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PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU MAIRE 

 

Cela fait un an que le nouveau conseil est en place et déjà plusieurs 

projets d’envergure ont été réalisés.   

 

Au printemps, lorsque la sécurité civile nous a prévenu que le ni-

veau de l’eau atteignait un seuil critique, nous avons distribué des 

feuillets et dressé un bilan de la situation. De plus, nous avons fait 

de la prévention auprès des citoyens des zones concernées, proposé 

des rencontres individuelles, mis en place une opération sacs de 

sable et effectué une surveillance accrue et constante des berges. Il 

va sans dire que toute cette période durant, nous avons maintenu 

un contact constant avec la sécurité civile.  

 

Le projet de pavage de la 7
e

 Avenue et du boul. de l’Église est termi-

né, y compris le lignage, le paysagement et l’installation d’un dos 

d’âne.   

 

À la satisfaction des deux parties, nous avons réglé et signé la con-

vention collective pour une durée de 6 ans (2013-2018).  

 

Notre contrat de collecte des ordures a été accordé à la baisse pour 

les trois prochaines années. 

 

En plus d’avoir peinturé la salle communautaire en neuf, nous avons 

mis à jour le mobilier avec l’achat de tables rondes et de nouvelles 

chaises.     

 

Vous avez sûrement constaté que la nouvelle caserne de pompiers 

est sur le point d’être complétée. Sachez que les travaux auront été 

exécutés à l’intérieur des balises budgétaires prévues.  

 

Suite au récent différend au sujet des initiatives de la Régie des 

équipements de loisirs de l’île Perrot (RELIP), nous nous sommes 

retirés du projet, car le prix de celui-ci avait augmenter à près de 

18M$, alors qu’un prix initial entre 8 à 12M$ avait été prévu. Les 

trois autres villes touchées par le projet ont accepté et compris 

notre situation et notre choix.  

 

Le conseil a pris une seconde décision importante concernant les 

loisirs en mettant en place une nouvelle politique d’aide financière 

pour les sports qui touche plusieurs enfants. Cette nouvelle poli-

tique semble fort appréciée par les familles de Terrasse-Vaudreuil.  

 

Finalement, malgré tous les projets complétés et en cours, les prévi-

sions budgétaires ont été respectées et nous aurons même un léger 

surplus. 

 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

 

Les bonnes nouvelles ne défraient pas souvent la manchette. Je pro-

fite donc de cet espace pour vous faire part de quelques activités 

qui ont eu lieu dans notre communauté au courant de l’année.  

 

Plusieurs fêtes communautaires ont été de francs succès, notam-

ment la fête d’hiver ‘Terrasse-sur-glace’, la chasse aux cocos, la fête 

des bénévoles, la fête champêtre, et la fête des enfants. 

 

En octobre, tous les employés de la municipalité ainsi que plusieurs 

représentants d’organismes de notre communauté ont suivi une 

formation en secourisme qui incluait notamment un volet sur l’utili-

sation du défibrillateur situé dans la salle communautaire.    

 

 

 

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 munici-

palité dans les actifs, les passifs, les revenus et les charges de la  

Régie de l’eau de l’île Perrot à laquelle nous participons.   

 

Au 31 décembre 2013, le fonds de roulement au montant de 

215 000 $ présente un capital non engagé de 100 513 $. 

 

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, l’état consolidé de 

résultats montre des revenus de 2 489 292 $, des charges de 

2 549 079 $ et des éléments de conciliation à des fins fiscales de 

252 088 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 

de 192 301 $. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à 275 973 $ 

comparativement à 375 259 $ au 31 décembre 2012. 

 

L’excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales était de 

127 035 $ en 2013 comparativement à (450 630 $) en 2012. 

 

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

au 31 décembre 2013 était de 1 375 543 $ et, représente 0,74 % 

du montant de la richesse foncière uniformisée de 186 792 100 $. 

