
RAPPORT DE LA MAIRESSE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DES CÈDRES

Pour les ressources humaines
- Compléter la réorganisation structurelle des services municipaux;
- Réviser la politique des employés cadres municipaux;
- Négocier l’entente des pompiers et des premiers répondants.

Pour les ressources matérielles
- Poursuivre la mise en oeuvre du programme quinquennal 

d’acquisition et de remplacement de véhicules et d’équipements
du Service des travaux publics;

- Adopter un programme quinquennal d’acquisition et de 
remplacement de véhicules et d’équipements à la
Sécurité-incendie;

- Adopter un programme quinquennal d’acquisition et de 
remplacement de véhicules et d’équipements des services 
administratifs municipaux.

Pour la vie communautaire
- Adopter une programmation d’activités et d’événements 

communautaires pour l’année 2013.

Pour la réfection des routes et des chemins publics
- Paver le chemin Saint-Dominique et le chemin du Fleuve (secteur

est);
- Poursuivre le programme d’entretien des fossés de chemin dans le

secteur Lucerne et autres;
- Aménager la voie de contournement d’urgence (rue Daoust / rue

Bissonnette).

Il y a lieu de noter que l'adoption du budget de l'année 2013 aura lieu
à la séance extraordinaire du 18 décembre 2012, à 20 h, au Salon
des délibérations de l’hôtel de ville, au 1060 chemin du Fleuve. Un
avis public sera affiché au moins huit (8) jours avant la séance,
comme le prévoit l’article 956 du Code municipal 
(à l’hôtel de ville et à l’église). Tous les citoyens sont les 
bienvenus.

5. La rémunération des élus

Au cours de l’exercice financier de 2011, et ce, conformément à la
Loi sur le traitement des élus municipaux (article 11) ainsi qu’au 
règlement no 174-1-98, la mairesse reçoit, à chaque mois, une
rémunération  de 1 250 $ ainsi qu’une allocation de 625 $. Chaque
conseiller reçoit une rémunération mensuelle de 416,67 $ et une
allocation de 208,33 $. La mairesse et les conseillers délégués à
des comités de travail faisant l’objet de résolutions reçoivent les
sommes suivantes  pour leur participation : une rémunération de
44,66 $ et une allocation de 22,33 $ pour le président du comité;
une rémunération de 31,21 $ et une allocation de 15,60 $ pour le
vice-président. On compte généralement une trentaine de réunions
de comités par année. Pour l’ensemble du Conseil, le total de la
rémunération prévu au budget est de 71 000 $. Il faut savoir 
également que plusieurs comités ne sont pas rémunérés, dont celui
de la piste cyclable Soulanges, de Transport Soleil, de l’Office 
municipal de l’habitation et de la Maison des jeunes.

Pour siéger au Conseil des maires de la MRC et à divers comités à
titre de présidente ou de membre (p. ex. : Fonds de voirie, Pôle 
institutionnel, Aménagement et développement du territoire,

matières résiduelles, politique culturelle, Comité de pilotage pour
l’hôpital, Comité agricole), j’ai reçu en 2011 une somme totale de 
5 252,67 $ ainsi qu’une allocation de 2 626,33 $. 

De plus, la MRC m’a déléguée à deux missions exploratoires à 
l’international : a) à Lyon, aux 4es Assises franco-québécoises pour 
la Coopération décentralisée du 30 janvier au 1er février; b) 
à Chicago, au colloque sur l’intermodal Inland Port Logistics, du 
27 au 30 juin, à titre de présidente du Comité d’aménagement du
territoire de la MRC, dans le but de visiter des modèles 
d’application. 

Dépôt de la liste des contrats  
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, je dépose, à titre de mairesse, en annexe du présent 
rapport, la liste de tous les contrats à partir du 9 novembre 2011
comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Municipalité
des Cèdres a octroyé ainsi que tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même entrepreneur/
fournisseur et dont l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 $. (Document en date du 
6 novembre 2012).

Conclusion 
« Comme vous avez pu le constater, de nombreux projets ont été
menés à bien en 2012. Les membres du Conseil et l’administration
municipale ont consacré temps et efforts pour relever les défis
reliés à la croissance de la Municipalité, et ce, tout en étant 
confrontés à des fermetures de routes pendant plusieurs semaines
et à un problème inhabituel d’eau potable. 

Vous le savez, dans le but de préserver et de consolider la qualité de
vie de notre population, nous devons investir continuellement
temps, énergie et argent, tant dans nos équipements, 
infrastructures routières et de loisirs que dans nos services 
communautaires, le tout en maintenant le cap sur un taux de 
taxation avantageux.

Soyez assurés que notre développement et notre rayonnement
régional se poursuivront en 2013. Comme toujours, tous les
citoyens peuvent compter sur notre intégrité, notre transparence et
une planification cohérente de nos services à court, moyen et long
terme. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du Conseil
pour leur implication ainsi que les employés municipaux pour leur
support et leur disponibilité, des atouts importants à la poursuite de
nos objectifs communs. Je veux remercier aussi les personnes
bénévoles, comités et organismes qui contribuent, de près ou de
loin, à rendre la Municipalité des Cèdres des plus attrayantes 
et dynamiques. Je vous rappelle, une fois de plus, que vos 
commentaires constructifs et vos suggestions pertinentes sont et
seront toujours prises en considération.

