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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous avons eu un excédent de 6 981$ en 2010.
Les états financiers, tels que présentés par les comptables, Pellerin Aubert Ramsay Provencher
CA Roy CGA Inc. au 31 décembre 2010, démontrent les résultats suivants :
Revenus
Charges
Amortissement
Financement
Affectations

1 573 936 $
(1 576 763)
112 205
(64 335)
(38 062)

Excédent

6 981 $

Ces états financiers reflètent bien la situation financière de la municipalité et les principes
comptables reconnus ont été appliqués.
Nous prévoyons équilibrer les revenus et charges pour l’année 2011.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS
Travaux routiers
Depuis quelques années nous augmentons nos investissements pour améliorer notre réseau
routier. Cette année nous avons malheureusement dû faire face à deux périodes de pluie
abondante ce qui nous a grandement limité dans l’amélioration du réseau. Nous avons eu au
printemps des pluies qui ont entraîné des réparations non prévues et qui ont retardé nos travaux
planifiés. Alors que nous reprenions le contrôle sur notre cédule, la tempête «Irène» est arrivée,
ce qui a mis fin à nos espoirs de faire les améliorations qui étaient planifiées sur le réseau. Voici
les travaux effectués en 2011 :
Travaux effectués qui étaient planifiés pour 2011 :
* Chargement de gravier sur environ:
- 500 mètres sur le 7ième rang ;
- 200 mètres sur le 9ième rang ;
- 1000 mètres sur le 13ième rang ;
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Travaux effectués au printemps suite aux pluies abondantes :
* Chargement de gravier et réparations :
- à deux endroits sur 3 mètres et 5 mètres sur la route du 1er rang ;
- 15 mètres sur le 1er rang ;
- 100 mètres sur le 13ième rang.
* Transitions c’est-à-dire excavation sur toute la largeur de la route dans le but de
remplacer le matériel en place par du nouveau matériel pour permettre un meilleur
écoulement des eaux :
- 150 mètres sur la route Willie-Cryans;
- 100 mètres sur le15ième rang.
Travaux effectués suite à la tempête «Irène» :
* Chargement de gravier et réparations sur des profondeurs pouvant aller jusqu’à 4
mètres:
- à deux endroits sur 3 mètres et 5 mètres sur la route du 1er rang ;
- 50 mètres sur le 7ième rang ;
- 10 mètres sur la route du 7ième rang et ponceau replacé ;
- 50 mètres sur le 9ième rang ;
- 600 mètres sur le 11ième rang ;
- 50 mètres sur le 14ième rang
- 75 mètres sur la route Willie-Cryans et replacer ponceau.
* Pose de pavage :
- 600 mètres sur le rang 11 ;
- 90 mètres sur la rue de Broughton-Station.
Autres travaux effectués :
* Débroussaillage :
- 11ième rang au complet ;
- route Laughrea au complet.
* Empierrement de la route du 4ième rang.
* Changement de ponceaux:
- deux (2) ponceaux sur la route du 1er rang ;
- un (1) ponceau sur la route Lemesurier ;
- un (1) ponceau sur la route du 4ième rang ;
- six (6) ponceaux sur la rue de Broughton-Station.
* Creusage des fossés sur environ:
- 50 mètres sur le 1er rang ;
- 200 mètres sur la route du 7ième rang ;
- 200 mètres sur le 7ième rang ;
- 300 mètres sur le 9ième rang ;
- 150 mètres sur le 14ième rang ;
- 500 mètres sur la route Lemesurier.
* Concassage de 12 000 tonnes de gravier 0-3/4.
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Services aux familles
Pour répondre aux besoins des familles, puisque c’est sur celles-ci que repose notre survie, voici
les principales actions effectuées en 2011:
* Fête des neiges
Le Comité famille, appuyé par le conseil municipal, a organisé pour la quatrième année
consécutive la «Fête des neiges» en janvier 2011. Cette fête a été très appréciée et c’est grâce à
l’implication de bénévoles qu’elle a pu se réaliser.
* Service de garde après l’école
Le Conseil municipal a participé à la mise sur pied d’un service de garde après l’école en 2008.
Ce service s’est continué en 2011.
* Accueil des nouveaux nés
La municipalité supporte financièrement le Comité famille pour permettre l’accueil des
nouveaux-nés et ainsi reconnaître l’apport de nos jeunes familles à la communauté.
* Rénovation de la cour de l’école de la Pierre-Douce
Nous avons travaillé en collaboration avec la direction de l’école afin de rénover la cour et les
jeux. A cet effet, la municipalité a fourni près de 15 000$ en biens et services sur un projet global
de 75 000$.
* Mise sur pied d’un service de terrain de jeux pour l’été et ajout d’un service de garde
Le Comité famille a remis en marche, pour une quatrième année consécutive, le terrain de jeux
pour l’été 2011. Le Conseil municipal a appuyé financièrement ce projet puisqu’il faisait partie
de la Politique familiale adoptée en 2006. De plus, suite à la demande de plusieurs familles, un
service de garde avant et après les heures du terrain de jeux a été mis en place en 2011 afin de
répondre aux demandes des parents.
* Acquisition d’un terrain
Suite au forage d’un puits d’eau potable sur le terrain utilisé comme terrain de balle molle, nous
avons acheté et dézoné un terrain situé près du puits pour être en mesure d’y installer le futur
terrain de balle molle.
* Achat d’une remise
Nous avons acquis une remise de 10X10 afin d’y entreposer l’équipement requis pour la tonte des
