RAPPORT DU MAIRE 2019
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, lors d’une séance ordinaire du
conseil tenue en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité
conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.
Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés en séance ordinaire le 3 juin et sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité au www.villedewarwick.quebec sous l’onglet
services | direction et administration | documents.

Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2018 démontrent que les revenus de fonctionnement ont
été de 6 688 392 $ et que les revenus d’investissement ont atteint 367 202 $ (majoritairement
des subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 7 055 594 $ pour cet exercice
financier. Les différentes charges (dépenses) ont totalisé 7 010 800 $.
En considérant les différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement,
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers
indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 592 028 $.

Rapport du vérificateur externe
Les états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc. en date du
27 mai 2019. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi
les états financiers de la Ville de Warwick.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant,
est d’avis que « les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Ville de Warwick au 31 décembre 2018, ainsi que les
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. »
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Principales réalisations de l’année 2018
En 2018, au niveau des infrastructures municipales, la Ville de Warwick a accordé un contrat
pour le pavage de la rue et l’ajout d’un nouveau trottoir sur la rue du Centre-Sportif et le pavage
d’une partie du 5e rang au montant de 262 019,77 $. Suite à l’inspection des ponts effectuée par
le ministère des Transports, des travaux de réparation ont dû être effectués sur un pont du
5e rang au montant de 76 477 $. La Ville a également procédé à l’achat d’un terrain pour
l’implantation de commerces et d’industries légères au montant de 130 000 $.
Le réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Ménard a été prolongé afin de permettre la
construction d’un immeuble de six (6) logements. Une entente a été négociée avec
l’entrepreneur afin qu’il en assume la moitié des coûts au montant de 27 301,24 $. Pour la
première phase du développement Desharnais longeant la rue Saint-Joseph, la Ville a assumé
les coûts pour la surveillance et le contrôle qualitatif des travaux et pour le prolongement des
services publics jusqu’à la limite de la rue Brindle au montant de 143 639 $.
Afin d’être fin prêt lors de l’annonce de nouvelles subventions, des études préliminaires ont été
réalisées pour la réfection des infrastructures des rues Notre-Dame, Saint-Médard et une partie
de Saint-Louis au montant de 14 142 $ et pour l’amélioration de la station de pompage des Pins
au montant de 14 937 $.
De plus, la Ville a procédé au réaménagement des Jardins Baril au montant de 169 723 $. Ces
travaux ont été faits en partie en régie par les employés de la Ville et par des sous-traitants.
Une contribution de 46 500 $ du fonds de développement des territoires (FDT) a été appliquée
au projet. Pour le bâtiment de la FADOQ, une nouvelle chaudière à condensation a été installée
au montant de 11 525 $ et au garage municipal, la salle de toilettes a été revampée afin
d’améliorer l’espace et de moderniser les équipements au montant de 9 500 $. À la Salle du
Canton, le plancher de bois franc de la grande salle a été sablé et vernis au montant de
9 000 $. À la bibliothèque, des portes électriques ont été installées afin de faciliter l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, une nouvelle boîte de dépôt pour les livres
a été aménagée de façon plus sécuritaire et finalement, le réaménagement du bureau de la
responsable a été effectué le tout au montant de 17 743,24 $.
Le service des travaux publics a procédé à la construction d’un mur coupe son aux abords du
parc industriel afin de limiter le bruit dans les quartiers résidentiels limitrophes.
La refonte complète de tous les règlements d’urbanisme avec l’ajout d’un règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans le secteur du Vieux Warwick et
d’un règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE) s’appliquant aux zones
identifiées au plan de zonage a été réalisée en 2018 et sera en vigueur à l’été 2019.
La Ville a procédé à l’achat de certains équipements, soit :
1. Trois (3) nouveaux lampadaires pour le pont de la rue Saint-Louis au montant de
17 136 $;
2. Lumières DEL pour l’éclairage des rues au montant de 9 090 $;
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3. Pancartes pour les services d’urgence 911 installées en milieu rural au montant de
32 836 $;
4. Souffleur pour le nouveau tracteur au montant de 21 725 $;
5. Rouleau compacteur pour le pavage au montant de 15 293 $;
6. Véhicule entièrement électrique et trois (3) bornes électriques au montant de 23 611 $;
7. Barrière d’eau et nouvel équipement pour le camion échelle au montant de 41 217,89 $;
8. Préachat de la filière de traitement pour la nouvelle usine de production d’eau potable de
la route Saint-Albert au montant de 1 888 825 $.
Des subventions pour un montant total de 384 136 $ ont été versées aux organismes
communautaires, culturels et de loisirs de la Ville de Warwick. Dans le cadre du programme
Rénovation Québec, la Ville a obtenu une subvention de 100 000 $ pour la rénovation de
résidences dans le secteur du Vieux Warwick.
La MRC de l’Érable s’est jointe aux huit (8) autres municipalités dont fait partie Warwick,
relativement à l’entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies. Au
niveau des loisirs de nouvelles ententes ont été signées avec les municipalités de Saint-Valère
et de Sainte-Élizabeth-de-Warwick rejoignant ainsi les cinq (5) autres municipalités ayant déjà
une entente avec la Ville de Warwick.
Et pour terminer, afin de leur permettre d’acquérir l’ancien bâtiment de Boul’O Plaisir sur le
boulevard Ouellet afin de conserver les terrains de tennis extérieurs et pour aménager une
surface de Deck hockey, la Ville a cautionné un prêt de 800 000 $ auprès de la Caisse
Desjardins des Bois-Francs à l’aréna Jean-Charles-Perreault. Ces cautionnements ont reçu
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Warwick, ce 30e jour de mai 2019

Diego Scalzo, maire
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