Au plaisir de vous voir à la séance extraordinaire du Conseil pour
l’adoption du budget 2013! » 

À tous les citoyens et citoyennes,

En ce 13e jour de novembre 2012, c’est avec plaisir que je dépose le
rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité
des Cèdres, et ce, conformément à l’article 955 du Code municipal.
Le présent rapport porte sur les points suivants :

1. Les états financiers et le rapport de l’auditeur indépendant 
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011

2. Le Programme triennal d’immobilisation (2012-2014)
3. Les résultats préliminaires concernant les états financiers 

de l'année en cours 
4. Les orientations générales du budget 2013
5. La rémunération des élus municipaux

1. Les états financiers et  le rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice au 31 décembre 2011

Ces états financiers ont été déposés lors de la séance du conseil du
8 mai 2012. L’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011

indique des revenus de 7 427 348 $ tandis que les dépenses et 
affectations nettes ont totalisé 7 124 458 $. L’excédent net est de
302 890 $. Le surplus accumulé s’établit à 796 593 $. La dette à long
terme atteignait 8 415 450 $, soit une hausse de 14 % par rapport au
31 décembre 2010, et représentait 1,4 % de l’évaluation 
imposable s’établissant à 581 764 700 $. Le taux de la taxe 
foncière résidentielle s’établissait à 0,6350 $ le 100 $ d’évaluation.

Le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2011
Le rapport financier de 2011 ne faisant l’objet d’aucune remarque
particulière ni réserve, l’auditeur externe Poirier & Associés a émis,
dans son rapport en date du 3 mai 2012, l’opinion suivante sur la 
situation financière de la Municipalité des Cèdres : « À notre avis, 
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité des Cèdres, au 31 décembre 2011, ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (c’est-à-dire sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public ».
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Votre mairesse,

Géraldine T. Quesnel



3. Les résultats préliminaires concernant les états 
financiers de l'année en cours (2012)

Le budget actuel s’élève à 8 017 307 $. D’une part, les activités
financières totalisent 6 700 104 $ et, d’autre part, les activités 
d’investissement se chiffrent à 1 317 203 $. Selon le Service de la
comptabilité, le surplus budgétaire estimé pour l’année 2012 
se situera autour de 80 000 $.

Au cours de l’année 2012, de nombreux projets et investissements
ont été consentis, en voici un aperçu :

Administration 
- Conseil sans papier; 
- Mise en place d’un Intranet;
- Gestion améliorée des archives municipales; 
- Acquisition de logiciels de comptabilité et de gestion des fosses

septiques.

Mise en valeur du territoire 
- Adoption d’un Fonds d’aide à la rénovation en noyau villageois;
- Élaboration d’un Plan de développement durable « Les Cèdres

2040 ».

Eau potable 
- Recherche de solutions permanentes de traitement de l’eau

potable à la station du Fleuve : conception d’un réservoir, étude 
préliminaire pour la planification d’une usine de filtration, 
validation de la capacité incendie et autres études diverses.

Infrastructures et protection de l’environnement 
- Mise en place du programme d’inspection des installations 

septiques et de la gestion de la vidange des fosses septiques sur
tout le territoire de la Municipalité;

- Ajout d’équipements aux étangs aérés visant à augmenter la
capacité de traitement;

- Bouclage final des réseaux dans l’emprise de l’autoroute 30;
- Études et diagnostic sur les réseaux de Gestion Mimar (eaux usées

et eau potable) afin d’accéder à la demande des citoyens du
secteur Lucerne en vue de municipaliser ces réseaux;

- Élaboration d’un Plan directeur de protection et de mise en valeur
de la Base de Plein Air (en partie subventionné par la CRÉ);

- Adhésion au programme Climat Municipalité visant l’inventaire des
gaz à effet de serre et la conception d’un Plan d’action afin de les
réduire (31 000 $ en subvention).

2. Le Programme triennal d’immobilisation (2012 – 2014)

PLAN TRIENNAL
TRAVAUX 2012 2013 2014

Amélioration du réseau routier existant – chemin 
du Fleuve ainsi qu’une partie des chemins Saint-Grégoire 500 000 $ 500 000 $ 200 000 $
et Saint-Antoine, de la montée Pilon et du chemin Saint-Dominique 

Programme de remplacement des véhicules 120 000 $ 50 000 $ 70 000 $

Lumières de rue 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $

Rénovation de l’hôtel de ville  150 000$ 200 000 $ 200 000 $ 

Base de Plein Air des Cèdres 80 000 $ 50 000 $

Parcs et terrains de jeux 350 000 $ 200 000 $ 200 000 $

Garage municipal, outillage et équipements 30 000 $ 60 000$ 50 000 $

Logiciel administration 80 000 $ 30 000 $ 30 000 $

Bibliothèque municipale 100 000 $ - - 

Total 1 355 000 $ 1 145 000 $      825 000 $

Grand total (3 ans) 3 325 000 $

Équipements communautaires
- Pôle récréoculturel : construction de la nouvelle bibliothèque, 

construction d’un jeu d’eau et reconstruction des terrains de 
tennis;

- Acquisition d’un terrain riverain au fleuve, en noyau villageois, et
d’un terrain de la Fabrique;

- Aménagement d’un sentier internature à la Base de Plein Air des
Cèdres;

- Mise en place d’un système d’éclairage pour l’aire de glissade à la
Base de Plein Air des Cèdres.

