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INFOLETTRE – AFFAIRES MUNICIPALES
LA VILLE DE VILLE-MARIE COMMUNIQUE PLUS QUE JAMAIS!

Message à la population de Ville-Marie
par Michel Roy, maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous vivons depuis maintenant près de huit mois une situation de
pandémie liée à la maladie de la COVID-19 qui a appelé les différents
paliers de gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire. Le
confinement mis en place en mars dernier, et levé progressivement
depuis, ont marqué nos mémoires pour longtemps. En effet, rarement
des mesures si contraignantes et largement appliquées ne nous
auront été imposées.
Depuis quelques semaines, la résurgence de la COVID-19 mobilise à nouveau le gouvernement,
les élus et le réseau de la santé. Afin de mieux cibler les interventions et les restrictions, le
gouvernement a identifié des recommandations et des restrictions qui s’appliquent par région,
selon le niveau d’éclosion et le nombre de personnes atteintes : ceci a pour but de mieux contrôler
la propagation là où la maladie frappe et de permettre la continuité des activités là où elle est sous
contrôle.
La situation demeure sérieuse, nous continuons de surveiller son évolution et de la traiter avec
toute la rigueur qui s’impose. Nous devons désormais apprendre à vivre et à fonctionner, comme
personnes et comme société, en présence de cette maladie puisque nul ne sait quand seront
disponibles les médicaments et les vaccins pour la contrer. Dans ce contexte, votre conseil
municipal vous invite au respect des mesures sanitaires énoncées. Elles sont simples mais elles
ont prouvé leur efficacité : port du couvre-visage dans les lieux fermés, lavage et désinfection des
mains et des surfaces, distanciation physique de deux mètres.
En ce qui concerne vos services municipaux, nous demeurons très impliqués afin d’assurer les
services à la population, notre personnel demeure mobilisé et vous pouvez toujours nous joindre.

Nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 819 629-2881 avant de vous déplacer : les
derniers mois ont en effet démontré que dans la majorité des cas, nous pouvons répondre à vos
interrogations par téléphone en vous dirigeant vers la personne qui saura vous aider, ou en vous
indiquant une façon différente de faire les choses (utilisation de la boîte de dépôt à l’avant de l’hôtel
de ville, aide sur les services en ligne, paiement par Internet ou par téléphone, etc.) Ainsi, vous
n’aurez peut-être pas à vous déplacer et vous permettrez de diminuer le nombre de contacts, tant
pour vous que pour les employés municipaux.
Par ailleurs, les activités de loisirs habituelles sont maintenues par la Ville de Ville-Marie : votre
bibliothèque La Bouquine est accessible selon l’horaire régulier et l’Aréna Frère Arthur-Bergeron a
ouvert ses portes aux amateurs pour le patin libre, le hockey libre et les autres organisations.
Quant à l’Halloween qui approche à grands pas, nous devons trouver une façon différente de
célébrer cette fête étant donné la situation particulière que nous vivons. Puisque nous devons
prioriser la sécurité des personnes vulnérables et de toute la population, le porte-à-porte
traditionnel en soirée ne sera pas permis cette année. Nous espérons toutefois faire vibrer la ville
par vos initiatives originales et créatives, vos décorations de sorcières effroyables, vos activités ou
recettes « halloweenesques », sans oublier vos distributions de bonbons en plein air et à deux
mètres de distance durant l’après-midi, uniques en leur genre par le petit côté loufoque que vous
leur attribuerez, pour permettre aux enfants de parader dans les rues.
En terminant, nous vous rappelons que ce sont les efforts constants de tous qui permettront de
vaincre le virus de la COVID-19. Aidez votre communauté en adoptant des comportements
exemplaires et en influençant positivement votre entourage quant au respect des mesures
sanitaires.
Aidons-nous, tous ensemble!

Rapport du maire aux citoyens relativement
aux faits saillants du rapport financier et du rapport
de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2019

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
L’audit des états financiers consolidés de la Ville de Ville-Marie au 31 décembre 2019 a été effectué
par CHAMPAGNE, BELLEHUMEUR, GUIMOND INC. Les états financiers consolidés sont
présentés en tenant compte de la participation de la Ville dans un organisme en partie sous son
contrôle, soit la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT).
Opinion de l’auditeur indépendant :
Selon l’avis de l’auditeur indépendant, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Ville-Marie au
31 décembre 2019, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
L’auditeur émet toutefois une réserve et des observations quant à certaines présentations et
comptabilisations effectuées selon la recommandation et les exigences du gouvernement du
Québec (MAMH).

