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Rapport du maire
Rapport des vérificateurs de l’année 2015
D’après les vérificateurs Proulx, CA, les états financiers pour l’année 2015 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 2015
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 démontrent des
revenus de 675 448$ et des dépenses de 642 832$, soit un surplus de 32 616$.
Revenus
Taxes
Autres revenus
Paiement tenant lieu de taxes
Subventions

Année 2015
489 683
21 700
516
163 549

Total des revenus

675 448

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

197 133
66 996
237 173
74 502
17 542
14 154
0
35 332
642 832
32 616

Indications préliminaires du présent exercice-Année 2016

Cour municipale
Entente –Cour municipal
En juin, une entente a été signée pour adhérer à la Cour municipale de Thetford Mines. Nous
devrions recevoir notre réponse prochainement avec l’accord du Ministère de la Justice.
C’est un long processus.
Ecocentre
En juillet, la municipalité a signé le protocole d’entente entre la Ville de Thetford Mines et la
Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande, pour l’adhésion à l’Écocentre Thetford. Par cette
entente, les citoyens de cette municipalité peuvent se prévaloir de ce service exclusivement
pour les activités résidentielles.
OTJ-Terrain de jeux
Nous avons reçu du financement provenant «Emploi d’été Canada 2016» 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 équivalents 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 2017.
Amélioration du parc municipal existant
En août, des demandes d’aide financière ont été complétées auprès du PIC150 Programme
d’infrastructure communautaire du Canada et du FDT Fonds du développement des
territoires 2016-2017 en vue de l’amélioration du parc municipal de Saint-Adrien-d’Irlande
par l’ajout de jeux d’eau.
En septembre, la surface de la patinoire a été asphaltée. Le coût des travaux 13 000,00$ plus
taxes. La patinoire pourra être utilisée en permanence en toute saison pour différentes
activités sportives comme le patinage, hockey dekhockey, ringuette et autres de ce genre. Ce
projet provient du Pacte rural 2015.
Amélioration du réseau routier
Un contrat de 59 000,00$ plus taxes a été accordé à Pavage Centre Sud du Québec pour
l’asphaltage de la Côte du rang 9 et un autre n’excédant pas 17 500,00$ avant taxes pour
l’asphaltage de la Route Côté. Ces secteurs devraient être beaucoup améliorés suite à ces
travaux.

Des travaux de réfection dans le rang 7 ont été exécutés en octobre pour améliorer la
circulation des véhicules dans ce secteur au coût de 50 351,75$. D’autres améliorations
seront apportées au cours des prochaines années.
Des mandats ont été donnés à la firme SNC Lavalin pour des demandes d’aides financières
Programme Réhabilitation du réseau local-Volet-Redressement des infrastructures routières
locales (RIRRL) 2016-2018, Programme Réhabilitation du réseau routier local-VoletAccélération des investissements sur le réseau local (AIRRL) 2016-2018 du MTMDET
(Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports) et
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
Réseau d’eau potable et d’égouts
Aussi, dans le cadre de la TECQ 2014-2018 la préparation des documents concernant le
Complément relativement à la réalisation d’un plan d’intervention et un plan d’ensemble des
réseaux d’eau potable et d’égouts associés aux annexes 1 à 3 du Complément.
Nous sommes présentement en attente pour poursuivre les démarches dans le cadre du
programme FEPTEU (Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées) volet 2.
Pour les opérations habituelles, elles se déroulent sensiblement telles que prévues.
Traitement des élus municipaux-Année 2016
Selon le règlement municipal 353, voici la rémunération des élus :
Maire :
Salaire :
Allocation dépense :

6 642,48$
3 321,24$

Conseiller :
Salaire :
Allocation dépense :

1 641,48$
820,56$

A compter de l’an 2017, 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 2016
Assurances
Déneigement stationnement/st pompage
Honoraires professionnels
Informatique

6 872,85$
2 350,00$
14 662,22$
5 685,08$

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ - Année 2016
MRC
Police et protection incendie
Déneigement
Matières résiduelles et recyclables
Pacte rural
Voirie municipale

52 492,00$
54 301,92$
134 017,74$
48 349,85$
17 554,82$
199 265,53$

Orientation du budget 2017
Dans quelques semaines, les membres du Conseil réaliseront la confection du budget 2017.
Présentement la MRC des Appalaches est en processus de modernisation et prépare le dépôt
du nouveau rôle triennal 2017 qui devrait être déposé le 1er novembre 2016. Suite au dépôt
du rôle 2017 prévu en novembre, première année du nouveau rôle triennal pour les exercices
financiers 2017, 2018, 2019 au montant de 42 159 600$, le conseil municipal souhaite donc,
pour l’année 2017, pouvoir contenir le plus possible les dépenses.
Objectifs généraux 2017
-

Poursuivre le dossier des eaux usées
Maintenir la régularité de l’approvisionnement en eau potable
Continuité de la réfection d’une partie du rang 7 vers la sortie du village
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
Élaboration d’une politique familiale municipale en 2017

Conclusion
Nous tenons à féliciter les bénévoles de notre municipalité qui ont créé le sentier
d’Halloween en octobre 2016 pour souligner cette fête et aussi le comité du Festival StAdrien en fête et de ses bénévoles pour son implication dans les 2 évènements tenus en
janvier et en juillet 2016. Leur bonne organisation a contribué au succès des activités au
programme pour tous les âges.
Nous tenons à remercier l’implication de notre mairesse et une de nos conseillères qui ont
organisé au nom de la municipalité, la fête de Noël en décembre 2015 et remercier
l’implication de bénévoles pour poursuivre les cuisines collectives qui rassemblent la
collectivité dans une ambiance agréable et de partage. Ces activités ont vraiment bien
fonctionné et ont été très appréciées des participants.

Votre implication et votre générosité dans plusieurs projets contribuent au regroupement de
personnes qui veulent partager, communiquer entre eux et créer un réseau culturel, social
dans leur 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 septième (7) jour de novembre 2016.
Jessika Lacombe, mairesse