Ressources humaines
- Réorganisation et consolidation des ressources en urbanisme

pour faire face aux nombreuses demandes des citoyens et pour
veiller à l’application de la nouvelle réglementation;

- Réorganisation et consolidation du personnel de la Base de Plein
Air des Cèdres; 

- Rapatriement du Service des loisirs à l’hôtel de ville et embauche
d’un coordonnateur aux loisirs;

- Mise en place d’un Service technique de génie municipal et des
bâtiments;

- Négociation et signature de la convention collective des employés
de bureau;

- Négociation de la convention collective des employés de la voirie;
- Négociation de la convention collective des employés de la Base de

Plein Air des Cèdres;
- Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour l’ensemble du

personnel. 

Ressources matérielles
- Acquisition d’équipements et véhicules (chasse-neige, 

camionnette et balai mécanique) pour le Service des travaux
publics dans le cadre du programme quinquennal;

- Acquisition du camion-citerne et véhicule autopompe pour le
Service des incendies (en location auparavant).

Vie communautaire et activités
- Activités culturelles et familiales : la Fête nationale, la Fête de la

famille et Cèdr’Art;
- Politique d’aide aux activités sportives, récréatives et 

culturelles;
- Finalisation de la Politique familiale (0-99 ans);
- Offre de camps de jour en noyau villageois et de camps 

spécialisés à la BPA par la firme L’Air en fête.

Réfection des routes et des chemins publics
- Pavage de la montée Ménard; 
- Pavage chemin du Fleuve (2e phase);
- Programme d’entretien des fossés de chemin dans le secteur

Lucerne.

4. Les orientations du budget 2013

La préparation du budget 2013 et du programme triennal 
d’immobilisation pour les années 2013, 2014 et 2015 est en cours.
Le personnel ainsi que les membres du Conseil collaborent à la 

définition des priorités qui s'inscrivent dans le cadre des budgets à
respecter, tout en tenant compte des obligations financières 
suivantes : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
99 938 $ en 2012; Agence métropolitaine de transport (A.M.T.), 
53 955 $ en 2012; Sûreté du Québec, 896 967 $ en 2012 et 752 388
$ en quotes-parts à la MRC, le tout totalisant 1 803 248 $.

Sommaire des projets envisagés pour l’année 2013 

Pour l’administration 
- Procéder à la refonte des règlements d’urbanisme.

Pour la mise en valeur du territoire
- Adopter le Plan de développement durable « Les Cèdres 2040 »;
- Mettre en oeuvre le programme de reboisement urbain;
- Adopter et mettre en oeuvre le programme de mise en valeur du

noyau villageois patrimonial;
- Élaborer un plan de déploiement et de mise en valeur du réseau

cyclable municipal;
- Adopter les PIIA pour le secteur Marsan et le noyau 

contemporain. 

Pour l’eau potable 
- Adopter et mettre en oeuvre un programme d’optimisation de 

la production et d’amélioration de la qualité de l’eau potable 
(Plan et devis pour un réservoir et une conduite intermédiaire
entre les postes des Chênes et du Fleuve, etc.).

Pour les infrastructures et la protection de l’environnement  
- Optimiser la capacité de traitement des étangs aérés;
- Élaborer un plan de caractérisation des milieux humides;
- Programmer et mettre en oeuvre les travaux de réfection des

réseaux d’aqueduc et d’égout, sanitaire et pluvial, du périmètre
urbain (gestion des eaux de ruissellement);

- Adopter un programme quinquennal relatif à la mise aux normes
des installations septiques et au développement d’équipements
de traitement sanitaires collectifs;

- Voir à la planification du secteur Lotbinière aux fins de 
développement résidentiel.

Pour les équipements communautaires
- Aménager le terrain riverain au fleuve, en noyau villageois;
- Adopter le programme d’amélioration des infrastructures de la

Base de Plein Air  des Cèdres (hébergement, garage, piscine);
- Mettre en oeuvre le Plan stratégique 2013-2017 de la Base de Plein

Air des Cèdres;
- Adopter et mettre en oeuvre un programme de restauration et

d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
municipaux (hôtel de ville, garage municipal, caserne, pavillon des
bénévoles, etc.);

- Compléter les travaux du pôle récréoculturel (rue Valade,
amphithéâtre extérieur, aire de jeux, aménagement paysager,
piste cyclable, éclairage public, etc.);

- Adopter et mettre en oeuvre un programme de mise en valeur et
d’aménagement des parcs et des espaces publics municipaux.Serge 
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