
 

 
 

 

 
 

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 2013 préparés et vérifiés par Proulx, c.a., de Victoriaville 

se lisent comme suit : 

 

Revenus : 

 Taxes 5 011 753 $ 

 Paiements tenant lieu de taxes 164 591 

 Autres revenus de sources locales 803 284 

 Transferts 1 119 520 

 

 TOTAL DES REVENUS 7 099 148 $ 

 

Charges de fonctionnement : 

 Administration générale 900 519 $ 

 Sécurité publique 1 175 949 

 Transport 1 371 007 

 Hygiène du milieu 1 476 037 

 Santé et bien-être 23 001 

 Aménagement, urbanisme et développement 634 691 

 Loisirs et culture 875 672 

 Frais de financement 68 375 

 

 TOTAL DES DEPENSES 6 525 251 $ 

 

 

Excédent de l’exercice : 573 897 $ 

 Moins : revenus d’investissement (104 581)  

 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales : 469 316 $ 

 

Éléments de conciliation à des fins fiscales : 

 Amortissement des immobilisations 1 053 213 $ 

 Financement à long terme des activités de fonctionnement – 

 Remboursement de la dette à long terme (16 707) 

 Affectations   

  Activités d’investissement 35 574 

  Excédent (déficit) accumulé (488 560) 

 Autres éléments de conciliation – 

 

 TOTAL DES ELEMENTS DE CONCILIATION A DES FINS FISCALES 583 520 $ 

 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales : 1 052 836 $ 
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 Le surplus accumulé affecté et non affecté au 31 décembre 2013 représente un montant de 

1 325 968 $, la réserve financière et les fonds réservés 1 064 716 $ et la dette à long terme se 

situe à 3 462 839 $, dont 2 256 520 $ est assumé par les citoyens et 1 206 319 $ par le 

Gouvernement du Québec. 
 

 Pour le présent exercice financier, les revenus prévus au 31 décembre 2014 se chiffrent à 

6 710 890 $ et les dépenses prévues de 6 586 257 $. 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 124 633 $. Ce surplus s’explique en partie par des recettes supplémentaires en taxes 

municipales. 
 

 

 Liste des contrats accordés depuis le 12 novembre 2013 et comportant une dépense de plus 

de 25 000 $ : 
 

 ACCEO Solutions inc./Contrat de services ASP 2014  33 284 $ 

 Festival Hommes Forts Warwick  50 000 $ 

 Foyer Étoiles d’Or Warwick  28 651 $ 

 Gestion  Multi-Sports/Gestion des terrains de jeux pour l’été 2014  30 000 $ 

 Groupe Ultima inc./Assurances 2014  83 357 $ 

 L’Industrielle-Alliance/Assurance collective (12 mois)  55 974 $ 

 Pavage Veilleux (1990) inc./Asphalte – Boul. Kirouac, rues du Moulin, du 

Carillon, L’Heureux, Méthot, Bergeron, des Buttes, Saint-Louis et route Daigle 

 669 709 $ 

 

 

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 2013 : 
 

 Voir liste à l’annexe 1. 
 

 

REALISATIONS 2014 : 
 

 Une subvention de 22 000 $ du ministère des Transports nous a été accordée par l’entremise 

du député de Drummond-Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger, pour les travaux de 

pavage du boulevard Kirouac, des rues du Moulin, du Carillon, L’Heureux, Méthot, Bergeron, des 

Buttes, Saint-Louis et de la route Daigle; 
 

 Le ministre de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 20 500 $ pour la 

bibliothèque afin de procéder à l’acquisition de nouveaux volumes; 
 

 Des subventions totalisant 300 000 $ seront versées à sept (7) propriétaires de Warwick dans le 

cadre du programme Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec. La part de la 

Société d’habitation du Québec représente 150 000 $ et celle de la Ville de Warwick 150 000 $. 
 

 

Pour 2014, la rémunération annuelle des membres du conseil est la suivante : 

 

  Maire Conseiller 
 

Salaires 15 132 $ 5 044 $ 

Allocations des dépenses 7 566 $ 2 522 $ 

    

 Total 22 698 $ 7 566 $ 
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PROGRAMME EN IMMOBILISATIONS : 

 

 Comme l’année dernière, en ce qui concerne les immobilisations, nous souhaitons poursuivre 

les démarches d'aménagement d'un nouvel espace industriel et l'amélioration de notre usine de 

filtration d'eau potable. Deux grands projets indispensables au développement de notre belle ville. 

