières de rue par des luminaires de type Del ambré
c’est poursuivi pour une 3e année en 2019, ce projet s’échelonne sur 5 ans permet déjà une
économie d’énergie.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020
Comme il se doit, pour assurer la croissance stable et équilibrée, nous avons choisi de prévoir au
budget 2020 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. À ce titre nous suivons de près les différents programmes de
subventions et nous avons déposé quelques demandes pour lesquelles nous venons d’obtenir
des réponses positives. Il est toutefois trop tôt pour en faire des annonces, mais soyez assurer
que nous ferons tout notre possible pour mener à bien ces travaux et que nous resterons à
l’affût de tout autre programme de subventions qui pourrait nous permettre de nous aider à

financer l’entretien et la mise à jour de nos infrastructures publique et le développement plus
général de la Ville.
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 ce faire, une refonte complète de notre site internet a été réalisée.
Notre site est maintenant plus convivial et adaptatif Ce qui facilite la consultation par
téléphones intelligents et tablettes.
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 d’un projet multifonctionnel pour la
population. Une étude de faisabilité devrait se faire au courant de l’année. Cette étude
permettra de chiffrer plus concrètement ce projet et offrira également plus d’informations qui
sont nécessaires dans une phase d’analyse des possibilités. Parallèlement, la recherche pour
trouver du financement pour un tel projet devra se poursuivre si nous voulons répondre aux
besoins de nos organismes et respecter la capacité financière de nos contribuables. Puisque
nous sommes conscients de la réalité et des besoins de nos organismes et nous savons que
d’autres municipalités ont reçu du financement pour la réalisation de projet multifonctionnel,
nous croyons qu’il est important que le conseil poursuive ses démarches d’analyse et de
recherche pour bien préparer ce dossier important et ensuite le présenter et consulter ses
organismes et la population.
Outre la situation imposée par la Covid-19, d’autres projets sont également en préparation et
n’attendent que la situation soit opportune pour voir le jour. Parmi ces projets complexes à
réaliser, car il n’implique pas seulement la volonté de la ville, mais également des instances
extérieures, notons la mise en place à Waterville d’un point de service en santé et l’implantation
d’un CPE.
Finalement et 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

