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AVIS PUBLIC 
 
 

Rapport du maire sur la situation financière 
de la Ville de L’Île‐Perrot 

 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes et à l’article 11 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux,  j'ai  l'honneur de  vous présenter un exposé général de  la 
situation financière de la Ville de L’Île‐Perrot. 
 
En premier  lieu,  je vous  informerai des résultats financiers pour  l'exercice 2015, du dernier 
rapport de  l’auditeur  indépendant et du programme  triennal d’immobilisations précédent. 
Suivront  les  indications  préliminaires  des  états  financiers  de  l’année  en  cours.  Je  vous 
donnerai également  les orientations générales du prochain budget et programme  triennal 
d’immobilisations. Enfin et conformément à la loi, je vous soumettrai la liste des contrats de 
plus de 25 000 $ octroyés depuis mon dernier exposé, ainsi que  la rémunération accordée 
aux élus. 
 
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
 
Les états financiers pour l’administration municipale démontraient un surplus de l’exercice à 
des  fins  fiscales  de  1 490 239 $.  Au  31  décembre  2015,  les  revenus  de  fonctionnement 
totalisaient 16 395 185 $ et  les charges et  les affectations se chiffraient à 14 904 946 $. Au 
31 décembre 2015, le surplus accumulé était de 3 358 682 $, le capital non engagé du fonds 
de roulement était de 144 444 $ et le capital disponible du fonds des parcs était de 64 449 $. 
Le solde disponible de  la réserve financière pour  les services de  l’eau et de  la voirie est de 
240 512 $. 
 
Au  cours  de  l'année  2015,  la  Ville  a  réalisé  pour  3 358 526 $  de  dépenses  en 
immobilisations.  Une  dette  de  851 926 $  a  été  contractée  pour  payer  une  partie  de  ces 
dépenses.  Les  autres  dépenses  en  immobilisations  ont  été  payées  à même  le  surplus,  le 
fonds de roulement, le fonds des parcs, le budget ou par subventions. 
 
La dette à  long terme est passée de 14 317 267 $ au 31 décembre 2014 à 14 017 531 $ au 
31 décembre 2015.  
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
 
Le  rapport de  l’auditeur  indépendant, Goudreau Poirier  inc., mentionne qu’à  leur avis,  les 
états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Ville de L’Île‐Perrot et des organismes qui sont sous son contrôle au 
31 décembre 2015, ainsi que des résultats de  leurs activités, de  la variation de  leurs actifs 
financiers nets  (de  la dette nette) et de  leurs  flux de  trésorerie pour  l’exercice  terminé  à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015‐2016‐2017 
 
Le  programme  triennal  d’immobilisations  pour  les  années  2015‐2016‐2017  indiquait  des 
prévisions de 19 016 745 $. En 2015, nous avons réalisé 3 358 526 $ de dépenses. Parmi  les 
projets les plus importants réalisés en 2015, nous retrouvons : 
 

 Le prolongement de la rue du Boisé; 

 Le pavage de plusieurs sections de rues; 

 Le remplacement de l’unité de ventilation au centre communautaire; 

 L’achat de véhicules et d’équipements. 
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En  2015,  nous  avons  financé  les  travaux  de  pavage,  l’achat  d’équipements  et  le 
prolongement  de  la  rue  du Boisé  à même  la  réserve  pour  la  construction  et  la  réfection 
d’infrastructures  d’eau  potable,  d’eaux  usées  et  de  voirie  locale  pour  un  montant  de 
359 330 $. 
 
Au cours de l’année 2016, nous avons réalisé ou réaliserons les projets suivants : 
 

 L’aménagement du parc René‐Trottier (phase 1); 

 L’achat de véhicules et d’équipements; 

 Le pavage de plusieurs sections de rues. 
 
LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS 
 
En  ce  qui  concerne  le  budget  d'opération  2016  établi  à  16 781 043 $,  nous  prévoyons 
terminer  l'année sans dépassement de coûts dans  la mesure où aucun  imprévu majeur ne 
vienne perturber nos activités d'ici la fin de décembre. Un surplus est anticipé. 
 
ORIENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2017 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2017‐2018‐2019 
 
Les projets entrepris cette année vont bon train, malgré certaines difficultés administratives 
rencontrées qui  en  retardent  la  réalisation. C’est  le  cas du projet de  reconstruction de  la 
rampe  de mise  à  l’eau  pour  embarcations  et  de  réaménagement  des  berges  du  secteur 
Pointe‐de‐Brucy  à  l’arrière  de  l’usine  de  traitement  d’eau  potable.  Après  que  la  Ville  ait 
entrepris  les  démarches  et  posé  tous  les  gestes  nécessaires,  elle  demeure  toujours  en 
attente des autorisations devant être délivrées par le ministère du Développement durable, 
de  l'Environnement et de  la Lutte contre  les changements climatiques qui sont nécessaires 
au début des travaux. 
 
La  construction  de  la  résidence  pour  personnes  âgées  LILO  respecte  quant  à  elle  les 
échéanciers prévus et devrait ouvrir ses portes en mai 2017.  Il est clair qu’un projet d’une 
telle envergure comporte son lot d’inconvénients. Je tiens à remercier pour leur patience et 
leur compréhension tous les citoyens qui ont subi des désagréments causés par les travaux, 
ceci malgré la bonne collaboration et toute la bonne volonté du promoteur privé. 
 
