
RAPPORT DE LA MAIRESSE 

pour les jeux dans le parc Bouthillier de 15 000 $ en 2012 et 10 000 

$ en 2013. Un montant de 25 000 $ est prévu  pour l’isolation et 

pour des améliorations du centre communautaire répartis pour en 

2011 et 2012 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT  

AUX ÉTATS FINANCIERS EN COURS 

 

À moins d’imprévus, l’exercice financier 2011 devrait se terminer 

avec la réalisation d’un léger surplus budgétaire. 

 

PRINCIPALES RÉALISATION 2010 

 

L’année 2010 a été une année stratégique. Elle a permis aux élus et 

aux employés municipaux de consolider les équipes de travail, de 

viser une saine administration financière en étudiant en détail les 

dépenses et les taux variés, de régler certains litiges, d’améliorer 

certains règlements, afin d’améliorer la confiance de la population. 

Certaines rues ont été pavées et deux rinçages unidirectionnels du 

réseau d’aqueduc réalisés.  Nous avons accueilli en fin d’année Mon-

sieur Michel Bourdeau, conseiller municipal.  

 

ORIENTATIONS DU PROCHAIN BUDGET ET DU PROCHAIN PRO-

GRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 

Le Conseil a accueilli en début d’année Monsieur Jean-Pierre Brazeau 

comme conseiller.  Le 18 septembre dernier, le Conseil municipale, 

en présence de Mme Ginette Roy, notre directrice générale, a réfléchi 

sur une vision d’ensemble de notre belle communauté. D’ailleurs, 

nous mettrons en valeur notre slogan « Notre communauté, notre 

fierté ». Nous validerons avec vous en 2012 si votre vision est sem-

blable à la nôtre soit une communauté paisible, champêtre et sécuri-

taire. Lors de la préparation du budget 2012, nous garderons en tête 

les objectifs élaborés. Tel que prévu au budget 2011, avant la mis au 

rancard de notre vielle autopompe, nous avons étudié judicieuse-

ment les choix qui s’offraient à nous en fonction de nos besoins, de 

notre capacité de payer, du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie, de nos ententes inter-municipales, de l’enclave-

ment ferroviaire et de la protection adéquate de nos citoyens. Nous 

avons ainsi présenté aux pompiers, le 25 octobre dernier, le nou-

veau véhicule « 210 ».  Certains accessoires seront à prévoir en 

2012. Si cet automne, suite à l’obtention de la subvention et aux 

études des professionnels d’Aqua Data et d’ingénieurs, nous avions 

prévu procéder à la réhabilitation de certaines conduites d’eau, celle-

ci sera réalisée au printemps prochain suivi de la restructuration 

d’autres conduites nouvelles au courant de l’été. Finalement, suite à 

l’octroi d’une subvention, le resurfaçage d’une partie de la 7
e

 Avenue 

devrait être réalisée à la lecture de ce rapport du maire. Puisque la 

plupart des dépenses ne peuvent être éliminées, elles devront être 

reconduites en 2012. De nouvelles dépenses incontournables sont à 

prévoir en lien avec le développement durable. 

 

 

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-

VAUDREUIL 

 

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.  

 

Le périmètre comptable inclut la quote-part revenant à la municipa-

lité dans les actifs, les passifs, les revenus et les charges de la Ré-

gie de l’eau de l’Ile-Perrot à laquelle nous participons.   

 

La municipalité contribue au niveau de 6,01% à partir de 2010 sur 

les nouveaux investissements.  Au 31 décembre 2010, le fonds de 

roulement au montant de 215 000 $ présente un capital non enga-

gé de 62 330 $. 

 

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, l’état consolidé de 

résultats montre des revenus de 2 110 598 $, des charges de 2 

229 412 $ et des éléments de conciliation à des fins fiscales de 

244 645 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 

de 125 831 $. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à 179 874 $ 

comparativement à 89 208 $ au 31 décembre 2009. 

 

L’excédent d’investissement à des fins fiscales était de 18 436 $ 

en 2010 comparativement à 118 166 $ en 2009. 

 

L’endettement total net à long terme consolidé de la municipalité 

au 31 décembre 2010 était de 946 795 $ et, représente 0,59% du 

montant de la richesse foncière uniformisée de 159 602 850 $. 

 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport des vérificateurs, en date du 1
er

 mars 2011, indique les 

états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects signi-

ficatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipali-

té et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 

2010.  

 

Cette Image donne également des résultats de leurs activités, de la 

variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de 

leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformé-

ment aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.. 

 

DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 

2011, 2012 et 2013 totalise 930 000 $. Un montant de 790 000 $ 

est prévu  dont 250 000 $ par année pour la réhabilitation et à 

l’amélioration des conduites d’aqueduc. Un montant de 30 000 $ 

pour la réhabilitation du réseau d’égout. De plus, des travaux 



RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL ET CONTRATS 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – ENTRE LE  1ER NOVEMBRE 2010 ET LE 31 OCTOBRE 

2011 

 

Rémunération de la mairesse 

La mairesse a reçu une rémunération de 11 168 $  et une allocation de dépenses de 

5 584 $. Elle a reçu à titre de membre de la Municipalité régionale de Comté de Vau-

dreuil-Soulanges, une rémunération de 1 895 $ et une allocation de dépenses de 

947 $ pour les séances et réunions auxquelles elle a assistées. De plus, 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 800 $ et une allocation de dépen-

ses de 400 $ pour toutes les réunions assistées.  

Rémunération des membres du conseil  

Chaque conseiller a reçu une rémunération de 3 722 $ et une allocation de dépenses 

de 1 861 $. Les représentants de la municipalité qui ont assisté sur le conseil d'ad-

ministration de la Régie de l'eau de l'Ile Perrot ont reçu dans l’ensemble, une rému-

nération de 1 100 $ et une allocation de dépenses de 550 $ . 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLU 

ENTRE LE 1
er

 NOVEMBRE 2010 ET LE 31 OCTOBRE 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 $ AVEC TOTAL DE PLUS DE 25 000 $ EN-

TRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2010 ET LE 31 OCTOBRE 2011  

ADOPTION DU BUDGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2012 seront adop-

tées lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2011.  Bienvenue à 

toutes et à tous! 

 

Manon Trudel , mairesse 

                                   

FOURNISSEURSFOURNISSEURSFOURNISSEURS   OBJETOBJETOBJET   MONTANTMONTANTMONTANT   

Landcare inc Déneigement 61 134 $ 

Industriel-Alliance Rente collectives 32 572 $ 

Robert Daoust & fils Collecte des ordures 27 120 $ 

T.T.I.  Environnement Collecte des ordures 110 100 $ 

FOURNISSEURSFOURNISSEURSFOURNISSEURS   OBJETOBJETOBJET   MONTANTMONTANTMONTANT   

Maxi Métal inc Camion incendie 366  718 $ 

Groupe Ultima Inc. Assurance générale 34  670 $ 