 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport des vérificateurs, en date du 25 mars 2014, 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 2013.  

 

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 

2014, 2015 et 2016 totalise 1 420 000 $. Un montant de 

1 375 000 $ est prévu pour la caserne municipale et 45 000 $ 

pour l’évaluation et la mise aux normes des bâtiments munici-

paux. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS  

EN COURS 

 

À moins d’imprévus, l’exercice financier 2014 devrait se terminer 

avec la réalisation d’un léger surplus budgétaire. 

 

 



RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL ET CONTRATS 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – ENTRE LE 1
ER

 NOV. 2013 ET LE 30 SEPT. 2014 

 

Rémunération du maire 

Le maire a reçu une rémunération de 11 282 $ et une allocation de dépenses de 5 641 $. Il 

a reçu une rémunération de 66 $ et une allocation de dépenses de 33 $ pour chaque 

séance du comité administratif. Il a reçu à titre de membre de la Municipalité régionale de 

Comté de Vaudreuil-Soulanges, une rémunération de 4 368 $ et une allocation de dépenses 

de 1 564 $ pour les séances et réunions auxquelles il a assisté. De plus, il a reçu aussi 

comme représentant du comité du conseil d’administration de la Régie de l’eau de l’île Per-

rot, une rémunération de 867 $ et une allocation de dépenses de 434 $ pour l’ensemble 

des réunions auxquelles il a assisté.  

 

Rémunération des membres du conseil  

Chaque conseiller a reçu une rémunération de 3 760 $ et une allocation de dépenses de       

1 880 $. Chaque conseiller a  reçu une rémunération de 33 $ et une allocation de dépenses 

de 16 $ pour chaque séance du comité administratif. Les représentants de la municipalité 

qui ont assisté sur le conseil d'administration de la Régie de l'eau de l'île Perrot ont reçu 

dans l’ensemble, une rémunération de 700 $ et une allocation de dépenses de 350 $. 

 

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

CLUS ENTRE LE 1
er

 NOVEMBRE 2013 ET LE 30 SEPTEMBRE 2014  

 

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

ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2013 ET LE 31 OCTOBRE 2014  

 

ADOPTION DU BUDGET 

 

En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 seront adoptées lors 

d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2014. Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Michel Bourdeau , maire 

                                   

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

Industrielle-Alliance Rentes collectives 40 211,70 $ 

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

Groupe Ultima inc. Assurance générale 32 599,00 $ 

T.T.I. Environnement Collecte des ordures 59 142,53 $ 

Les services Matrec inc. Collecte des ordures 78 336,37 $ 

Pavages Vaudreuil Ltée Déneigement 52 450,11 $ 

Ali Excavation inc. Pavage—7e Avenue/de l’Église 82 210,85 $ 

Construction DJL inc. Fondation—7e Avenue/de l’Église 102 652,00 $ 

Construction GCP inc. Construction-Caserne incendie 351 749,76 $ 

Shellex Groupe Conseil inc. Construction-Caserne incendie 52 525,18 $ 

ORIENTATION 2015 

Nous avons soumis une demande de subven-

tion aux instances fédérales dans le but de 

rénover notre centre communautaire. Nous 

souhaitons agrandir la cuisine et les toilettes, 

rendant ces dernières accessibles aux per-

sonnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 

Nous espérons obtenir une réponse dans ce 

dossier, prochainement.  

 

La bibliothèque est présentement en restruc-

turation car, pour 2015, nous souhaitons 

offrir une expérience bonifiée à nos citoyens 

par le biais d’une nouvelle dynamique et de 

nouveaux livres.  

 

Au courant de l’année, nous procéderons à la 

réfection du toit du garage municipal.  

 

À l’automne 2015, nous relèverons tous en-

semble un nouveau défi avec la mise en place 

de la collecte des matières organiques. Il 

s’agira d’une grande œuvre collective!  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec nous au 514 453-8120, 

poste 221.  


