RAPPORT DE LA MAIRESSE
Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’année 2017
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 démontrent des
revenus de 689 501$ et des dépenses de 681 116$, soit un surplus de 8 385$.

Revenus
Taxes foncières, eau, ordures, récupération
Subvention entretien chemins 2017
Subvention amélioration routier du député 2017
Emploi d’été Canada 2017
Recyc-Québec
Revenus tenant lieu de taxes
Location de salle et autres
Inscription OTJ
Permis divers, mutations
Revenus d’intérêts et autres
Total des revenus
Dépenses
Conseil, MRC, entrée électrique, plomberie, assurances,
évaluation, module télétransmission paie, comptabilité,
assistance ingénieurs
Sécurité incendie, police
Enlèvement de la neige, voirie municipale, éclairage de rues,
Transport adapté
Eau potable, égout, matières résiduelles, recyclables,
enfouissement
Aménagement, zonage, développement économique,
tourisme
Loisirs, parcs, terrain de jeux
Frais de financement
Transfert de dépenses à même le budget

Total des dépenses
Surplus de l’exercice

Rapport 2017
491 787$
108 055$
40 000$
1 149$
17 579$
673$
4 794$
7 596$
9 075$
8 793$
689 501$

193 154$

56 981$
254 838$
80 031$
15 769$
16 589$
209$
63 545$

681 116
8 385$

D’après les vérificateurs Groupe RDL mc solutions comptables, les états financiers pour
l’année 2017 représentent la situation financière des différents fonds ainsi que les résultats
des opérations et ce, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus. Les
vérificateurs soulignent la bonne santé financière de la municipalité.
Traitement des élus municipaux-Année 2017
Jessika Lacombe
Mairesse

Rémunération (excluant les charges sociales)
Allocation de dépenses

7 464$
3 732$

Rock Côté, Vanessa Daigle, Solanges Thibault, Dannie Mercier, Claude Blais
Conseiller (ère)
Rémunération (excluant les charges sociales)
Allocation de dépenses

1 665$
832$

Jean-Marie Rodrigue
Exception
Conseiller no. 5
Fin de mandat
Rémunération (excluant charges sociales)
Allocation de dépenses

1 387$
693$

Carl Croteau
Conseiller no. 5
Début mandat
Novembre

Rémunération (excluant charges sociales)
Allocation de dépenses

277$
139$

Au cours de l’année 2016, nous avons fait des travaux de voirie comptant dans le
programme de la TECQ 2014-2018 soit le pavage de la Côte du rang 9, rechargement et
remplacement d’un ponceau dans le Rang 7 ainsi que du creusage de fossés dans ce secteur.
En 2017, nous avons effectué des travaux supplémentaires pour finaliser le programme
TECQ 2014-2018 soit le pavage d’une partie du Rang 10, Rang 8 et Route Rousseau ainsi
que le remplacement de ponceau et creusage de fossés dans le Rang 10, Rang 8 et la Route
Roy. Nous avons complété avec la réfection des accotements dans le même secteur.
Avec le Fonds de développement du territoire (FDT), nous avons réalisé des projets comme
«Tour d’observation et parcours de tir à l’arc 3D, Glissade 4 saisons, Bloc psychomoteur
pour enfants 0-5ans ». Aussi pour le bloc psychomoteur, nous tenons à remercier la
participation financière de notre député, Monsieur Laurent Lessard ainsi que la participation
financière du Festival de Saint-Adrien-d’Irlande qui nous ont permis de réaliser ce projet et
l’achat de tables de 8 pieds lors des réceptions au sous-sol de l’édifice municipal.
À l’édifice municipal, nous avons refait la tuyauterie en remplaçant le cuivre par le pex pour
se conformer aux normes du ministère de l’Environnement. Nous avons aussi augmenté
l’alimentation électrique par l’installation d’une nouvelle entrée électrique pour mieux
desservir les utilisateurs lors de location de salle, cuisines collectives, rencontres également
les activités de la patinoire extérieure.

Aussi en 2017, la firme AVIZO EXPERTS-CONSEILS a été mandaté par la municipalité
afin de réaliser les activités 1 à 5 du bordereau de soumissions ainsi que l’évaluation
environnementale de site-Phase II. La firme Englobe a fait la réalisation des travaux pour
l’étude géotechnique relative à la construction d’un réseau d’égout sanitaire à Saint-Adriend’Irlande sous la recommandation de AVIZO EXPERTS-CONSEIL et mandater par le
conseil municipal.
Objectifs généraux 2018
Poursuivre le dossier des eaux usées
Maintenir la régularité de l’approvisionnement en eau potable
Poursuivre la réfection d’une partie du Rang 7 avec le RIRL
Continuer à améliorer les chemins de la municipalité
Voir au bon état des sentiers pédestres ainsi que les terrains municipaux
Développer des projets concernant les loisirs
Conclusion
Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à l’avancement de certains projets et
nous continuerons à faire de la Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande un endroit où il fait
bon vivre.

