RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE WARWICK
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il est de mon devoir, en tant que
maire, de vous présenter un rapport sur la situation financière de la municipalité de même que les
projets à venir en matière d'immobilisation.
Les états financiers au 31 décembre 2014 préparés et vérifiés par Proulx, c.a., de Victoriaville
se lisent comme suit :
Revenus :
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
TOTAL DES REVENUS
Charges de fonctionnement :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES DEPENSES
Excédent de l’exercice :
Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales :
Éléments de conciliation à des fins fiscales :
Amortissement des immobilisations
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

5 169 252 $
161 211
739 074
1 643 299
7 712 836 $
939 173 $
1 222 626
1 421 969
1 382 431
13 719
545 131
845 688
98 542
6 469 279 $
1 243 557 $
(1 280 997)
(37 440) $
1 115 044 $
–
(93 485)
(60 368)
(175 839)
–

TOTAL DES ELEMENTS DE CONCILIATION A DES FINS FISCALES

785 352 $

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales :

747 912 $
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859 655 $, la réserve financière et les fonds réservés 711 379 $ et la dette à long terme se situe à
3 247 820 $, dont 2 155 260 $ est assumé par les citoyens et 1 092 560 $ par le Gouvernement
du Québec.
Pour le présent exercice financier, les revenus prévus au 31 décembre 2015 se chiffrent à
6 662 467 $ et les dépenses prévues de 6 534 548 $. Un excédent des revenus sur les dépenses
est prévu d’ici la fin de l’année, en principe, nous devrions connaître une année avec un surplus
estimatif de 127 919 $. Ce surplus s’explique en partie par des recettes supplémentaires en taxes
municipales et en paiement tenant lieu de taxes.
Liste des contrats accordés depuis le 12 novembre 2014 et comportant une dépense de plus
de 25 000 $ :
















ACCEO Solutions inc./Contrat de services ASP 2015
38 317 $
Accès Design/Rénovation de la salle du conseil
32 847 $
Botatera/Entretien paysager 2015
29 914 $
Croix bleue Medavie/Assurance collective (12 mois)
57 464 $
Festival Hommes Forts Warwick
50 000 $
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska/Subvention 2014-2015
28 584 $
Gestion Multi-Sports/Gestion des terrains de jeux pour l’été 2015
30 000 $
Groupe Ultima inc./Assurances 2015
80 972 $
J. Noël Francoeur inc./Entretien chemins d’hiver secteur rural (2015 à 2020)
693 633 $
Joe Johnson Équipement inc./Achat trackless
60 937 $
La Sablière de Warwick ltée/Location pelle, rechargement, etc. – Travaux rang 2
96 994 $
La Sablière de Warwick ltée/Location pelle, rechargement, etc. – Travaux rang des Chalets 71 879 $
La Sablière de Warwick ltée/Location pelle, sable, pierre, etc. – Travaux rue Lemay
89 845 $
La Sablière de Warwick ltée/Location pelle, sable, etc. – Travaux prise d’eau sèche
28 468 $
Sel Frigon/Sel à déglaçage
41 023 $

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même
cocontractant et dépassant 25 000 $ depuis le 12 novembre 2014 :
 Voir liste à l’annexe 1.

REALISATIONS 2015 :


Une subvention de 21 000 $ du ministère des Transports nous a été accordée par l’entremise
du député de Drummond-Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger, pour les travaux de
rechargement des rangs 2 et des Chalets;



Le ministre de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 21 600 $ pour la
bibliothèque afin de procéder à l’acquisition de nouveaux volumes;



Des subventions totalisant 105 000 $ seront versées à sept (7) propriétaires de Warwick dans le
cadre du programme de revitalisation, phase I;



La Ville de Warwick a adopté sa nouvelle politique familiale et MADA 2015-2017 et son plan
d’action;



La Ville a effectué l’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées pour la machine à
boues;



L’aménagement d’un parc canin a été réalisé dans le secteur de la rue Notre-Dame.
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Maire
Salaires
Allocations des dépenses
Total

