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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous avons eu un excédent de 37 504 $ en 2011 dû au remboursement d’une grande partie des
travaux réalisés suite au passage de la tempête Irène.
Les états financiers, tels que présentés par les comptables, Pellerin Aubert Ramsay Provencher
CA Roy CGA Inc. au 31 décembre 2011, démontrent les résultats suivants :
Revenus
Charges
Amortissement
Financement
Affectations

1 648 978 $
(1 621 571)
112 848
(58 941)
(43 810)

Excédent

37 504 $

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 2012.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2012
En plus des travaux routiers, l’année 2012 a été marquée par plusieurs autres travaux
d’infrastructures. Les employés de la municipalité ont dû travailler très fort pour réussir à
atteindre les échéances fixées. Je remercie tous les employés pour leur coopération dans tous nos
travaux.
Travaux routiers
Voici les principaux travaux effectués en 2012 :
*Chargement de gravier sur environ :
- 750 mètres sur le 9ième rang;
- 1000 mètres sur le 14ième rang.
*Restructuration et chargement de gravier sur environ :
- 1000 mètres sur la route Laughrea.
*Débroussaillage sur environ :
- 3 000 mètres sur le 14ième rang ;

- 2 000 mètres sur le 15ième rang ;
- le 16ième rang au complet ;
- la route Willie Foy au complet;
- la route Lemesurier au complet.
*Changement de ponceaux:
- un ponceau sur la route Laughrea;
- un ponceau sur le 15ième rang ;
- installation de quatre nouveaux ponceaux
sur le 16ième rang dans le noyau urbain.
*Creusage des fossés sur environ:
- 400 mètres sur le 8ième rang ;
- 2 500 mètres sur le 12ième rang ;
- 5 000 mètres sur la route Laughrea.
*Concassage de 18 000 tonnes de gravier 0-3/4 et de 4 400 tonnes de gravier 0-3/8.
Autres travaux d’infrastructures
*Aménagement d’un nouveau terrain de balle molle
Ces travaux ont nécessité:
- l’enlèvement de six cent (600) voyages de terre argileuse;
- la restructuration du terrain avec l’ajout de deux cent soixante (260) voyages de
gravier perméable ;
- la pose d’une clôture de quatre pieds de hauteur ;
- la pose de la tourbe ainsi que de six nouveaux poteaux avec luminaires.
*Achat et aménagement d’une caserne incendie
La municipalité a acheté un terrain avec garage existant et deux autres bâtisses dans le
but de transformer le garage en caserne incendie. Ces travaux ont nécessité :
-la rénovation intérieure et extérieure complète de l’ancien garage ;
-l’aménagement du terrain ;
-la démolition des deux bâtisses autre que le garage.
*Aménagement d’un sentier pédestre
En collaboration avec le Club FADOQ l’Avenir et grâce à l’implication de bénévoles
très impliqués, un sentier pédestre a été aménagé sur le terrain de la municipalité. Un
stationnement a été aménagé près de la caserne incendie pour accéder à ce sentier.
*Achat d’un terrain situé au 52 rue St-Pierre
La municipalité s’est portée acquéreur de ce terrain et a procédé à la démolition de la
bâtisse déjà très endommagée par un incendie.
*Modification du lieu de distribution d’eau potable à Broughton Station
Nous avons installé une bâtisse pour abriter le système existant de distribution d’eau
potable. Le système de distribution a été déménagé dans cette bâtisse afin d’améliorer la

sécurité pour les employés responsables de la surveillance de ce système. Nous avons
aménagé la bâtisse près de la rue afin d’économiser les coûts de déneigement liés à cette
activité.
*Installation de deux réservoirs souterrains d’une capacité de 45000 litres chacun
Afin de se conformer aux exigences du schéma de couverture de risque adopté à la MRC,
nous avons installé un réservoir souterrain d’eau, pour alimenter les citernes en cas
d’incendie, dans les deux noyaux urbains de la municipalité : au village de St-Pierre, près
du terrain de balle molle et à Broughton Station près du terrain de jeux.
*Achat d’un nouveau camion
Un camion Western Star, 10 roues, 2013 a été acheté avec l’équipement à neige afin de
remplacer le camion 1990. Ce camion sera en fonction en décembre 2012.
*Modification de l’éclairage du garage municipal
Afin de se conformer aux recommandations de la CSST et d’améliorer les conditions de
travail et de sécurité des employés, l’éclairage sera modifié d’ici la fin de décembre 2012.
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 2012:
*Fête des neiges
Le Comité famille, appuyé par le conseil municipal, a organisé pour la cinquième année
consécutive la «Fête des neiges» en janvier 2012. 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 2012.
*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 d’enlever le sable
de la cour en dessous des jeux. Ce sable a été remplacé par un paillis défrayé par l’école.
*Mise sur pied d’un service de terrain de jeux pour l’été et d’un service de garde
Le Comité famille a remis en marche, pour une cinquième année consécutive, le terrain de
jeux pour l’été 2012. Le Conseil municipal a appuyé financièrement ce projet puisqu’il
faisait partie de la Politique familiale adoptée en 2006. De plus, un service de garde avant
et après les heures du terrain de jeux a continué à être opéré afin de répondre aux
demandes des parents.
Subventions pour les travaux d’infrastructures
Nous avons obtenu une subvention de 13 500 $ du Ministère des Transports pour aider à
défrayer en partie les travaux routiers du 9ième rang, 14ième rang et de la route Laughrea.

