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Rapport du maire
Rapport des vérificateurs de l’année 2011
D’après les vérificateurs Proulx, CA, les états financiers pour l’année 2011 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-Année 2011
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 démontrent des
recettes de 621 481$ et des dépenses de 612 053$, soit un surplus de 9 428$.
Indications préliminaires du présent exercice-Année 2012
Pour l’année 2012, des nouveaux projets ont été mis en place grâce au Pacte rural 2007-2014
de la MRC des Appalaches ainsi que d’autres à venir prochainement.
Panneaux d’interprétation historique de la municipalité : Total 3 000$
Pacte rural : 2 400$ et municipalité 600$ soit 20% du projet
Projet terrain de jeux : Total 5 000$
Pacte rural ; 3 000$ Comité des loisirs 600$ municipalité 1 400$
De plus, nous avons reçu du financement provenant «Emploi d’été Canada 2012»
représentant 50% des dépenses pour l’embauche d’une étudiante comme monitrice pour une
période de 6 semaines à 30 heures semaine. La seule condition exigée par ce programme est
que cette étudiante retourne aux études. Les services offerts par ce projet sont des activités de
l’OTJ avec ou sans service garde pour les jeunes de 6 ans à 12 ans inclusivement. Les
enfants ont aimé les activités présentées cette année. Les coûts équivalent à 10$ par jour
avec service de garde et 7$ par jour sans service de garde. Cette activité sera en opération de
nouveau pour l’année 2013.

Des cours comme «Apprivoiser l’informatique, yoga doux, peinture » sont dispensés
présentement au chalet des sports à des coûts modiques pour les participants. Plusieurs
apprécient la proximité de la tenue de ceux-ci. D’autres cours seront offerts en 2013.
Nous avons réalisé des travaux d’excavation et de remblaiement dans la Route Marchand au
montant de 6 375.94$. Nous avons aussi asphalté plusieurs de nos routes endommagées :
Route Marchand (84 687.72$), Rang 7 (102 835.07$), rue de l’Église (42 218.82$) Route
Rousseau (43 460.55$) Rang 9 (88 872.18$), Route Côté (35 550.27$), Rang 10
(31 374.38$) et limite Route de la Beurrerie et Route Roberge (1 014.08$) pour un total de
436, 389.01$.
La municipalité a mandaté la firme SNC-LAVALIN pour la réalisation d’un concept
préliminaire de mise en place d’un réseau de collecte, d’interception et de traitement des
eaux usées du secteur urbain. Premières étapes à réaliser pour l’année 1 du projet. Le coût
des honoraires pour la réalisation de ce mandat est de 19 500.00$ plus taxes. Des dépenses
diverses de 500$ plus taxes (déplacements, fournitures, impression, etc.) sont aussi à prévoir.
Ces deux projets ont été réalisé grâce à la contribution confirmée par le Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 dans
une lettre du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
au montant de 416 760$ soit 25% par année. La municipalité s’engageait à réaliser le seuil
minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année,
soit un total de 112$ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme soit
46 480$.
En octobre 2012, nous avons procédé à la présentation d’une demande financière à
Ressources humaines et Développement des compétences Canada au programme Fonds pour
l’accessibilité pour le projet d’accessibilité des infrastructures communautaires pour
l’aménagement d’une rampe pour personne à mobilité réduite au chalet des sports et une
chaise-escalier pour l’édifice municipal. Une deuxième demande d’aide financière a été
présentée à Développement économique Canada au programme Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire en vue de convertir le système de chauffage au mazout à
l’électricité et refaire la toiture de l’édifice. Développements à suivre.
Pour les opérations habituelles, elles se déroulent sensiblement telles que prévues.
Traitement des élus municipaux-Année 2012
Selon le règlement municipal 314, voici la rémunération des élus :
Maire :
Salaire :
Allocation dépense :

4 273.08$
2 136.48$

Conseiller :
Salaire :

1 145.73$

Allocation dépense :

573.46$

A compter de l’an 2013, 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$- Année 2012
Cadnet & Weblex (internet + site)
1 849.28$
Pavage Centre Sud (exc et remblai)
6 098.66$
Constructions Louis Croteau (salle Âge d’or) 9 457.85$
Débroussaillage (divers)
1 951.72$
Denis Lambert Exc +( achat ponceaux et
23 064.24$
creusage fossés)
Denis Lambert Excavation (machinerie)
9 837.08$
Etienne Turcotte (dén. station- pompage)
1 500.00$
MRC – Évaluation
13 560.27$
PG Mensys informatique
4 983.31$
Sonic-Philippe Gosselin (huile & syst)
8 984.83$
Éric Pouliot (balayage rues)
1 358.19$
Proulx CA Inc.
7 142.88$
Promutuel Assurances
8 463.80$
Biolab (test eau + chlore)
2 000.00$
Entretien station pompage(eau-rép. divers)
5 090.71$
Tekno ( surveillance eau)
7 000.00$
Entreprises Bourget
6 834.18$
Terrain de jeux
3 483.78$
Ville de Thetford Mines (Incendie)
20 465.00$
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ - Année 2012
Denis Lambert-Carr St-Fer (gravier & transp) 47 477.31$
Pavage Centre Sud (asphalte)
411 312.78$
MRC-Différentes quote-part
35 040.52$
Sûreté du Québec
27 929.00$
Denis Lambert Excavation
123 505.62$
(Déneigement)
Services Sanitaires Denis Fortier
45 738.52$
Et Régie Intermunicipale Région Thetford

Orientation du budget 2013

Dans quelques semaines, les membres du Conseil réaliseront la confection du budget 2013.
Suite au dépôt du nouveau rôle triennal pour les exercices financiers 2011, 2012, 2013 au
montant de 34 231 300 $, le conseil municipal souhaite donc, pour l’année 2013, pouvoir
contenir le plus possible les dépenses.
Objectifs généraux 2013
-

Poursuivre le dossier des eaux usées
Améliorer l’aqueduc pour maintenir la régularité de l’approvisionnement en eau
Améliorer les chemins et ses abords
Améliorer les sentiers pédestres
Maintenir et développer les activités ludiques et sportives

Conclusion
Merci de participer au développement de votre municipalité pour en faire un milieu
agréable, attrayant et dynamique pour tous les citoyens et visiteurs.
Donné à Saint-Adrien-d’Irlande ce cinquième (5e) jour de novembre 2012.
Jessika Lacombe, mairesse

