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Rapport du maire
Rapport des vérificateurs de l’année 2012
D’après les vérificateurs Proulx, CA, les états financiers pour l’année 2012 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 2012
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 démontrent des
recettes de 638 883$ et des dépenses de 546 604$, soit un surplus de 92 279$.
Indications préliminaires du présent exercice-Année 2012
Pour l’année 2013, 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.
Conversion de la fournaise à l’huile pour une fournaise électrique au centre communautaire :
Projet 15 500.00$ plus taxes.
Remplacement de la toiture du centre communautaire :
Projet 15 120.00$ plus taxes
Ces deux projets ont été réalisés grâce à l’aide financière de 16 287.00$ provenant du
Fonds d’amélioration d’infrastructure communautaire par Développement économique
Canada et l’autre moitié de la municipalité.
Projet restauration de la croix à la grotte de Saint-Adrien
Total du projet : 7 000.00$
Projet réalisé grâce à la contribution du Pacte rural de 5 600.00$ et de la part de la
municipalité pour un montant de 1 400.00$.
Installation d’une entrée électrique 100A et d’un projecteur au DEL
Changer le projecteur de la grotte.
Achat de bancs
Projet restauration de la grotte de la Vierge Marie

Total du projet : 2 500.00$
Projet réalisé grâce à la contribution du Fonds culturel de 2 000.00$ et de la part de
municipalité pour un montant de 500.00$.
Réparation du monument en marbre de la grotte
Réparation des joints de roches sur la grotte
Projet remise et bibliothèque
Total : 41 804.38$
Projet réalisé grâce à la contribution du Pacte rural de 34 836.98$ et de la part de la
municipalité pour un montant de 6 967.40$. Une contribution de 1 000.00$ a été versée pour
l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque par la Caisse Desjardins.
Construire une remise pour les accessoires de la municipalité
Implantation d’une bibliothèque municipale
OTJ-Terrain de jeux
De plus, nous avons reçu du financement provenant «Emploi d’été Canada 2013»
représentant 50% des dépenses pour l’embauche d’une étudiante comme monitrice pour une
période de 6 semaines à 34 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 5 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 2014.
Des cours comme «Apprivoiser l’informatique, cours de photographie, cours de décoration
de gâteaux, danse pour enfants » 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 2014.
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. Ce dossier est encore en cours de traitement.
La municipalité a acheté un nouveau camion pour l’inspecteur au coût de 10 900.00$ plus
taxes.
La municipalité a fait installer un aspirateur central au centre communautaire au montant de
1 470.90$ plus taxes et effectué le récurage et le cirage du plancher au sous-sol au montant
de 1 060.00$ plus taxes.
Travaux de peinture au local du Cercle des Fermières au montant de 1 159.60$ plus taxes.

Remplacement graduel de certains poteaux désuets appartenant à la municipalité le long de
la rue Municipale pour sécuriser les lieux.
Pour les opérations habituelles, elles se déroulent sensiblement telles que prévues.
Traitement des élus municipaux-Année 2013
Selon le règlement municipal 314, voici la rémunération des élus :
Maire :
Salaire :
Allocation dépense :

4 294.44$
2 147.16$

Conseiller :
Salaire :
Allocation dépense :

1 151.52$
576.36$

A compter de l’an 2014, 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$- Année 2013
Cadnet & Weblex (internet + site)
2 150.00$
Pavage Centre Sud (exc et remblai)
9 400.00$
Constructions Louis Croteau (salle Âge d’or)
43 317$
Débroussaillage (divers)
2 500.00$
Germain Daigle Exc + ( achat ponceaux et
23 952.00$
creusage fossés)
Germain Daigle Excavation (machinerie)
10 621.00$
Etienne Turcotte (dén. station- pompage)
1 500.00$
MRC – Évaluation
21 401.00$
PG Mensys informatique
5 185.00$
Sonic-Philippe Gosselin (huile & syst)
6 250.00$
Éric Pouliot (balayage rues)
1 427.00$
Proulx CA Inc.
6 984.00$
Promutuel Assurances
8 930.00$
Biolab (test eau + chlore)
2 000.00$
Entretien station pompage(eau-rép. divers)
2 262.00$
Tekno ( surveillance eau)
5 553.00$
Entreprises Bourget
6 734.00$
Terrain de jeux
3 483.78$
Ville de Thetford Mines (Incendie)
22 226.00$

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ - Année 2013
Germain Daigle-Granilake (gravier & transp)
MRC-Différentes quote-part
Sûreté du Québec
Germain Daigle Excavation
(Déneigement)
Services Sanitaires Denis Fortier
Et Régie Intermunicipale Région Thetford

41 201.00$
32 532.00$
35 510.00$
134 738.92$
42 891.00$

Orientation du budget 2014
Dans quelques semaines, les membres du Conseil réaliseront la confection du budget 2014.
Suite au dépôt du nouveau rôle triennal pour les exercices financiers 2014, 2015, 2016 au
montant de 37 715 000 $, le conseil municipal souhaite donc, pour l’année 2014, pouvoir
contenir le plus possible les dépenses.
Objectifs généraux 2014
-

Poursuivre le dossier des eaux usées
Maintenir la régularité de l’approvisionnement en eau potable
Améliorer les chemins et ses abords
Maintenir en bon état les sentiers pédestres ainsi que les terrains municipaux
Maintenir et développer les activités ludiques et sportives
Travaux de peinture dans la grande salle au sous-sol du centre communautaire
Cirage des planchers petite salle au-sous-sol et autres endroits
Tenir des conférences et ateliers éducatifs pour tous à la bibliothèque

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 11 onzième (11) jour de novembre 2013.
Jessika Lacombe, mairesse