 

 De plus, pour une dixième année consécutive, nous maintiendrons nos efforts en matière de 

revitalisation. Par contre, suite à l’abandon du programme Rénovation Québec par le gouvernement, 

la Ville de Warwick désire mettre en place son propre programme avec de nouvelles modalités. 

Cependant, force est de constater que ce nouvel outil sera moins généreux au plan financier. Par 

contre, nous sommes confiants que ce nouveau programme permettra de poursuivre l’embellis-

sement de notre patrimoine bâti. 

  

 D’ailleurs, c’est dans cette optique que nous espérons procéder à la revitalisation du Pavillon 

Baril (Parc Yvon-Paré), un bâtiment historique (première contribution de la Fondation Baril) qui 

servira aux organismes de loisirs de Warwick. 

  

 De plus, à l’instar de plusieurs municipalités du Québec, nous envisageons investir dans un 

module de jeux d’eau pour les tout-petits au parc Yvon-Paré afin de rafraîchir ces derniers lors des 

périodes chaudes estivales. 

  

 Nous considérons également soutenir des initiatives issues de la consultation famille et aînées 

qui est présentement en cours.   

  

 Aussi, de manière responsable, l'amélioration de notre parc immobilier, de notre réseau routier 

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 cet espace pour remercier chaleureusement mes collègues au conseil, nos 

employés ainsi que tous nos concitoyens pour leur dévouement au développement de la qualité de 

vie de notre belle ville.  

  

 Bien à vous, 
 

  Le maire, 

 

 

 

 

 

 

 

  Diego Scalzo 



 

 

Annexe 1 
 

Liste détaillée des contrats 

 

 

 Carl Perreault, paysagiste : 

 Tonte de pelouse/Mai 2014 8 508,16 $ 

 Tonte de pelouse/Juin 2014 8 554,15  

 Tonte de pelouse/Juillet 2014 8 536,90  

 Tonte de pelouse/Août 2014 8 508,16  

 Tonte de pelouse/Septembre 2014 8 508,16  

 Tonte de pelouse/Octobre 2014 4 254,08  

 

   46 869,61 $ 
 

 

 Centre culturel et communautaire de Warwick inc. : 

 4e versement entente aréna 2013-2014/Décembre 2013 11 814,65  

 5e versement entente aréna 2013-2014/Janvier 2014 13 533,53  

 6e versement entente aréna 2013-2014/Février 2014 13 533,53  

 7e versement entente aréna 2013-2014/Mars 2014 13 533,53  

 1er versement/Subvention 2014 27 500,00  

 8e versement entente aréna 2013-2014/Avril 2014 13 533,53  

 2e versement/Subvention 2014 27 500,00  

 1er versement septembre 2014/Entente aréna 2014-2015/Août 2014 13 823,33  

 2e versement octobre 2014/Entente aréna 2014-2015/Septembre 2014 13 823,33  

 Place des loisirs/Année 2013 15 000,00  

 

   163 595,43 $ 
 

 

 Gesterra : 

 Transport & collecte/Novembre 2013 27 824,62  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Novembre 2013 11 813,98  

 Transport & collecte/Décembre 2013 27 824,62  

 Déchets résidentiels, mat. récup. et redevance/Décembre 2013 9 400,38  

 Ajustement surcharge de carburant/Juillet à décembre 2013 9 580,79  

 Transport & collecte/Janvier 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Janvier 2014 10 286,40  

 Transport & collecte/Février 2014 28 146,10  

 Déchets rés., mat. récup., et redevance/Février 2014 8 733,75  

 Transport & collecte/Mars 2014 28 146,10  

 Déchets rés., mat. récup., et redevance/Mars 2014 8 294,71  

 Transport & collecte/Avril 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Avril 2014 13 885,46  

 Transport & collecte/Mai 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Mai 2014 20 933,04  

 Transport & collecte/Juin 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juin 2014 13 723,02  

 Transport & collecte/Juillet 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juillet 2014 14 841,19  