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
➢ Fonctionnement
Le budget de fonctionnement de l’administration municipale 2019 s’élevait à 4 932 225 $. Les
activités réalisées en 2019 ont permis de dégager un excédent de fonctionnement de 941 345 $.
Une augmentation des revenus de 579 424 $ et une réduction des dépenses de 359 925 $ par
rapport au budget ont contribué en grande partie à la réalisation de l’excédent.
➢ Investissements
Les dépenses en investissements prévues au budget 2019 s’élevaient à 5 898 500 $. Au cours
de l'exercice, des dépenses de l’ordre de 1 506 621 $ ont été réalisées. Parmi les principaux
projets :
-

Compléter les travaux des rues Saint-Gabriel, des Oblats Nord et Sainte-Anne;
Achat d’un nouveau chargeur sur roues;
Traverses de rues;
Station de lavage des bateaux.

Les projets d’envergure suivants ont été reportés :
- Rénovation de l’Édifice Gérard-Caron d’un montant estimé de 1 500 000 $;
- Aménagement et mise aux normes de l’usine de traitement des eaux usées d’un montant estimé
à 2 000 000 $.
➢ Situation financière au 31 décembre 2019
-

Les actifs financiers s’élèvent à 1 746 328 $;
La dette à long terme est de 4 619 500 $;
La valeur nette des immobilisations est de 16 914 394 $;
L’excédent de fonctionnement non affecté est de 1 070 319 $;
Les fonds réservés et l’excédent de fonctionnement affecté s’élèvent à 902 136 $.

Ce rapport est diffusé sur le territoire de la Ville de Ville-Marie conformément aux modalités de
diffusion déterminées par le conseil municipal.
Michel Roy
Maire

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
L’hôtel de ville est ouvert au public.
Le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires,
comme pour tous les lieux publics.
Cependant…
Votre visite est-elle vraiment nécessaire?
Merci de nous appeler AVANT de vous présenter à l’hôtel de ville : nous pourrons peut-être vous
aider et nous n’aurez alors pas à vous déplacer.
Pour nous joindre :
819 629-2881
info@villevillemarie.org
Trouvez l’information sans vous déplacer…
Consultez le site Web de la Ville de Ville-Marie à l’adresse www.villevillemarie.org.
Une foule d’informations s’y trouvent : utilisez la loupe pour faire une recherche par mot-clé. Vous
pouvez même, entre autres, faire une demande de permis de rénovation en ligne!
Cliquez ici pour accéder à nos services en ligne

Le plomb dans l’eau potable
par Pierre Rivard, directeur des travaux publics

Afin de s’aligner sur les plus récentes études scientifiques et les
recommandations de Santé Canada, le gouvernement du Québec a
annoncé qu’il modifiera le Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Le gouvernement du Québec a aussi demandé aux municipalités d’élaborer un plan d’action pour
le début du printemps 2020 afin de réduire la présence de plomb dans l’eau potable, en suivant les
recommandations de Santé Canada.
Pour les gens qui ne le savent pas, il y a plusieurs décennies, les joints des tuyaux étaient soudés
avec du plomb, d’ailleurs le métier de plombier qui date de très longtemps tient son origine du mot
plomb. Généralement, le plomb n’est pas présent dans l’eau distribuée par les systèmes de
distribution. Toutefois, la dissolution du plomb présent dans certaines composantes de la plomberie
fait en sorte qu’on peut parfois en trouver dans l’eau du robinet :
- des entrées de service en plomb;
- les soudures dans la plomberie interne des bâtiments;
- les accessoires de plomberie.