Concernant les travaux financés par la subvention de la taxe sur l’essence de la
contribution du Québec (TECQ) de 2012, un montant de 16 822 $ a été encaissé pour
couvrir les frais encourus pour le projet aqueduc et eaux usées et un montant d’environ
20 000$ sera encaissé pour couvrir l’ensemble des travaux touchant le système de
distribution d’eau potable à Broughton Station.
Nous avons aussi obtenu une subvention de 31 670 $ du Ministère de l’Éducation, du
Sport et des Loisirs pour couvrir près de 50% des coûts d’aménagement du terrain de balle
molle.
Une subvention de 10 000 $ a été obtenue de notre Caisse Populaire Desjardins pour
couvrir les frais d’aménagement de la salle des pompiers dans la nouvelle caserne
incendie.
Projet aqueduc et eaux usées
Nous avons rencontré deux fois les fonctionnaires du Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) pour connaitre leur position
dans notre dossier aqueduc et eaux usées. Ce dossier est actuellement considéré comme
prioritaire et les coûts prévus correspondent aux normes du ministère. Le projet
préliminaire a été déposé et est en analyse. Selon les commentaires reçus des
fonctionnaires rencontrés, nous devrions avoir sous peu une entente avec le MAMROT.
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
Nous avons terminé les négociations commencées l’an dernier avec la CPTAQ et les
fédérations de l’UPA concernant l’article 59. Une assemblée publique aura lieu sous peu
afin d’informer les citoyens des endroits où des constructions de résidences seront
permises et des conditions à respecter.
Activités visant à augmenter le sentiment d’appartenance à notre communauté
Comme en 2012, le Conseil municipal a travaillé sur des actions qui visent à renforcer la
cohésion au sein de la communauté. Voici nos réalisations à ce titre :
*accueil des nouveaux arrivants ;
*parution de six numéros du journal local «L’Écho des Montagnes» ;
*organisation de la Fête nationale le 23 juin pour la huitième année consécutive et
obtention d’une subvention pour financer celle-ci.
Adoption de règlements
Nous avons adopté les règlements suivants :
11-180- Amendant le plan d’urbanisme ayant pour effet de modifier certaines aires
d’affectations agricole dynamique et agricole viable.
11-181- Amendant le règlement de zonage ayant pour effet de modifier certaines aires

d’affectations agricole dynamique et viable.
11-182- Amendant le règlement de zonage pour permettre les services d’utilité publique
dans la zone agricole viable.
11-183- Fixant les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2012.
12-184- Ayant pour effet d’identifier un projet de voie cyclable traversant les
municipalités de St-Pierre et de St-Jacques-de-Leeds.
12-185- Concernant la protection des puits et des sources d’alimentation en eau.
12-186- Sur l’utilisation de l’eau potable.
12-187- Règlement d’emprunt pour la rénovation de la caserne incendie.
12-188- Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion 2013 et divers équipements.
12-189- Concernant la prévention des incendies pour les bâtiments à risques faibles et
moyens résidentiels.
12-190- Concernant la prévention des incendies pour les bâtiments à risques moyens,
élevés et très élevés.
12-192- Relatif au code d’éthique des employés municipaux.
Appel d’offres
Nous sommes allés en appel d’offres pour les projets suivants :
*Achat d’abat-poussière.
*Concassage et tamisage de gravier.
*Rénovation et transformation d’une bâtisse en caserne incendie.
*Achat d’un camion dix roues 2013.
*Achat d’équipement à neige pour le nouveau camion.
Autres réalisations
Les membres du conseil municipal ont traité plusieurs autres dossiers dont les principaux
sont :
*Adoption d’un code d’éthique pour les employés municipaux
*Réalisation complète d’un plan de Sécurité Civile.
*Vérification des terrains municipaux touchés par la réforme cadastrale du canton de
Broughton.
*Obtention d’une subvention de 10 500 $ pour l’élaboration d’une politique municipale des
aînés et un plan d’action pour 2013.
*Formation des nouveaux pompiers.
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 : 111 540 $ Différents achats de diesel, de ponceaux, de pièces et de
matériaux de construction.
Henri et Norbert Nadeau Inc. : 116 780 $ Différents contrats accordés pour la location d’une
pelle pour les travaux de creusage de fossé, de changements de ponceaux, d’enlèvement de
matériaux du terrain de balle molle, de concassage du gravier et d’installation de réservoirs
souterrains.
Construction Marquis Laflamme Inc. : 83 754 $
Somavrac Inc. : 26 535 $ Différents contrats accordés pour l’achat d’abat-poussière.

Services sanitaires Denis Fortier Inc. : 45 334$ Contrat de collecte des ordures et des matières
récupérables.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière
Maire :
Conseillers :

rémunération 13 512 $
rémunération 2 598 $

allocation de dépenses
allocation de dépenses

6 756$
1 299 $

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

rémunération
rémunération

42 $
31 $

allocation de dépenses
allocation de dépenses

21 $
16 $

ORIENTATIONS 2013
Nous prévoyons effectuer les activités suivantes en 2013 :
• 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 aqueduc et eaux usées.
• Continuer à réaliser les actions requises afin de se conformer aux exigences du
«Schéma de couverture de risques en sécurité incendie».
• Réaliser les activités de la Politique familiale.
• Acquérir et installer une génératrice afin d’être en mesure d’appliquer le Plan de
Sécurité Civile.
• Aménager une nouvelle entrée pour personne à mobilité réduite au Centre des Loisirs
ainsi qu’au bureau municipal.
• Élaborer une Politique municipale des aînés et un plan d’action.
• Remplacer le revêtement des planchers de la salle municipale et réparer l’entrée de ce
bâtiment.

BUDGET 2013
La préparation du budget pour 2013 est présentement en cours.
L’évaluation imposable pour 2013 est de 87 290 500 $.
J’invite la population à la séance spéciale du budget 2013, le ou vers le 10 décembre 2012
à 19h30. Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront
uniquement sur le budget 2013.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 5ième jour de novembre 2012

Nicole Bourque, maire
maire