J’ai mentionné l’année dernière l’état d’avancement du dossier de vente du terrain municipal 
du secteur La Perdriole. Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que  les procédures qui ont 
été reprises ont permis, le 2 septembre dernier, de rehausser substantiellement le montant 
des  offres  d’achat  présentées.  Les  propositions  sont  quant  à  elles  à  la  hauteur  de mes 
attentes et de celles du conseil municipal. Bien que  les négociations qui sont actuellement 
en  cours  soient maintenues  confidentielles,  celles‐ci devraient  conduire  rapidement à une 
transaction qui permettra à un magnifique projet de développement  résidentiel de voir  le 
jour au cours de l’année prochaine. Ce projet respectera en tous points les engagements pris 
sur le maintien du couvert forestier et sera un apport à la qualité de vie de tous les citoyens. 
 
Des mandats d’ingénierie ont été accordés cet automne afin d’entreprendre  la conception 
de  l’important  projet  de mise  à  niveau  de  l’usine  d’épuration municipale  et  celui  de  la 
réfection des infrastructures de la 23e Avenue, entre les boulevards Perrot et Don‐Quichotte. 
Il va de soi que les citoyens de cette rue seront informés le moment venu de la tenue d’une 
soirée de consultation qui permettra à tous de bien connaitre la nature des travaux, les coûts 
qu’ils  comportent  ainsi  que  de  pouvoir  se  prononcer  pour  mieux  éclairer  les  décisions 
municipales à venir. 
 
Nous débuterons en 2017 la mise en valeur du parc riverain René‐Trottier qui est situé face 
au  Centre  communautaire  Paul‐Émile‐Lépine.  Les  travaux  qui  devraient  être  réalisés  en 
différentes  phases  comprendront  la  mise  en  place  d’un  kiosque  multifonctionnel,  des 
aménagements agrémentant  les activités des camps de jour et du Marché des saveurs  l’été 
et même, celles d’un éventuel marché de Noël en hiver. Une passerelle en bois permettra 
d’accéder  à  un  observatoire  d’une  trentaine  de  pieds  en  bordure  de  l’eau.  Des  jeux,  du 
mobilier de parc, des  jardins communautaires et des anneaux de glace  l’hiver permettront 
une offre de services diversifiée et de nouveaux divertissements au bénéfice de tous. 
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Je suis très fier de la confiance qui m’est accordée par la population et continue toujours de 
faire en sorte que les familles soient au centre de nos préoccupations municipales. Je tiens à 
remercier mes collègues du monde politique, les membres de mon conseil municipal, toute 
mon  équipe  de  direction,  les  employés  municipaux  et  les  nombreux  bénévoles  qui 
contribuent par  leur  implication et  leur travail de tous  les  jours à  l’atteinte de mon objectif 
de donner les meilleurs services aux moindres coûts possibles. 
 
RÔLE D’ÉVALUATION 
 
La  Ville  de  L’Île‐Perrot  a  déposé,  le  14  septembre  dernier,  le  rôle  d’évaluation  pour  la 
deuxième année du rôle triennal 2016‐2017‐2018. Ce rôle d’évaluation reflète les conditions 
du marché immobilier en date du 1er juillet 2015.  
 

Catégories  2016‐09‐14  2015‐09‐15  Écart 

(2017)  (2016) 

Non résidentiel  117 794 337  $ 122 435 853  $ (4 641 516) $

Industriel    447 600  $ (447 600) $

Terrains vagues desservis  10 158 300  $ 11 930 600  $ (1 772 300) $

6 logements et +  49 596 100  $ 49 571 100  $ 25 000  $

Résiduelle (résidentiel)  931 073 363  $ 915 885 747  $ 15 187 616  $

   1 108 622 100  $ 1 100 270 900 $ 8 351 200  $

 
CONTRATS MUNICIPAUX 
 
Conformément à  l'article 474.1 de  la Loi sur  les cités et villes,  je dépose  la  liste de tous  les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclu depuis le dernier 
rapport du maire sur la situation financière. Je dépose également la liste de tous les contrats 
comportant  une  dépense  de  plus  de  2 000 $  conclus  au  cours  de  cette  période  avec  un 
même cocontractant  lorsque  l’ensemble de ces contrats comporte une dépense  totale qui 
dépasse 25 000 $. Ces listes sont disponibles au bureau de la greffière de la municipalité.  
 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Pour  l’année 2016,  la rémunération accordée au maire est de 43 706 $ avec une allocation 
de dépenses de 16 216 $. À  titre de préfet  suppléant de  la MRC,  je  reçois une  somme de 
1 412,25 $ par  séance.  Je  reçois 152 $ par  séance pour  le  comité administratif et pour  les 
réunions du conseil. De plus, je reçois la somme de 190 $ par séance à titre de président du 
comité de la cour municipale régionale de Vaudreuil‐Soulanges et de président du comité de 
la sécurité publique de la MRC. Je reçois 108 $ par réunion pour siéger à la table du Canal de 
Soulanges et à la table régionale d’aménagement 
 
Pour  leur  part,  les  conseillers  reçoivent  une  rémunération  de  13 353 $  chacun  et  une 
allocation de dépenses de 6 676 $. De plus, le membre du conseil mandaté à représenter la 
municipalité au comité consultatif d’urbanisme (CCU) reçoit une somme de 75 $ par séance. 
 
CONCLUSION 
 
Pour terminer,  je tiens à souligner que  la santé financière de  la Ville se porte bien grâce à 
des  normes  de  gestion  rigoureuses  et  à  des  efforts  d’amélioration  continue.  Nous 
poursuivons donc, pour  la prochaine année, nos efforts afin d’offrir des services de qualité 
auxquels la population peut s’attendre de recevoir. 
 
J’invite tous les citoyennes et citoyens de L’Île‐Perrot à l’assemblée extraordinaire du conseil 
municipal pour l’adoption du budget 2017 qui aura lieu le 20 décembre prochain à 19 h 30. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 

(Signé) Marc Roy  
Marc Roy 
Ce 8 novembre 2016 


