RAPPORT DU MAIRE
Déposé le 13 octobre 2015
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU MAIRE

VAUDREUIL
Déjà deux ans que votre conseil est en poste et nous avons accomEn conformité avec l’article 955 du Code municipal du Québec, il

pli plusieurs projets : la caserne achevée, le centre communautaire

me fait plaisir de vous faire rapport sur la situation financière con-

présentement en rénovation, l’acquisition de l’église et l’embellisse-

solidée de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil.

ment de l’entrée de Terrasse-Vaudreuil qui se fera en deux phases

Le périmètre comptable inclut la quote-part revenant à la municipalité 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 2014, le fonds de roulement au montant de
215 000 $ présente un capital non engagé de 119 107 $.

dont la première est terminée et la seconde se verra complétée au
printemps prochain.
Le budget étant respecté, nous pouvons prévoir un léger surplus, si
la tendance se maintient.

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, l’état consolidé de
résultats montre des revenus de 2 403 614 $, des charges de
2 534 861 $ et des éléments de conciliation à des fins fiscales de
279 065 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
de 147 818 $.L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre
à 222 099 $ comparativement à 275 973 $ au 31 décembre 2013.

Fête champêtre

L’excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales était de
(969 016 $) en 2014 comparativement à 127 035 $ en 2013.

étaient au rendez-vous. De plus, cette année, nous avons eu le plai-

L’endettement total net à long terme consolidé de la municipalité
au 31 décembre 2014 était de 2 507 206 $ et représente 1,34 %
du montant de la richesse foncière uniformisée de 187 505 300 $.

Smoke Meat Pete et divers concessionnaires automobiles qui ont été

Cette année encore, cette fête fut couronnée de succès. Nous avons
présenté une exposition de voitures de collection, diverses activités
pour tous les âges et un spectacle en soirée. Hotdogs et blé d’inde
sir d’offrir plusieurs nouveautés dont la Caravane Multisports,
des nôtres. Je remercie tous les bénévoles, exposants et commanditaires de l’événement et vous dis : au plaisir de vous revoir l’an pro-

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport des vérificateurs, en date du 16 mars 2015, indique
que 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 2014.
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 secteur public.

chain!

Centre communautaire
Les travaux de rénovation ont débuté avec du retard car les soumissions trop élevées ou non conformes nous ont obligés à retourner
trois fois en appel d’offres.

Le chantier s’est finalement mis en

branle le 14 septembre dernier. Les travaux avancent bien.

L’église
DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années
2015, 2016 et 2017 totalise 220 000 $. Un montant de 25 000 $
est prévu pour remplacer le toit du garage municipal, un montant
de 45 000 $ pour l’évaluation et la mise aux normes des bâtiments municipaux et un autre montant de 150 000 $ prévu pour
l’agrandissement du centre communautaire.

Le 29 septembre dernier, nous avons tenu une consultation publique pour exposer nos idées et recueillir celles des citoyens quant
à la vocation future de l’église et du presbytère. Je crois que les
opinions du conseil et celles du public se rejoignent. Nous allons
étudier les demandes et les besoins de tous, et vous revenir avec les
conclusions.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS
EN COURS
À moins d’imprévus, l’exercice financier 2015 devrait se terminer
avec la réalisation d’un léger surplus budgétaire.

ORIENTATION 2016

Nous sommes présentement à étudier plu-

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES

DU CONSEIL ET CONTRATS
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – ENTRE LE 1ER OCT. 2014 ET LE 30 SEPT. 2015

sieurs scénarios afin d’obtenir des subventions

pour

notre

projet

de

transformer

l’église.
Au cours de 2016, nous procéderons à la
réfection du toit du garage municipal.
Cet automne, nous avons eu l’initiative d’organiser la collecte des feuilles d’automne en
collaboration avec un entrepreneur local. Le
projet de collecte des matières organiques
avance également à grand pas et nous vous
tiendrons au courant dès que possible.
Nous sommes heureux de nous associer avec
le Centre Multisports, organisme à but non
lucratif visant à augmenter l’activité physique
dans la population de Vaudreuil-Soulanges.
Dès janvier, nous pourrions être en mesure
d’offrir des cours de « boot camp » et de
yoga à nos citoyens et ce, à un coût très
abordable.

D’autres activités seront aussi

offertes (voir liste à la dernière page de ce

Rémunération du maire
Le maire a reçu une rémunération de 12 617 $ et une allocation de dépenses de 6 308 $. Il
a reçu une rémunération de 70 $ et une allocation de dépenses de 35 $ 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 3 952 $ et une allocation de dépenses
de 1 976 $ 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 Perrot, une rémunération de 1 000 $ et une allocation de dépenses de 500 $ pour l’ensemble
des réunions auxquelles il a assisté.

Rémunération des membres du conseil
Chaque conseiller a reçu une rémunération de 4 206 $ et une allocation de dépenses de
2 103 $. Chaque conseiller a reçu une rémunération de 35 $ et une allocation de dépenses
de 17 $ pour chaque séance du comité administratif. Les représentants de la municipalité
qui ont siégé au conseil d'administration de la Régie de l'eau de l'île Perrot ont reçu dans
l’ensemble, une rémunération de 1 000 $ et une allocation de dépenses de 500 $.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLUS
ENTRE LE 1er OCTOBRE 2014 ET LE 30 SEPTEMBRE 2015
FOURNISSEUR

Déneigement

Les services Matrec inc.

Collecte, transport, enfouissement des
déchets & Redevances exgibles sur
l’élimination des déchets

108 821,32 $

Construction GCP inc.

Construction- Caserne
(Règlement # 626)

881 712,18 $

Groupe Ultima inc.

Assurances générales

36 669,00 $

d’âge scolaire dont nous pourrons vous parler un peu plus tard en 2016.

MONTANT

Pavages Vaudreuil Ltée

feuillet).
Nous avons aussi un projet pour les jeunes

OBJET

62 086,50 $

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec nous au 514 453-8120,
poste 221.

LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2 000 $ AVEC TOTAL DE PLUS DE 25 000 $
ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2014 ET LE 30 SEPTEMBRE 2015
FOURNISSEUR

Industrielle-Alliance

OBJET

MONTANT

Rentes collectives

61 689,64 $

SSQ Société d’assurance-vie inc. Assurance-groupe

30 408,07 $

Goudreau Poirier inc.

27 594,01 $

Vérificateur externe
(auditeur indépendant)

ADOPTION DU BUDGET
En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 seront adoptées lors
d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2015. Bienvenue à toutes et à tous!

Michel Bourdeau, maire