pelouses et le déneigement de la patinoire. Cette remise a été installée près du Centre des Loisirs
construit en 2010.
Subventions pour les travaux d’infrastructures
Nous avons obtenu une subvention de 28 000$ du Ministère des Transports pour aider à défrayer
les travaux routiers touchant le 7ième, 9ième et 13ième rang.
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Concernant les travaux financés par la subvention de la taxe sur l’essence de la contribution du
Québec (TECQ) de 2011, un montant de 126 330$ doit être encaissé pour couvrir les frais
encourus pour le projet égout et aqueduc. Le projet égout et aqueduc fait partie de la «priorité 1»
du ministère pour ce qui est de la subvention de la TECQ.
Grâce à la collaboration du Club FADOQ L’Avenir, nous avons aussi obtenu une subvention de
24 700$ du gouvernement fédéral afin de réaliser avec le Club FADOQ, un sentier de randonnée
pédestre sur un terrain appartenant à la municipalité, tel que demandé par plusieurs citoyens.
Projet eau potable et eaux usées
Nous avons obtenu, en février 2011, l’accord de principe du Ministère de Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant le projet d’alimentation et de
distribution d’eau potable. Par la suite, le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) nous a demandé de répondre à une série de questions pour
finir l’analyse du projet préliminaire. À ce jour, le MAMROT a reçu toutes les réponses requises.
Nous attendons donc de signer un accord avec le MAMROT pour être en mesure, enfin, d’aller
en soumission pour accorder le contrat de rédaction du projet définitif.
Étude du territoire
Les membres du Conseil se sont réunis à plusieurs reprises afin d’étudier le territoire pour
compléter les documents requis relatifs aux négociations de l’article 59. Avec la MRC et
l’ensemble des autres municipalités, nous avons rencontré les représentants de l’UPA et de la
CPTAQ afin de négocier des ententes. Lorsque ces négociations seront terminées, l’entente
désignera des endroits où des constructions de résidences seront permises. Nous espérons
terminer ces négociations en 2012.
Activités visant à augmenter le sentiment d’appartenance à notre communauté
Comme en 2010, le Conseil municipal a travaillé avec le Comité famille sur des actions qui
visent à renforcer la cohésion au sein de la communauté. Voici nos réalisations à ce titre :
* Accueil des nouveaux arrivants : en 2011, nous avons accueillis cinq (5) nouveaux
arrivants;
* Parution de six numéros du journal local «L’Écho des Montagnes» ;
* Organisation de la Fête nationale le 23 juin pour la septième année consécutive et obtention
d’une subvention pour financer celle-ci.
Adoption de règlements
Nous avons adopté les règlements suivants :
10-175 - Amendant le règlement de zonage numéro 47 afin de permettre les usages reliés
à l’exploitation agricole dans l’affectation minière.
10-176 - Fixant les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice 2011.
11-177 - Sur l’occupation du domaine public municipal.
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11-178 - Concernant l’implantation des clôtures, des haies et des murets en milieu urbain.
11-179 - Concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Appel d’offres
Nous sommes allés en appel d’offres pour les projets suivants :
* Achat d’abat-poussière.
* Concassage du gravier.
* Pavage sur le rang 11 et la rue de Broughton-Station pour réparer les bris suite à «Irène».
Autres réalisations
Les membres du conseil municipal ont traité plusieurs autres dossiers dont les principaux sont :
* Négociations et signature de la convention collective 2010-2013
* Engagement d’un nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement.
* Achat d’une caméra thermique pour le service incendie.
* Mise en place du nouveau site web.
* Réalisation d’un plan de Sécurité Civile. Ce plan devrait être terminé en 2012.
* Adoption d’une nouvelle Politique de gestion contractuelle.
* Vérification des terrains municipaux touchés par la réforme cadastrale.
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ et liste des contrats
comportant une dépense de plus de 2 000$ lorsque l’ensemble de ces contrats avec un même
contractant comporte une dépense totale dépassant 25 000$
Coop des Appalaches : 118 906 $ Différents achats de diesel, de ponceaux, de pièces et de
matériaux de construction.
Henri et Norbert Nadeau Inc. : 124 478 $ Différents contrats accordés pour la location d’une
pelle pour les travaux de creusage de fossé, de transitions et de
changements de ponceaux ainsi que le décapage et le concassage du
gravier.
Pavage Centre Sud du Québec : 60 031 $ Contrats de pavage en asphalte.
SNC Lavalin :
32 601$ Études concernant le projet eau potable et eaux usées.
LVM Inc. :
112 717 $ Sondage et analyse des sols pour le projet eau potable et eaux
usées.
Sel Warwick (Québec) Inc : 48 754 $ Différents contrats accordés pour l’achat d’abat-poussière
et de sel de déglaçage (à incorporer aux abrasifs pour l’hiver).
Services sanitaires Denis Fortier Inc. : 41 269$ Contrat de collecte des ordures et des matières
récupérables.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière
Maire :
rémunération 13 208 $
Conseillers : rémunération 2 540 $