Par ailleurs, la présence de plomb dans l’eau du robinet dépend également de la nature de l’eau
distribuée; par exemple, son agressivité peut favoriser sa dissolution. La concentration de plomb
dépend aussi de la durée de stagnation de l'eau dans les conduites avant l’ouverture du robinet.
Historiquement, la Ville de Ville-Marie a fait un suivi rigoureux du contenu en plomb de l’eau
distribuée. Elle s’était concentrée surtout sur les vieux édifices publics afin de vérifier le contenu
en plomb aux robinets des usagers de ces édifices et les résultats ont toujours été inférieurs aux
normes édictées par Santé Canada. Ce printemps, afin de répondre aux objectifs
gouvernementaux, la Ville de Ville-Marie a élaboré un plan d’action afin de vérifier dans un premier
temps si certains secteurs de la ville pouvaient avoir des problèmes reliés au plomb en ciblant plus
spécifiquement des bâtiments construits il y a longtemps. Une dizaine de bâtiments qui ont été
construits avant 1950 ont donc été ciblés et cinq ont été échantillonnés afin de suivre les nouvelles
directives d’échantillonnage. Aucun de ces bâtiments n’a eu de résultat dépassant la norme, ce
qui peut rassurer les résidents de la ville. Ce paramètre continuera d’être analysé dans le futur,
chaque été, afin de s’assurer que les citoyens reçoivent continuellement une eau de qualité.
Notes : L'utilisation des entrées de service en plomb a été interdite par le Code national de la
plomberie en 1980. Le Code national de la plomberie a interdit l'utilisation de soudures contenant
plus de 0,2 % de plomb en 1989. Avant cette date, on pouvait y trouver jusqu’à 8 % de plomb. Il
est recommandé d’utiliser des accessoires de plomberie certifiés selon les normes ANSI/NSF 61,
BNQ 3660-950 ou ANSI/NSF 372 qui permettent de limiter la présence de plomb dans l’eau du
robinet.
Pour en savoir plus, visitez le site
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/Plomb-eau-potable-Quoi-Faire.pdf
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On roule vert
La Ville de Ville-Marie est heureuse de faire part de
l’acquisition d’une toute nouvelle voiture 100 %
électrique. En effet, notre vieille Ford Focus devait
être remplacée, et puisque le conseil municipal est
conscient des impacts environnementaux qu’occasionne l’utilisation d’un véhicule à essence, le choix
d’une voiture électrique allait de soi.
Sur la photo :
Pierre Rivard, directeur des travaux publics

L’été des EnVERTdeurs
Pour leur troisième saison estivale, Les EnVERTdeurs ont innové en
réalisant, en partenariat avec deux organismes, deux nouveaux sites
de bacs à légumes. L’ajout de bacs à l’ACTIA, rue Sainte-Rose, et
dans le Parc des Aînés, en collaboration avec l’APEHT, a permis
d’initier plus de 25 participants à la culture potagère en plus de leur
faire découvrir certains légumes ou petits fruits.
Le projet fut très apprécié de tous et reviendra l’été prochain. Une
expansion est même déjà prévue pour les bacs avec l’APEHT dans
le Parc des Aînés. Nous entretenons l'espoir que d’autres
organismes ou individus initieront de tels projets et qu’ensemble,
nous fassions en sorte qu’il y ait moins de gazon et plus de nourriture!
Suivez les activités des EnVERTdeurs sur leur page Facebook
en cliquant ici.

Des nouvelles de votre bibliothèque

Les heures d'ouverture
Les services
Les nouveautés chaque mois
Les livres numériques
Les prêts entre bibliothèques
... et plus encore!
Visitez le site Web de La Bouquine
en cliquant ici.

Corridor scolaire : Attention à nos enfants

Avez-vous remarqué ces nouvelles enseignes dans certaines rues de la ville et dans les alentours
de l’École Saint-Gabriel?
Elles sont là pour 2 raisons :
1) indiquer aux élèves le chemin le plus sécuritaire à emprunter pour se rendre à l’école;
2) indiquer aux automobilistes qu’ils circulent dans un corridor scolaire et qu’ils doivent redoubler
de vigilance.
Merci à l’École Saint-Gabriel pour sa proactivité dans ce dossier, la Ville de Ville-Marie est fière de
contribuer à la protection des enfants de notre communauté!
Merci également aux automobilistes pour leur collaboration et à vous, chers citoyens.
Merci de protéger ce que nous avons de plus précieux : NOS ENFANTS.

Lingettes nettoyantes et désinfectantes
À la station d’épuration, les lingettes nettoyantes et désinfectantes
jetées dans les toilettes créent des problèmes, augmentant ainsi les
coûts de traitement des eaux usées et, incidemment, la facture aux
citoyens pour ces services.
De plus, la tâche de devoir dégager ces égouts bloqués mettent à
risque les employés municipaux de contracter la COVID-19.
Nous rappelons l’importance de jeter les lingettes à la poubelle, dans
un sac noué, qui est ensuite mis dans le bac noir des déchets
domestiques.
IL NE FAUT SURTOUT PAS LES JETER DANS LES TOILETTES.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Ville de Ville-Marie
Déjà 3 015 personnes suivent la page!

