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Rapport du maire
Rapport des vérificateurs de l’année 2010
D’après les vérificateurs Proulx, CA, les états financiers pour l’année 2010 représentent
fidèlement la situation financière des différents fonds ainsi que les résultats des opérations et
ce, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus.
Derniers états financiers
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010 démontrent des
recettes de 534 787$ et des dépenses de 594 474$, soit un excédent des dépenses de 59 687$
sur les revenus.
Indications préliminaires du présent exercice
Pour l’année 2011, nous avons connu des dépenses soudaines et imprévisibles pour les pluies
abondantes survenues les 27-28 avril 2011. Suite à une demande d’aide financière, la
Sécurité publique a désigné la municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande, qui pourra alors
bénéficier du Programme général d’aide financière lors des sinistres ainsi nous pourrons
récupérer une bonne partie des dépenses imprévues.
Cette année, nous avons réalisé notre projet de réfection de la salle culturelle grâce à une
aide financière de 33 862$ s’appliquant à un coût maximal admissible de 50 792$ au Fonds
de stimulation de l’infrastructure-FSI. L’aide financière provenant du gouvernement du
Québec et du gouvernement du Canada sera de 16 931$ chacun.
Nous avons réalisé l’aménagement d’un parc multisport comprenant la construction du
chalet des sports grâce à une aide maximale équivalant à 50 pour 100 des dépenses
admissibles, jusqu’à concurrence de 67 575$ au Fonds pour le développement du sport et de
l’activité physique (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport). Le Pacte rural a
contribué un montant de 40 500$, Promutuel 1000$ et l’excédent par la municipalité.
Sous peu, nous effectuerons des travaux de pulvérisation et d’ajout de gravier dans le rang 7
et la route Marchand au montant de 63 782.35$ taxes incluses. Une subvention maximale de

50 000$ échelonnée sur trois années budgétaires pour ces travaux est prévue provenant du
budget discrétionnaire de Monsieur Laurent Lessard, député de la circonscription électorale
de Frontenac. Le premier versement de 20 000$ sera versé à l’exercice financier 2011-2012,
le second montant de 20 000$ sera versé 2012-2013 et le solde sera versé au cours de l’année
budgétaire 2013-2014.
Une autre subvention venant du Pacte rural 2007-2014 de la MRC des Appalaches pour le
remboursement d’une partie des frais d’installation à Internet haute vitesse au montant de
5 000$, dont les citoyens ont pu profiter. Le processus de remboursement se continue jusqu’à
épuisement de la somme reçue.
Pour les opérations habituelles, elles se déroulent sensiblement telles que prévues.
Traitement des élus municipaux
Selon le règlement municipal 314, voici la rémunération des élus :
Maire :
Salaire :
Allocation dépense :

3 965.04$
2 288.14$

Conseiller :
Salaire :
Allocation dépense :

1 117.84$
559.42$

A compter de l’an 2012, le traitement des élus est indexé annuellement au taux
d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, établi selon
Statistiques Canada.
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ qui totalise près de
25 000$
Cadnet & Weblex (internet + site)
B. Laflamme asphalte inc. (route Côté)
Denis Lambert Excavation (creusage fossés)
Denis Lambert Excavation (machinerie)
Denis Lambert (dén. station- pompage)
Dura-Lignes (marquage chaussée)
MRC – Évaluation
PG Mensys informatique
Philippe Gosselin (huile & syst)
Éric Pouliot (balayage rues)
Proulx CA Inc.
Promutuel Assurances
Biolab (test eau + chlore)

2 494.06$
4 984.22$
3 749.74$
6 839.12$
1 620.00$
1 512.38$
15 799.86$
5 058.26$
5 609.19$
1 221.79$
6 181.50$
8 022.35$
2 000.00$

Entretien station pompage
Tekno ( surveillance eau)
Transport Adrien Roy & filles
Ville de Thetford Mines (Incendie)

6 323.00$
7 000.00$
8 664.65$
12 899.70$

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$
Aménagement parc multisport
62 039.40$
Réfection salle culturelle
45 346.44$
Denis & Steven Lambert (gravier & transport) 44 013.60$
MRC-Différentes quote-part
28 306.28$
Sûreté du Québec
27 638.00$
Pluies diluviennes
28 744.54$
Denis Lambert Excavation
121 249.83$
(Déneigement)
Services Sanitaires Denis Fortier
39 569.00$
Et Régie Intermunicipale Région Thetford

Orientation du budget 2012
Dans quelques semaines, les membres du Conseil réaliseront la confection du budget 2012.
Suite au dépôt du nouveau rôle triennal pour les exercices financiers 2011, 2012, 2013 au
montant de 34 237 600 $, le conseil municipal souhaite donc, pour l’année 2012, pouvoir
contenir le plus possible les dépenses et abaisser le taux de taxation.
Objectifs généraux 2012
-

Schéma d’aménagement- Portée collective
Asphaltage dans les rangs à améliorer
Eaux usées
Entretenir et embellir nos sentiers pédestres pour les conserver en bon état
Mise en place d’activités physiques ou autres pour tous dans la municipalité
Éventuel camp de jour pour les enfants en complémentarité avec la Municipalité
d’Irlande

Conclusion
Merci à tous ceux qui se sont impliqués bénévolement dans les différents projets de notre
municipalité.
Donné à Saint-Adrien-d’Irlande ce septième (7e) jour de novembre 2011.
Jessika Lacombe, mairesse

