
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 2020.  
 
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2020) 

 
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget 2020, des revenus 
et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 267 567 $.  

 
L’exercice financier 2020 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscales de 657 
363 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au rôle 
d’évaluation, mutations, réserves financières et subventions du MTQ et Subvention Covid-19) 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 2020 ainsi que 
de sa situation financière au 31 décembre de cette même année. 

 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION et BILAN DE L’ANNÉE 2020 

 
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en décembre 2019 
impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 744 651 $ pour l’année 2020.  En 2020, 
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, par ses diverses mesures 
sanitaires. Plus tard en 2020, les différents paliers gouvernementaux ont mis en place divers 
programmes de subventions pour les municipalités afin de stimuler la relance. Évidemment, nous 
avons cherché à tirer profit de ces opportunités pour « en faire plus » avec les budgets déjà 
établis, par contre le résultat concret de nos démarches se verra sentir davantage en 2021 et 
même 2022.   
 
Au volet des infrastructures municipales, 2020 aura été une année de planification et de 
préparation de plans et devis pour un important chantier qui se réalisera en 2021 sur les rues 
Highland et Principale sud. Du côté de la voirie, plusieurs travaux d’asphaltage totalisant des 
investissements de 166 000$ ont été réalisés. Plus concrètement, c’est une grande partie la rue 
Raymond qui a été repavée à neuf, ainsi que plusieurs petites interventions de nature corrective 
sur des sections problématiques des rues King, Highland, Westmount, Des Érables, Maisonneuve 
qui auront été réalisées avec ce budget. Pour le secteur rural, des travaux de rechargement ont 
été réalisés sur le chemin Nichol.  Ces travaux ont notamment été possibles grâce à une 
subvention qui a couvert près de 90% des coûts.  
 
Toujours au volet voirie, et tel que prévu au plan triennal, nous avons procédé à la toute fin de 
l’année, à l’achat d’un camion 10 roues pour remplacer notre ancien camion de 2005. Ce nouveau 
camion a été choisi pour répondre aux exigences en lien avec le déneigement des artères 



principales et les routes numérotées. Ce camion sera également fort utile le reste de l’année pour 
le transport de diverses matières en vrac. 
 
Au volet des infrastructures de loisir, nous avons débuté l’aménagement de l’entrée du sentier de 
la rivière, au parc de la tour d’eau. Ce sentier longe la rivière Coaticook et lorsqu’il sera terminé il 
ira rejoindre l’ancien sentier de Val Estrie. Beaucoup de travail reste à faire pour permettre de 
finaliser ce projet. Toutefois, soyez assuré que dès qu’il sera complété et accessible, nous verrons 
à en faire l’annonce officielle et ainsi le rendre disponible pour nos citoyens.  
 
 
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2021 
 
Parmi les demandes que nous avons déposées en 2020, on nous a octroyé une importante aide 
financière par les programmes FIMEAU et TECQ. Cela nous permettra de réaliser d’importants 
travaux de changement de conduites d’égout et d’aqueduc et de pluvial sur la plus vieille partie 
de la rue Highland et sur Principale Sud. Les travaux pour ce chantier s’élèveront à un peu plus de 
2 000 000$ et ils sont subventionnés à la hauteur de 75% par ces deux programmes.  
 
Déjà d’autres travaux importants sont en planification pour la rue Principale nord et devraient se 
réaliser l’été prochain. Sachant que plusieurs de nos infrastructures et chaussé arrive bientôt à la 
fin de leur vie utile, nous maintenons notre habitude à rester à l’affût des différents appels à 
projets et programmes de subventions qui pourraient nous permettre d’avancer dans nos 
différentes listes d’interventions tout en impactant le moins possible le niveau de taxation de nos 
contribuables. 
 
Suivi des équipements roulants : Le projet pilote mis sur pied l’année dernière concernant la 
collecte des ordures et du compost s’avère très positif. Considérant que le camion que nous 
avions acheté était usagé, et que depuis janvier nous avons ajouté la collecte des matières 
recyclables à nos responsabilités internes, le conseil a décidé d’entreprendre des démarches pour 
étudier les possibilités d’achat d’un camion neuf. Sachant que de très longs délais de livraison 
sont nécessaires pour ce genre de camion, le conseil souhaite faire avancer ce dossier rapidement 
pour permettre d’aller en soumission. Le remplacement du backhoe (2005) est aussi un dossier 
sur lequel le conseil aura à se pencher d’ici la fin de l’année.  
 
Finalement, au volet culture et communautaire, le dépôt en janvier dernier d’un projet de 
création d’un CPE subventionné à Waterville par le CPE l’enfantillage de Coaticook, risque de 
stimuler, voir accélérer, le développement d’un projet tout aussi important soit celui de la 
création d’un centre multifonctionnel dans l’ancienne église Catholique, Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie. Un comité de travail constitué de représentants des organismes 
concernés par un possible regroupement, soit la bibliothèque, le centre communautaire, le club 
rendez-vous Fadoq et la société d’histoire et d’élus, est déjà à l’action. Il est prévu de présenter 
et de consulter la population sur cet important projet dès que suffisamment d’informations seront 
compilées pour le faire. Pour le projet de CPE, la réponse est attendue en juillet et nous avons 
bon espoir qu’il sera accepté par le ministère de la Famille. Le besoin pour des places en garderie 
est très important à Waterville, comme dans plusieurs autres municipalités du Québec.  
L’implication de la ville pour réaliser ce projet est essentielle selon les exigences du ministère de 
la Famille. Cette implication peut prendre plusieurs formes. Dans notre cas, cela se fera sous une 
forme de location à long terme du bâtiment municipal au CPE.  Le bâtiment qu’occupe 



actuellement le Centre communautaire et culturel offre les nombreuses qualités recherchées 
pour ce projet.  C’est pour cette raison qu’il a été choisi.    
 
Le projet d’avoir à Waterville un point de service en santé a été mis sur la glace avec le début de 
la pandémie. Nous avons signifié notre intérêt de relancer ce projet et nous sommes toujours en 
attente d’une opportunité de relance.  
 
Les années 2020 et 2021 auront été très difficiles en terme de gestion tant pour la Ville que pour 
les organismes, institutions, commerces, industries que pour la population. Tout le monde a eu à 
faire de nombreux efforts pour répondre aux multiples exigences mises en place. Sans compter 
qu’il fallait suivre quasi au quotidien leurs évolutions pour bien comprendre comment il fallait 
faire les choses et saisir la portée de leur application. Tout le monde y a mis du sérieux et se sont 
activé faisant en sorte que Waterville a été très peu touché par le virus, et nous devons en être 
fiers, personnellement et collectivement, que nos efforts ont portés fruit.  
 
Finalement, 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 la pandémie. J’aimerais également remercier les nombreux bénévoles 
œuvrant dans les différents organismes et comités de Waterville. La dernière année a été très 
difficile et nous savons que plusieurs d’entre vous ont même remis en question la poursuite de 
votre implication bénévole trouvant les contraintes trop lourdes. Un retour vers une certaine 
normalité, prouvera hors de tout doute, j’en suis convaincu, que chacun d’entre vous, de par la 
tâche que vous accomplissez dans la communauté, avez fait la différence. Vous avez gardé un œil 
bien veillant sur la population et au nom de tous, je vous en remercie profondément. 
 
 
 
Nathalie Dupuis 
Mairesse 

 


