RAPPORT DE LA MAIRESSE
Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’année 2018
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 démontrent des
revenus de 718 459$ et des dépenses de 689 098$, soit un surplus de 29 361$.

Revenus
Taxes foncières, eau, ordures, récupération
Subvention entretien chemins 2018
Subvention amélioration routier du député 2018
Emploi d’été Canada 2018
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 2018
493 695$
144 609$
30 000$
1 224$
16 553$
671$
5 804$
7 759$
10 583$
7 561$
718 459$

188 333$

62 011$
283 200$
74 269$
19 383$
22 020$
2 200$
37 682$

689 098$
29 361$

D’après les vérificateurs Groupe RDL mc solutions comptables, les états financiers pour
l’année 2018 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 2018
Jessika Lacombe
Mairesse

Rémunération (excluant les charges sociales)
Allocation de dépenses

6 850$
3 425$

Rémunération (excluant les charges sociales)
Allocations de dépenses

6 174$
3 087$

Rock Côté, Solanges Thibault, Claude Blais
Conseillers (ère)
Rémunération (excluant les charges sociales)
Allocation de dépenses

1 693$
846$

Correction
Pour l’année 2017

André Mercier
Exception
Conseiller no. 2
Rémunération (excluant charges sociales)
Allocation de dépenses

564$
282$

Rémunération (excluant charges sociales)
Allocation de dépenses

564$
282$

Patricia Dubois
Conseiller no. 4

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.
Vu l’aide financière annoncée du Programme FEPTEU, Englobe Corporation a réalisé en
octobre 2017, une étude géotechnique dans le cadre de la construction d’un réseau d’égout
sanitaire à Saint-Adrien-d’Irlande. Les travaux visaient à déterminer les caractéristiques et
certaines propriétés des sols en place ainsi que les conditions des eaux souterraines à
l’emplacement des ouvrages projetés. Cette étude nécessaire à la conception des fondations
des ouvrages, à la pose des conduites, à la réfection des chaussées ainsi qu’à la préparation
du site.
En décembre 2018, Inneo environnement a réalisé à son tour, une étude de perméabilité des
sols et système de traitement des eaux usées de certaines propriétés sur la rue Principale afin
d’évaluer les options possibles pour l’installation d’un dispositif de traitement des eaux
usées pour les résidences de ce secteur.

En 2018, nous avons fait la réfection du système de chauffage à l’édifice municipal. En
attente de la réponse de l’aide financière du Programme RIRL, demandée dans les années
antérieures, nous avons fait du creusage de fossés et du rechargement dans le Rang 7. La
Municipalité est toujours en attente du début des travaux admissibles en 2019. Le dossier
suit son cours.
Aussi en 2018, la Municipalité a procédé à une demande d’aide financière au Programme
d’infrastructures municipales d’eau PRIMEAU vu l’arrêt du programme FEPTEU. Le
projet des travaux d’égouts et réalisation d’ouvrage d’assainissement des eaux usées a été
accepté avec PRIMEAU en 2019. La firme AVIZO EXPERTS-CONSEILS continue les
procédures pour la réalisation du projet de traitement des eaux usées.
Objectifs généraux 2019
Poursuivre le dossier des eaux usées
Maintenir la régularité de l’approvisionnement en eau potable
Organiser des activités pour les jeunes comme l’OTJ et autres
Poursuivre la réfection d’une partie du Rang 7 avec le RIRL en espérant une réponse
positive sous peu
Continuer à améliorer les chemins de la municipalité
Voir au bon état des sentiers pédestres ainsi que les terrains municipaux
Élaboration d’une politique familiale municipale dans la cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales (PFM)
Conclusion
Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à l’avancement de certains projets et
le Conseil municipal continuera à faire de la Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande un
endroit accueillant où il fait bon vivre.

