RAPPORT DU MAIRE 2020
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 2019 ont été déposés en séance extraordinaire
le 23 juin 2020 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 2019 démontrent que les revenus de fonctionnement ont été
de 7 368 307 $ et que les revenus d’investissement ont atteint 1 387 922 $ (majoritairement des
subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 8 756 229 $ pour cet exercice financier. Les
différentes charges (dépenses) ont totalisé 7 929 136 $.
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 2019 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
de 132 774 $.

Rapport du vérificateur externe
Les états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc. en date du
23 juin 2020. 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 2019, 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 2019
Réseau routier
Au niveau des infrastructures municipales, la Ville de Warwick a accordé un contrat pour les
travaux de réaménagement du 2e rang au montant de 318 561 $, le pavage des rues Louis-Payer,
Desrochers et une partie des rues Germain, Baril et Gingras au montant de 437 745 $ et le pavage
d’une partie du 5e rang et la terminaison de la rue du Centre-Sportif au montant de 240 126 $. Un
rechargement en gravier de la route Blais et d’une partie de la route Goudreau a été réalisé pour la
somme de 21 075 $. Une première phase des travaux dans le rang des Érables afin d’améliorer le
drainage et la structure du chemin au montant de 50 856 $.

Service incendie et sécurité civile
La Ville a embauché quatre (4) nouveaux pompiers, soit madame Andréanne Houle, messieurs
Pierre-Luc Dion, Antony Michaud et Steve Fortier, tous ayant débuté la formation pompier 1 pour
un total de 8 895 $. Quatre pompiers, dont messieurs Pier-Antoine Marchand, Jean-François
Mérette, Guillaume Morin et Ian Charron ont débuté la formation officier 1 pour la somme de 3 220
$. Il y a également eu la nomination de deux lieutenants éligibles, soit messieurs Érick Prévost et
Tommy Marchand qui ont débuté une formation d’officier non urbain totalisant 4 400 $.
Une entente pour la fourniture mutuelle de service incendie a été conclue avec la Ville de
Victoriaville et la Ville a signé une nouvelle entente de services avec la MRC d’Arthabaska pour
entreposer et assurer le service de l’unité d’urgence (équipement de sauvetage hors route) en
vertu des dispositions décrites au Protocole local d'intervention d'urgence hors route (PLIU) de la
MRC d'Arthabaska. En décembre, la Ville a officialisé l’embauche de monsieur Pier-Antoine
Marchand à titre de lieutenant à la prévention et à l’entretien et de monsieur Guillaume Morin, chef
des opérations qui débuteront leurs fonctions à partir de janvier 2020.
En sécurité civile, la Ville a procédé à la nomination de son organisation municipale en sécurité
civile et adopté son plan de sécurité civile. Nous avons obtenu des subventions pour les trois (3)
volets du programme de sécurité civile de l’Agence 911 pour un total de 56 888 $. Ces
subventions ont servi à l’achat de la génératrice à la caserne et au logiciel ECHO MMS et serviront
à la formation du personnel en sécurité civile.

Loisirs
La Ville de Warwick a conclu un accord de réciprocité avec la Ville de Princeville quant à la nonapplication des tarifs de non-résidents pour ses citoyens participant ou s’inscrivant à une activité
de sport ou de loisirs pour laquelle une telle tarification est requise. Plusieurs activités se sont
tenues sur notre territoire durant la saison estivale, soit l’accueil du Grand Défi Pierre Lavoie le 14
juin pour le passage du 1 000 km à l’école secondaire Monique-Proulx, l’événement du record
Guinness de la plus grosse poutine au monde le 3 août au parc de la Fondation Étoiles d’Or
La Ville a également adopté sa politique des aînés, familiale et des enfants accompagnée de son
plan d’action pour les trois prochaines années.
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Horticulture
De plus, la Ville a procédé à la 2e phase du réaménagement des Jardins Baril au montant de
50 956 $. Ces travaux ont été faits en partie en régie par les employés de la Ville et par des soustraitants. Un nouveau service a été mis en place, soit l’embauche de madame Lina Verville,
responsable du service de l’horticulture sur une base permanente et de madame Mélodie Ouellette
aide-horticultrice sur une base permanente et saisonnière.

Urbanisme
Tel que prévu, 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 est en vigueur depuis l’été 2019.

Programme de rénovation
Un nouveau programme a été instauré dans le but de stimuler la revitalisation des
commerces du Vieux Warwick et de promouvoir l’aspect architectural des bâtiments. Le
programme est divisé en trois (3) volets et prévoit que les interventions admissibles
correspondent à de la rénovation des bâtiments principaux à usage commercial, la mise en
valeur des enseignes commerciales et l’aménagement des aires de stationnement destinées
à la clientèle du Vieux Warwick. L’enveloppe budgétaire du programme est de 25 000 $.

Divers achats
Pour terminer, la Ville a procédé à l’achat de certains équipements, soit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lumières DEL pour l’éclairage des rues au montant de 10 348 $;
Tracteur déneigement des trottoirs au montant de 96 593 $;
Compteurs d’eau au montant de 78 494 $;
Véhicule hybride pour les travaux publics au montant de 36 024 $;
Copieur à l’hôtel de ville au montant de 9 767 $;
Module de jeux au parc Yvon-Paré au montant de 18 145 $;
Défibrillateurs à l’hôtel de ville et à la maison de la culture au montant de 4 174 $;
Génératrice à la caserne au montant de 25 857 $;
Nouveau logiciel permis et requêtes (formation incluse) au montant de 15 516 $.

Pour terminer, des subventions pour un montant total de 411 222 $ 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 36 500 $ pour la rénovation
de résidences dans le secteur du Vieux Warwick.
Warwick, ce 18e jour de juin 2020

Diego Scalzo, maire
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