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parc Bouthillier de 25 000 $, la caserne municipale de 425 000 $, 

l’achat d’un camion—service des travaux publics de 30 000 $, la 

station de pompage de 35 000 $, l’évaluation et la mise aux normes 

des bâtiments municipaux de 35 000 $ et les divers projets 

(éclairages sentiers piétonniers et autres) de 60 000 $. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS  

EN COURS 

 

À moins d’imprévus, l’exercice financier 2012 devrait se terminer 

avec la réalisation d’un léger surplus budgétaire. 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU MAIRE 

 

En début d’année 2012, nous avons accueilli un nouveau directeur 

général, Monsieur Ron Kelley.  Les citoyens ont pu également  

constater plusieurs nouveaux visages parmi les employés  

municipaux, tant à l’administration qu’à la voirie.  Nous espérons 

que la restructuration de notre personnel permet d’offrir de  

meilleurs services aux citoyens. Elle assure non seulement une  

conformité au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

et aux ententes intermunicipales, mais aussi, elle apporte une  

protection accrue aux citoyens. Même si les citoyens n’ont pas eu de 

suivi en lien avec la caserne, il n’en demeure pas moins que le Con-

seil étudie présentement le dossier et procède avec diligence afin 

d’évaluer toutes les options possibles tout en considérant la capacité 

de payer des contribuables. 

 

En mai 2012, le Conseil tenait une soirée d’information avec les  

citoyens pour leur transmettre la vision du Conseil et les objectifs 

ciblés afin que la municipalité de Terrasse-Vaudreuil demeure  

paisible, champêtre et sécuritaire. Une consultation publique, sous 

forme de sondage a permis au Conseil de connaître, entre autres, les 

habitudes d’utilisation des résidents de Terrasse‐Vaudreuil en  

matière de loisirs et d’activités récréatives. Soyez assurés que nous 

étudions vos désirs et commentaires lors de discussions et de prises 

de décisions par le Conseil. Nous avons également participé à la 

création de la Régie des équipements en loisirs de L’Île‐Perrot 

(RELIP). Les résultats du sondage vous seront transmis par la RELIP 

dans les prochains mois.  

 

Grâce à l’équipe municipale et des professionnels, nous avons  

complété le projet de réhabilitation du réseau d’aqueduc d’une  

partie du 3
e

 Boulevard et du boulevard de l’Église Ouest, sans  

dépassement de coût prévu au budget, et ce, malgré la nécessité de  

procéder à la restructuration d’une portion de ce réseau d’aqueduc. 

La toiture de l’hôtel de ville devrait être refaite dans les prochaines 

semaines. Finalement, bien que certaines informations devront  

encore y être ajoutées, notre nouveau site Internet est maintenant en 

ligne. 

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 con-

solidée 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  

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

 

Au 31 décembre 2011, le fonds de roulement au montant de 

215 000 $ présente un capital non engagé de 84 641 $. 

 

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, l’état consolidé de 

résultats montre des revenus de 2 238 497 $, des charges de 

2 375 340 $ et des éléments de conciliation à des fins fiscales de 

181 974 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 

de 45 131 $. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à 174 985 $ 

comparativement à 179 874 $ au 31 décembre 2010. 

 

L’excédent d’investissement à des fins fiscales était de 19 396 $ 

en 2011 comparativement à 18 436 $ en 2010. 

 

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

au 31 décembre 2011 était de 1 214 407 $ et, représente 0,79 % 

du montant de la richesse foncière uniformisée de 158 394 850 $. 

 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport des vérificateurs, en date du 5 mars 2012, indique les 

états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects  

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la  

municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au  

31 décembre 2011.  

 

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  

conformément aux normes comptables canadiennes pour le sec-

teur public. 

 

DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 

2012, 2013 et 2014 totalise 2 010 000 $. Un montant de 

1 400 000 $ est prévu pour la réhabilitation et à l’amélioration des 

conduites d’aqueduc. De plus, des travaux pour les jeux dans le 



RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL ET CONTRATS 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2011 ET LE 31 OCTOBRE 

2012 

 

Rémunération de la mairesse 

La mairesse a reçu une rémunération de 11 422 $  et une allocation de dépenses de 5 711 $. 

Elle a reçu à titre de membre de la Municipalité régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 

une rémunération de 2 195 $ et une allocation de dépenses de 1 098 $ pour les séances et 

réunions auxquelles elle a assistées. De plus, elle a reçu aussi comme représentant du comi-

té du conseil d’administration de la Régie de l’eau de L’Île Perrot, une rémunération de 600 $ 

et une allocation de dépenses de 300 $ pour toutes les réunions assistées.  

 

Rémunération des membres du conseil  

Chaque conseiller a reçu une rémunération de 3 807 $ et une allocation de  

dépenses de 1 861 $. Les représentants de la municipalité qui ont assisté sur le conseil  

d'administration de la Régie de l'eau de l'Ile Perrot ont reçu dans  

l’ensemble, une rémunération de 900 $ et une allocation de dépenses de 450 $ . 

 

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

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 $ 

ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2011 ET LE 31 OCTOBRE 2012  

ADOPTION DU BUDGET 

 

 

En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2013 seront adoptées lors 

d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2012.  Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Manon Trudel , mairesse 

                                   

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

T.T.I. Environnement Collecte des ordures 146 673,53 $ 

Goudreau Poirier Inc. États financiers 2011 25 501,85 $ 

Industrielle—Alliance Rentes collectives 29 840,52 $ 

Pavages Vaudreuil Ltée Déneigement 49 439,25 $ 

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

Groupe Ultima Inc. Assurance générale 35 299,00 $ 

Sanexen, 

Services environnementaux Inc. 

Réhabilitation de l’aqueduc  

(3e Boulevard et boul. de l’Église) 

354 299,50 $ 

ORIENTATION 2013 

Puisque la communauté appuie la vision du 

Conseil, nous poursuivons avec les objectifs 

élaborés tels que présentés en mai dernier. 

Ainsi, nous continuons les démarches de con-

formité au schéma de couverture en  

sécurité incendie et espérons la mise en  

chantier de la caserne de pompiers en 2013. À  

l’automne 2012, nous devrions procéder à 

l’étude du réseau d’égout sous les conduites 

d’eau prévues à être changées en juillet et 

août 2013 afin de s’assurer du bon état de 

celui-ci et sinon, d’intervenir adéquatement en 

le planifiant dans notre demande de  

subvention 2013. Nous étudions la mise en 

place de mesures afin de rendre les déplace-

ments plus sécuritaires autour de l’école José 

Maria et du parc Bouthillier. Le Conseil présen-

tera le projet en début d’année 2013. Nous 

poursuivons certains des objectifs en lien avec 

l’offre de services en loisirs, en environne-

ment, et à l’embellissement de notre munici-

palité. Le Conseil désire, malgré les  

investissements et les dépenses incontour-

nables, en plus de celles en lien avec le déve-

loppement durable, la conformité exigée au 

Plan métropolitain d’aménagement et de déve-

loppement via celui de la Municipalité régio-

nale de comté, maintenir une saine gestion  

financière. 

 

En 2013, un nouveau rôle triennal sera en 

vigueur et effectif pour les années 2013 à 

2015.  Lors du dépôt du sommaire du rôle 

d’évaluation foncière, nous avons constaté une 

augmentation de 17 pour cent de la valeur 

portée au rôle.  Pour palier à la hausse  

d’évaluation, le conseil envisage de baisser le 

taux de taxes sur la valeur foncière en 2013. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec nous au 514 453-8120, 

poste 221. 


