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Rapport du maire
Rapport des vérificateurs de l’année 2013
D’après les vérificateurs Proulx, CA, les états financiers pour l’année 2013 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 2013
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 démontrent des
revenus de 669 673$ et des dépenses de 602 775$, soit un surplus de 66 898$.
Revenus
Taxes
Autres revenus
Paiement tenant lieu de taxes
Subventions

Année 2013
470 203
30 723
383
168 364

Total des revenus

669 673

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs
Frais de financement
Transfert aux activités d’investissement
Total des dépenses
Surplus de l’exercice

158 213
65 122
195 076
67 491
21 896
20 481
1 878
72 618
602 775
66 898

Indications préliminaires du présent exercice-Année 2014
Le 5 mai 2014, la municipalité a inauguré sa bibliothèque municipale Bouq’Émerveilles,

membre du Réseau Biblio du Québec. Ce projet a pu être réalisé grâce à l’aide
financière du Pacte rural 2007-2014, de la Caisse Desjardins et de la municipalité.
Par la suite, des activités ont été organisées comme les ateliers de cuisine du Croquignolet
« Allons à la cabane» pour les enfants de 5 à 12 ans, et 2 conférences pour tous «Choisir le
bonheur pour soi et sa famille», «Les rêves, un monde fascinant à explorer», «Cachette à
contes» pour les enfants de 2 ans et plus.. Ces activités ont eu lieu grâce à la participation
financière d’Hydro-Québec.
En avril 2014, nous avons connu des dépenses soudaines et imprévisibles pour les pluies
abondantes survenues du 10 au 24 avril 2014. 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.
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 2015.
Des cours comme «Apprivoiser l’informatique, cours de photographie, cours de décoration
de gâteaux, danse pour enfants, cours de yoga» activités « Sentier de l’Halloween, Marché
de Noel, Fête de Noel des enfants » ont eu lieu et sont dispensés présentement à des coûts
modiques pour les participants. Plusieurs apprécient la proximité de la tenue de ceux-ci.
D’autres cours et activités seront offerts en 2015.
Nous sommes présentement à terminer le projet d’accessibilité des infrastructures
communautaires pour l’aménagement d’une rampe extérieure pour personne à mobilité
réduite au chalet des sports. Ce projet terminé facilitera aussi l’accès à la bibliothèque grâce
au programme Fonds pour l’accessibilité pour le projet d’accessibilité des infrastructures
communautaires de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
Des travaux de peinture ont été exécutés dans la grande salle au sous-sol du centre
communautaire et le remplacement de la fenêtre du bureau municipal.
Remplacement graduel de certains poteaux désuets appartenant à la municipalité le long de
la rue Municipale pour sécuriser les lieux.
Tous ces projets ont été réalisés grâce à une aide financière des différents intervenants pour
près de 78 000$.

Pour les opérations habituelles, elles se déroulent sensiblement telles que prévues.
Traitement des élus municipaux-Année 2014
Selon le règlement municipal 353, voici la rémunération des élus :
Maire :
Salaire :
Allocation dépense :

6 441.36$
3 220.66$

Conseiller :
Salaire :
Allocation dépense :

1 591.68$
795.67$

A compter de l’an 2015, 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 2014

Urbanisme
Réseau d’aqueduc
Travaux Fonds accessibilité

9 084.75$
6 741.86$
4 096.57$

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ - Année 2014
Administration
MRC
Police et protection incendie
Déneigement
Matières résiduelles et recyclables
Voirie municipale

34 808.61$
55 055.43$
55 830.00$
131 205.24$
42 871.44$
98 918.94$

Orientation du budget 2015
Dans quelques semaines, les membres du Conseil réaliseront la confection du budget 2015.
Suite au dépôt du nouveau rôle triennal pour les exercices financiers 2014, 2015, 2016 au
montant de 37 814 300 $, le conseil municipal souhaite donc, pour l’année 2015, pouvoir
contenir le plus possible les dépenses.

Objectifs généraux 2015
-

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
Tenir des conférences et ateliers éducatifs pour tous à la bibliothèque

Conclusion
Nous tenons à féliciter le comité du Festival St-Adrien en fête et de ses bénévoles pour son
implication dans les 2 évènements tenus en février et en juillet 2014. Leur bonne organisation
a contribué au succès des activités au programme pour tous peu importe leurs âges.
Aussi merci à tous les bénévoles qui ont donné du temps aux différents comités,
aménagement paysager, bibliothèque, cinéparc, activités pour enfants, adultes et autres, vous
êtes le cœur de notre communauté.
Votre participation au développement de votre municipalité en fait un milieu agréable,
attrayant et dynamique pour tous les citoyens et visiteurs.
Donné à Saint-Adrien-d’Irlande ce troisième (3) jour de novembre 2014.

Jessika Lacombe, mairesse