Conseiller

15 359 $
7 680 $

5 119 $
2 560 $

23 039 $

7 679 $

PROGRAMME EN IMMOBILISATIONS :
En matière d’immobilisation, il est prévu d’installer des jeux d’eau pour les enfants dans le Parc
Yvon-Paré. Une subvention du pacte rural sera affectée à la réalisation de cet équipement de loisir
qui fera le bonheur des tout-petits. Toujours dans le Parc Yvon-Paré, suite à la réalisation d’une
étude en bâtiment, la Ville procèdera à la démolition du Pavillon Baril. Un nouveau bâtiment
multifonctionnel devra être construit.
Également, suite à l’adoption de notre nouvelle politique familiale et aînés, le conseil portera
une attention particulière à la mise en œuvre du plan d’action. À cet égard, l’éclairage de la piste
cyclable se retrouve dans notre liste de priorité.
De plus, nous maintiendrons nos efforts en matière de revitalisation afin d’améliorer le cadre
bâti et paysager de notre belle ville. D’ailleurs, puisque nous sommes dorénavant propriétaire du
Parc Fondation Étoiles d’Or, nous prévoyons débuter des travaux de restauration des Jardins Baril
(l’étang artificiel devant le centre d'hébergement des Étoiles d'or).
Aussi, nous poursuivrons nos démarches d'aménagement d'un nouvel espace industriel et
nous espérons obtenir les autorisations requises pour procéder à l'amélioration de notre usine de
filtration d'eau potable.
Comme toujours, de manière responsable, l'amélioration de notre parc immobilier, de notre
réseau routier, dont le pavage du rang 2 notamment, et du réseau d'aqueduc fera toujours partie de
nos actions en fonction des marges de manœuvre dégagées en fin d’année financière.
Il est important de souligner que ces initiatives peuvent être sujettes à des changements en
cours de route en fonction de nos disponibilités financières et aux opportunités qui peuvent se
présenter.
Enfin, je profite de cette tribune pour remercier mes collègues au conseil, nos directeurs, nos
employés ainsi que toute la population pour leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie de
notre belle ville.
Bien à vous,
Le maire,

Diego Scalzo

Annexe 1
Liste détaillée des contrats



Bergeron Construction inc. :
 Partie du toit arrière – Matériel et main d’œuvre/Bibliothèque
 Construction bâtisse – Matériel et main d’œuvre/Prise d’eau sèche
 Agrandissement bâtisse – Matériel et main d’œuvre/Usine épuration eaux usées

9 885,41
11 896,43
24 988,54
46 770,38 $



C.M.P. Mayer inc. :
 Ensemble bunker (4)/Incendie
 APRIAS et cylindres usagés/Incendie

8 646,13
24 163,43
32 809,56 $

 Carl Perreault, paysagiste :







Tonte de pelouse/Mai 2015
Tonte de pelouse/Juin 2015
Tonte de pelouse/Juillet 2015
Tonte de pelouse/Août 2015
Tonte de pelouse/Septembre 2015
Tonte de pelouse/Octobre 2015

6 553,59 $
8 738,12
8 738,12
10 922,65
8 738,12
2 184,53
45 875,13 $

 Centre culturel et communautaire de Warwick inc. :













Ajustement versement sept., oct. et 3e vers. novembre/Entente aréna 2014-2015
4e versement entente aréna 2014-2015/Décembre 2014
Entente place des loisirs/Année 2014
5e versement entente aréna 2014-2015/Janvier 2015
6e versement entente aréna 2014-2015/Février 2015
1er versement/Subvention 2015
7e versement entente aréna 2014-2015/Mars 2015
8e versement entente aréna 2014-2015/Avril 2015
2e versement/Subvention 2015
1er versement entente aréna 2015-2016/Août 2015
2e versement entente aréna 2015-2016/Septembre 2015
3e versement entente aréna 2015-2016/Octobre 2015

9 257,75
12 301,47
15 000,00
12 301,47
12 301,47
27 500,00
12 301,47
12 301,47
27 500,00
12 301,47
12 301,47
12 301,47

