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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous avons eu un excédent de 37 504 $ en 2012 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, Blanchette, Vachon s.e.n.c.r.l. au 31
décembre 2012, démontrent les résultats suivants :
Revenus
1 605 282 $
Charges
(1 316 418) $
Amortissement
106 878 $
Financement
(49 201) $
Affectations
119 927 $
Excédent
14 774 $
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 2013.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2013
En plus des travaux routiers, l’année 2013 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 2013 :
*Asphaltage et lignage du 11e Rang :
Asphaltage sur environ 1 km
Lignage sur 1,7 km.
*Restructuration et chargement de gravier sur le 15ième rang.
*Restructuration et chargement de gravier sur la route du 8ième rang.
*Le tablier du pont sur la route du 8ième rang a été refait.
*Le débroussaillage a été fait sur les rangs suivants :
- Le rang 9, rang 8 et le rang 7.
- La route du 8ième rang et la route du 7ième rang.
*Changement de ponceaux:
- Sur le rang 11 ;
- Sur le rang Lemesurier.
*Creusage de certains fossés
Autres travaux d’infrastructures
*Correctifs au nouveau terrain de balle molle
Ces travaux ont nécessité: - la pose de drains pour évacuer l’eau stagnante sur le terrain;
- ajout de terre afin de faciliter l’écoulement de l’eau par la création d’une pente convexe;
*Travaux à la salle municipale et au bureau municipal
Les planchers de la salle et du bureau municipal furent refaits à neuf

*Amélioration des infrastructures de la Coopérative de Solidarité Multiservices
Excavation et remblai de la cour de la CSM pour un montant de 15 000$
*Mandat d’architecture
Un mandat fut donné à la firme d’architectes Les Architectes Odette Roy et Isabelle
Jacques pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs dans le cadre du
projet de mise aux normes des infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées et
travaux municipaux pour un montant maximum de 20 500$
*Mandat d’étude géotechnique complémentaire
Un mandat fut octroyé à la firme spécialisée LVM inc., conformément
à la recommandation de Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation d’une étude
géotechnique complémentaire requise dans le cadre du projet de mise aux normes des
infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées et travaux municipaux selon
le projet n° 104885.001-002-003, selon un montant maximum de 18 995$
*Vente du camion 1990
Avec l’achat d’un nouveau camion Western Star, 10 roues, 2013, le camion 1990 fut
vendu pour un montant de 11 000$
*Réparation de la niveleuse et du camion 1995
Des travaux de réparation de transmission non prévus ont été réalisés sur la niveleuse et
sur le camion 1995

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 2013:
*Fête des neiges
Le comité famille, appuyé par le conseil municipal, a organisé pour la sixième année
consécutive la «Fête des neiges» en janvier 2013. 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 2013.
*Accueil des nouveau-nés
La municipalité supporte financièrement le comité famille pour permettre l’accueil des
nouveau-nés et ainsi reconnaître l’apport de nos jeunes familles à la communauté.
*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 sixième année consécutive, le terrain de
jeux pour l’été 2013. Le conseil municipal a appuyé financièrement ce projet puisqu’il fait
partie intégrante 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 20 000$ de notre député, M. Laurent Lessard pour
aider à défrayer en partie les travaux routiers du 8ième rang et 15ième rang.
Concernant les travaux payés par la subvention de la taxe sur l’essence de la contribution
du Québec (TECQ) de 2013, un montant de 150 941$ a été encaissé pour couvrir les frais
encourus pour le projet de pavage du 11e Rang

Projet aqueduc et eaux usées
Le projet aqueduc et eaux usées accepté par le Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) sera donc subventionné à 95%. Ce
projet évalué à 10 000 000$ a été octroyé à la firme Roche Groupe-Conseil Ltée. Le dépôt
final des plans et devis d’ingénierie et d’architecture pour construction aura lieu à la midécembre. L’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’infrastructures se fera en
février 2014. Les travaux débuteront à la fonte des neiges.
Coop d’aqueduc
La municipalité a acquise la coopérative d’aqueduc afin de répondre aux exigences dans
le projet de mise aux normes des infrastructures municipales d’eau potable.
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 :
13-195- Règlement d’emprunt décrétant des services professionnels pour la préparation de
plans et devis et surveillance des travaux concernant la mise aux normes d’installations de
production d’eau potable et la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées
ainsi qu’un emprunt pour en défrayer les coûts.
13-196- Règlement relatif à la citation d’un bien patrimonial.
Appel d’offres
Nous sommes allés en appel d’offres pour les projets suivants :
*Achat d’abat-poussière.
*Cueillette et transport des matières résiduelles et recyclables
*Pavage du 11e Rang
*Préparation des plans et devis et surveillance des travaux concernant la mise aux normes
d’installation de production d’eau potable ainsi que la réalisation d’ouvrages
d’assainissement des eaux usées et de travaux municipaux
Autres réalisations
Les membres du conseil municipal ont traité plusieurs autres dossiers dont les principaux
sont :
*Négociations et signature de la convention collective 2013-2018
*Achat d’une génératrice de 50kw pour alimenter l’école primaire et ainsi répondre au plan
de Sécurité Civile.
*Création d’un comité de pilotage pour la démarche MADA(municipalité amie des aînés)
*Embauche d’une nouvelle directrice générale/secrétaire-trésorière
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$
Henri et Norbert Nadeau Inc. : 71 751$ Différents contrats accordés pour la location d’une
pelle pour les travaux de creusage de fossés, de changements de ponceaux et de concassage
de gravier.
Sécurité publique. : 89 916$ (Police)

MRC des Appalaches : 94 754$ Quote-part et rénovation cadastrale.
Pavage Centre sud du Québec : 146 319$ pour le pavage du 11e Rang
Roche Ltée, Groupe-Conseil : 162 091$ pour le contrat de mise aux normes d’installations de
production d’eau potable et la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées ainsi
que la surveillance des travaux
Simard Suspensions Inc. : 94 388$ pour équipement camion Western Star 2013
Services sanitaires Denis Fortier Inc. : 44 115$ Contrat de collecte des ordures et des matières
récupérables.
Coop des Appalaches : 69 929$ Différents achats de diesel, de ponceaux, de pièces et de
matériaux de construction.
Denis Gauvin Inc. : 31 100$
Sel Warwick (Québec) Inc. : 44 849$ pour sel de déglaçage

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière
Maire :
rémunération 13 715$
allocation de dépenses
6 857$
Conseillers :
rémunération 2 640$
allocation de dépenses
1 320$
Rémunération additionnelle pour les séances de travail et réunions extraordinaires
Maire :
rémunération
42 $
allocation de dépenses
21 $
Conseillers :
rémunération
31 $
allocation de dépenses
16 $

ORIENTATIONS POUR 2014
Nous prévoyons effectuer les activités suivantes en 2014 :
 Améliorer certaines structures de chemins afin d’en faciliter l’entretien.
 Réalisation des travaux pour le projet égout et aqueduc.
 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.
 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.

BUDGET 2014
La préparation du budget pour 2014 est présentement en cours.
L’évaluation imposable pour 2014 est de 89 955 500$.
J’invite la population à la séance spéciale du budget 2014, le 20 janvier 2014 à 19h30.
Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront uniquement sur
le budget 2014.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 2ième jour de décembre 2013

France Laroche, mairesse