 Transport & collecte/Août 2014 28 146,10  

 Ajustement de carburant/Janvier à juin 2014 13 359,60  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Août 2014 12 816,43  
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 Gesterra :  (suite) 

 Transport & collecte/Septembre 2014 28 146,10  

 Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Septembre 2014 14 193,37  

 Transport & collecte/Octobre 2014 28 146,10  

 

  498 972,36 $ 
 

 

 JC Électrique :   

 Lumières de la cuisine/Salle du Canton 2 074,70 $ 

 Installation de fixtures, spots, etc./Salle du Canton 13 115,63  

 Achat et installation éclairage DEL et réparation lumières, etc./Éclairage public 15 222,49  

 

  30 412,82 $ 
 

 

 

 Jean-Noël Francoeur inc. :   

 Pierre et terre/Voirie 2 515,84 $ 

 Pelle et camion/Fossés (rang des Moreau, des Buttes, route Gavet et rang 2) 8 543,60  

 Camion, pelle, etc./Rue Beauregard 12 534,46  

 Eau pluvial, parc Alice-Béliveau, accotements/Étangs, loisirs et voirie 7 012,86  

 

  30 606,76 $ 
 

 

 J.U. Houle ltée :   

 Tuyaux, te, etc./Rues Lemay, Beauregard et rang des Buttes 6 351,78 $ 

 Tuyaux, etc./Rues Lemay et Beauregard 7 898,57  

 Tuyaux/Rue Beauregard 5 753,84  

 Cadre ajustable, couvercle pluvial et tuyau/Rues Beauregard et Héneault 4 067,33  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Boulevard Kirouac 8 876,65  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Rang des Buttes 6 848,33  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Rue du Carillon 8 813,39  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Rue Bergeron 3 550,66  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Rue du Moulin 3 930,14  

 Couvercle pluvial, cadre, etc./Rue Méthot 13 061,98  

 Cadre et couvercle/Égouts 4 848,19  

 

  74 000,86 $ 
 

 

 

 Les Serres Perreault :   

 Entretien des aménagements paysagers/1er versement 5 294,98 $ 

 Entretien des aménagements paysagers/2e versement 5 294,98  

 Plantation des fleurs annuelles/Revitalisation 7 539,29  

 Entretien des aménagements paysagers/3e versement 5 294,98  

 Paillis de cèdre naturel pour aménagement grandes surfaces/Revitalisation 3 539,28  

 Entretien des aménagements paysagers/4e versement 5 294,98  

 Entretien des aménagements paysagers/5e versement 5 294,98  

 

  37 553,47 $ 
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 Les Services Exp inc. :   

 Hon. prof. /Collecteur pluvial rue Beauregard 7 473,38 $ 

 Hon. prof. /Réfection rue Perreault 9 312,98  

 Hon. prof. /Réfection boulevard Breton 3 851,66  

 Hon. prof./Projet aménagement piste cyclable 4 252,93  

 Hon. prof./Prolongement égout pluvial – Rue du Parc 3 081,33  

 Hon. prof./Réfection de la rue Perreault 7 507,87  

 Hon. prof./Réfection du boulevard Breton 2 529,45  

 Hon. prof./Règlement de zonage et PPCMOI 2 874,38  

 Hon. prof./Réfection du boulevard Breton 3 863,16  

 Hon. prof./Réfection de la rue Perreault 4 723,17  

 Hon. prof./Égouts et voirie – Rue Lemay 4 599,00  

 Hon. prof./Mise à jour règlements d’urbanisme 2 874,38  

 Hon. prof./Suivi des rejets des eaux usées 3 618,84  

 Hon. prof./Mise à jour règlements d’urbanisme 3 391,76  

 Hon. prof./Prolongement égout pluvial – Rue du Parc 9 255,49  

 Hon. prof./Contrôle qualitatif des matériaux – Travaux de pavage 2014 7 940,17  

 

  81 149,95 $ 
 

 

 Multi-Services MGM inc. : 

 Achat d’un climatiseur/Maison de la culture 4 719,72 $ 

 Achat d’une chaudière à condensation/Maison de la culture 7 645,84  

 Installation d’une unité de climatisation/Incendie 15 521,63  

 Entretien & réparation du système de chauffage et climatisation/Bâtiments divers 2 056,27 

 

  29 943,46 $ 

 


