RAPPORT DE LA MAIRESSE
2009 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE TERRASSEVAUDREUIL

En conformité avec l’article 955 du Code municipal du Québec, il me fait
plaisir de vous faire rapport sur la situation financière consolidée de la
municipalité de Terrasse-Vaudreuil.
Depuis le 1er janvier 2009, la municipalité applique le nouveau modèle de
présentation sur le concept de la dette de même que de nouvelles normes en
matière de présentation des immobilisations, conformément aux principes
comptables généralement reconnus au Canada pour le secteur public.
Le périmètre comptable inclut la quote-part revenant à la municipalité dans
les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses de la Régie de l’eau de l’IlePerrot à laquelle elle participe.
La municipalité contribue au niveau de 6,90% à partir de 2006 sur les
nouveaux investissements. Au 31 décembre 2009, le fonds de roulement au
montant de 215 000$ présente un capital non engagé de 64 699$.
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, l’état consolidé de résultats
montre des revenus de 2 470 315$ dont 540 410$ a été affecté aux
investissements, des charges de 2 209 618$ et des éléments de conciliation à
des fins fiscales de 292 842$ pour un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 49 129$.
L’excédent de fonctionnement non affecté se
comparativement à 261 709$ au 31 décembre 2008.

chiffre

à

89 208$

L’excédent d’investissement à des fins fiscales était de 118 166$ en 2009
comparativement à 273 355$ en 2008.
L’endettement total net à long terme consolidé de la municipalité au 31
décembre 2009 était de 1 162 746$ et, représente 0,85% du montant de la
richesse foncière uniformisée de 136 108 700$
DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport des vérificateurs, en date du 5 janvier 2010, indique les états
financiers consolidés donnent à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2009, ainsi que

des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de
la dette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon
les principes comptables généralement reconnus au Canada.
DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2010, 2011
et 2012 totalise 695 000 $. Pour l’année 2010, seul le montant de 20 000$
avaient été prévu pour divers projets. Pour 2011, un montant de 335 000$
est prévu
dont 290 000$ pour la réhabilitation et à l’amélioration des
conduites d’aqueduc, d’égout et la réfection de voirie De plus des travaux
pour les jeux dans le parc Bouthillier de 15 000$ en 2011 et 10 000$ en 2012
et l’isolation du centre communautaire pour 10 000$ en 2011 et divers autres
projets totalisant un montant de 20 000$.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT
AUX ÉTATS FINANCIERS EN COURS
À moins d’imprévus, l’exercice financier 2010 devrait se terminer avec la
réalisation d’un léger surplus budgétaire.

PRINCIPALES RÉALISATIONS « 2009 »
Le nouveau Conseil a étudié en détail les dépenses et mis en place des taux
variés, n’adoptant ainsi le budget 2010 qu’en février dernier. Nous avons
procédé à la réfection de certaines rues. Nous avons fait l’acquisition d’un
nouveau camion pour la voirie. Nous avons dû refaire le bardeau d’asphalte
du toit du centre communautaire. Nous avons restauré les deux rinçages
unidirectionnels du réseau d’aqueduc. Avec le comité consultatif d’urbanisme,
nos avons étudié et amendé au besoin certains règlements. Nous travaillons
en collaboration avec nos divers partenaires afin d’améliorer l’accessibilité aux
soins de santé (le futur hôpital), la qualité de l’eau des citoyens, le
développement durable, les loisirs et la culture, la sécurité publique dont les
mesures d’urgence incluant aux passages à niveau, et évidemment afin de
voir un jour un lien plus sécuritaire et accessible à l’entrée de notre
municipalité.
ORIENTATIONS DU PROCHAIN BUDGET ET DU PROCHAIN
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Nous préparerons dans les prochaines semaines le budget 201. Puisque la
plupart des dépenses ne peuvent être éliminées, elles devront être
reconduites en 2011. De nouvelles dépenses incontournables sont à prévoir
en lien avec le schéma de couverture de risques en sécurité incendie ainsi que
le développement durable. Les autres dépenses feront l’objet de contrôle tout
comme en 2009.

Puisque la plupart des projets prévus en 2010 n’ont pas été réalisés ou que
partiellement, parfois dans l’attente de subventions, ils devront être
reconsidérés dans la préparation du budget 2011 et du programme triennal
d’immobilisations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phase I de l’amélioration des parcs et des aires de jeux pour les enfants
(15 000 $)
Phase I de l’amélioration des bâtiments municipaux (10 000 $)
Participation à la réhabilitation de l’usine d’épuration de Pincourt
(financement à venir)
Phase II de l’amélioration de l’aménagement paysager des parcs et
lieux publics (3 500 $)
Participation à la mise à niveau de l’usine de filtration de la Régie de
L’Eau de l’Ile Perrot (financement à venir)
Phase II de l’aménagement et amélioration d’un trottoir piétonnier et
de l’éclairage du 5e Boulevard

À ceux-ci s’ajoutent de façon prioritaire :
1. Phase II de la réhabilitation du réseau d’aqueduc
2. L’amélioration ou prolongation du réseau d’égout pluvial du 5 e
Boulevard
3. Participation à la création d’une régie intermunicipale des
infrastructures sportives, récréatives et communautaires sur L'ÎlePerrot
4. Les obligations de la première année du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – entre octobre 2008 et octobre 2009
La mairesse a reçu une rémunération de 11 029 $ et une allocation de
dépenses de 5 515$. Chaque conseiller a reçu une rémunération de 3 676 $
et une allocation de dépenses de 1 838 $
De plus, la mairesse a reçu à titre de membre de la Municipalité régionale de
Comté de Vaudreuil-Soulanges, une rémunération de 1 345 $ et une
allocation de dépenses de 672 $ pour les séances et réunions auxquelles elle
a assistées.
Elle a reçu aussi comme représentant du comité du conseil d’administration et
président de la Régie de l’eau de L’Ile Perrot, une rémunération de 1 200$ et
une allocation de dépenses de 600$ pour toutes les réunions assistées.
Les représentants de la municipalité sur le conseil d'administration de la Régie
de l'eau de l'Ile Perrot ont reçu, une rémunération de 1 300$ et une allocation
de dépenses de 600$ pour toutes les réunions assistées.

ADOPTION DU BUDGET
En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011 seront
adoptées lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2010.
Bienvenue à toutes et à tous!
Donné à Terrasse-Vaudreuil, ce 9 novembre 2010.

Manon Trudel
Mairesse

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLU ENTRE LE
1er NOVEMBRE 2009 ET LE 31 OCTOBRE 2010
FOURNISSEURS

OBJET DE LA FACTURE

REIP
MRC
AMT
CMM

Eau potable
Quote part
Transport
Quote part
Quote part et
Ville de Pincourt
services
Sureté du Québec
Police
Landcare inc.
Déneigement
Robert Daoust et fils Ordures
Pavage Théoret
Pavage
Groupe Ultima
Assurances

MONTANT

199
95
63
28

187$
462$
695$
029$

153 971$
188
29
118
86
34

837$
755$
679$
752$$
362$

LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 $
AVEC TOTAL DE PLUS DE 25 000 $ ENTRE LE
1ER NOVEMBRE 2009 ET LE 31 OCTOBRE 2010

FOURNISSEURS

Dunton, Rainville,
Senc.
Hydro Québec
Association des
pompiers volontaires
de Terrasse-Vaudreuil

OBJET DE LA
FACTURE

MONTANT

Avocat

62 108$

Électricité

29 523$

Protection des
incendies

27 830$