177 669,51 $
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Transport & collecte/Novembre 2014
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. putrescibles/Octobre 2014
Transport & collecte/Décembre 2014
Déchets résidentiels, mat. récup. et redevance/Décembre 2014
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Novembre 2014
Ajustement surcharge de carburant/Juillet à décembre 2014
Transport & collecte/Janvier 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Janvier 2015
Transport & collecte/Février 2015
Déchets rés., mat. récup., et redevance/Février 2015
Transport & collecte/Mars 2015
Déchets rés., mat. récup., et redevance/Mars 2015
Transport & collecte/Avril 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Avril 2015
Transport & collecte/Mai 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Mai 2015
Transport & collecte/Juin 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juin 2015
Transport & collecte/Juillet 2015
Surcharge de carburant/1er janvier au 30 juin 2015
Transport & collecte/Août 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juillet 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Août 2015
Transport & collecte/Septembre 2015
Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Septembre 2015
Transport & collecte/Octobre 2015

28 146,10
18 106,49
28 146,10
9 229,70
10 846,29
7 447,02
28 516,08
9 851,75
28 516,08
8 184,59
28 516,08
9 976,44
28 662,33
14 026,33
28 662,33
19 093,26
28 662,33
15 711,95
28 662,33
4 027,05
28 662,33
14 167,41
13 379,24
28 662,33
15 596,02
28 662,33
512 120,29 $



J.U. Houle ltée :
 Pièces pour borne-fontaine/Aqueduc
 Tuyaux de PVC, tiges, fils, etc./Rue Lemay
 Tuyaux, manchons, grilles, etc./Rangs 2 et des Chalets
 Tuyaux de drainage/Rang 2
 Tuyaux/Rang Saint-François
 Tuyaux/Prise d’eau sèche

6 324,69
23 173,95
7 974,33
2 597,29
3 352,67
8 762,68
52 185,61 $



Jean-Noël Francoeur inc. :
 Fossé de ligne/30 et 32 rang 5
 Location niveleuse/Rangs 2 et des Chalets
 Branchement de services/Rue Saint-Louis (Gestion Multi-Sports)

2 989,35
13 215,80
10 807,65
27 012,80 $
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La Sablière des Warwick ltée :
 Installation d’une entrée sanitaire/Boulevard Kirouac
 Location camion pour transport de neige/Janvier 2015
 Location camion pour transport de neige/Février 2015
 Location pelle, criblures, camion 10 roues, sable/Parc canin
 Inst. entrées d’eau potable et égouts sanitaire et pluvial/209, rue Saint-Louis
 Location pelle, camion 10 roues, récupération de branches/Piste cyclable
 Location pelle, camion 10 roues, achat de pierre, sable/Rang Saint-François

8 375,48
2 421,37
6 546,69
12 433,48
10 751,74
3 327,38
2 651,15
46 507,29 $



Les Services Exp inc. :
 Hon. prof./Inspection du pavillon Baril
6 382,55 $
 Hon. prof./Préparer une mise à jour du plan d’intervention 2014
20 753,01
 Demande d’exclusion CPTAQ (agrandissement périmètre urbain – Saint-Louis et 116) 3 736,69
 Hon. prof./Compilation et suivi des rejets industriels des eaux usées 2014
4 385,29
 Hon. prof./Prolongement égout pluvial – Rue du Parc
5 748,75
 Hon. prof./Mise en place services eau potable, égouts, réfection voirie – Couvent
8 623,12
 Hon. prof./Étude pédologique – Rue projetée secteur du couvent
7 933,28
 Hon. prof./Prise d’eau sèche rang 4 Ouest
5 152,03
 Hon. prof./Analyse problématiques débordements sur réseau d’égouts sanitaires
6 579,27
69 293,99 $



Veolia ES Canada Services industriels inc.
 Nettoyage et inspections réseau sanitaire et pluvial/Diverses rues
 Débloquer conduites sanitaires avec aspirateur et pression/Égout sanitaire
 Nettoyage et inspection conduites/Rue Saint-Louis
 Nettoyer conduite de gras/Étangs

12 246,97
3 519,00
5 281,84
5 979,51
27 027,32 $