allocation de dépenses
allocation de dépenses
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6 604 $
1 270 $

Rémunération additionnelle pour les sessions de travail et réunions extraordinaires
Maire :
rémunération
Conseillers : rémunération

41 $
30 $

allocation de dépenses
allocation de dépenses

20 $
15 $

ORIENTATIONS 2012
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous prévoyons effectuer les activités suivantes en 2012 :
Améliorer certaines structures de chemins afin d’en faciliter l’entretien.
Signer une entente de financement avec le Ministère des Affaires municipales, des Régions et
d’Occupation du territoire pour le projet eau potable et eaux usées.
Continuer à former des pompiers et acquérir des équipements afin de se conformer aux exigences
du «Schéma de couverture de risques en sécurité incendie».
Réaliser les activités de la Politique familiale.
Acheter un immeuble afin de mettre en place une caserne incendie.
Compléter le plan de Sécurité Civile.
Aménager un nouveau terrain de balle molle.
Inaugurer le nouveau sentier de randonnée pédestre avec le Club FADOQ l’Avenir.

BUDGET 2012
La préparation du budget pour 2012 est présentement en cours.
L’évaluation imposable pour 2012 est de 78 804 100$.
J’invite la population à la séance spéciale du budget 2012, le ou vers le 19 décembre 2011 à
19h30. Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront uniquement sur
le budget 2012.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 7ième jour de novembre 2011

Nicole Bourque, maire
maire
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