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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous avons eu un léger déficit de 1 362 $ en 2013.
Les états financiers, tels que présentés par les comptables, Blanchette, Vachon s.e.n.c.r.l. au 31
décembre 2013, démontrent les résultats suivants :
Revenus
1 806 571 $
Charges
(1 470 819) $
Amortissement
129 259 $
Financement
(60 530) $
Affectations
76 804 $
Excédent
(1 362) $
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 2014.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2014
En plus des travaux routiers, l’année 2014 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 2014
o Prolongement de la 4e Rue
o Restructuration sur le 15e Rang.
o Restructuration sur le 16e Rang
o Restructuration et chargement de gravier sur la route du 3e rang.
o Le débroussaillage a été fait dans plusieurs rangs
o Transitions : 2 sur le 15e Rang et 3 sur le 16e Rang
o Changement de ponceaux:
o Creusage de certains fossés
AUTRES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
 Travaux d’infrastructures municipales d’eau potable, d’eaux usées et travaux
municipaux
o Bassin d’eau potable
o Bassin d’eaux usées
o Émissaire
o 16e Rang
o Une partie de la rue St-Pierre
 Correctifs au nouveau terrain de balle molle
 Construction d’une piste de BMX
 Mandat pour la caractérisation de 9 puits par LNA
Un mandat fut octroyé à la firme spécialisée LNA conformément à la recommandation de
Roche ltée, Groupe-conseil pour la caractérisation de 9 puits 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, pour un montant de 7 290 $
Vente du tracteur 1978
Le tracteur 1978 fut vendu pour un montant de 8 000 $
Réparation du camion 2009
Des travaux de réparation de la transmission non prévus ont été réalisés sur le camion
2009 pour un montant de 21 650 $
Achat d’un camion Western Star 2000 pour 30 000 $
Achat d’un tracteur et d’un souffleur pour un emprunt total de 113 000 $

Services aux familles









Voici les principales actions effectuées en 2014 pour répondre aux besoins des familles.
Fête des neiges
Le comité famille, appuyé par le conseil municipal, a organisé pour la septième année
consécutive la «Fête des neiges» en janvier 2014. 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 au maintien d’un service de garde après l’école.
Accueil des nouveau-nés et nouveaux arrivants
La municipalité supporte financièrement le comité famille pour permettre l’accueil des
nouveau-nés et nouveaux arrivants et ainsi reconnaître l’apport des familles à la
communauté.
Terrain de jeux pour l’été et d’un service de garde
Le comité famille a poursuivi, pour une septième année consécutive, le terrain de jeux
pour l’été 2014. 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.
Activités visant à augmenter le sentiment d’appartenance à notre communauté
o accueil des nouveaux arrivants
o parution de six numéros du journal local «L’Écho des Montagnes»
o organisation de la Fête nationale le 23 juin via l’obtention d’une subvention

Projet eau potable et eaux usées
Le projet aqueduc et eaux usées accepté par le Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) est subventionné à 95% comme prévu. Ce projet
évalué à près 10 000 000 $ est supervisé par la firme Roche Groupe-Conseil Ltée. Les
appels d’offres pour la réalisation des travaux d’infrastructures furent ouverts le 9 mai
2014. Le plus bas soumissionnaire conforme était «Les Excavations H. St-Pierre» mais
ayant refusé de signer, la municipalité s’est retournée vers le deuxième plus bas conforme,
c’est-à-dire «Les excavations Lafontaine» pour un montant de 8 413 457,90 $
 Subventions pour les travaux d’infrastructures
Nous avons obtenu deux subventions pour un total de 70 000 $ du Ministre Laurent
Lessard pour aider à défrayer en partie les travaux routiers du 15 e rang, de la Route du 3e
Rang, de la 4e Rue ainsi qu’une partie des travaux municipaux réalisés.

Concernant les travaux payés par la subvention de la taxe sur l’essence de la contribution
du Québec (TECQ) de 2014-2018, un montant de 630 339 $ sera octroyé à la municipalité
pour les exercices financiers 2014 à 2018


Adoption de règlements
o Règlement #14-198 Fixant les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier
2014 et les conditions de leur perception
o Règlement #14-199 décrétant les travaux municipaux visant la mise aux normes
des infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées au coût de
9 579 200 $ et prévoyant un emprunt pour en défrayer le coût et imposant une taxe
pour rembourser l’emprunt projet no. 104885.001-102
o Règlement #14-200 modification plan d'urbanisme (concordance)
o Règlement #14-201 modification zonage (concordance)
o Règlement #14-202 code d'éthique et de déontologie des élus
o Règlement #14-203 concernant la circulation et le stationnement en période
hivernale
o Règlement #14-204 sur le débranchement des gouttières dans le périmètre urbain
o Règlement #14-205 Amendement Plan d'urbanisme
o Règlement #14-206 Amendement Règlement de zonage
o Règlement #14-207 Amendement Règlement de lotissement
o Règlement #14-208 Amendement Règlement permis et certificat
o Règlement #14-209 autorisant l’acquisition d’un tracteur et d’un souffleur au coût
de 126 472 $ et prévoyant un emprunt du même montant pour en défrayer le coût
o Règlement #14-210 Branchements obligatoires aqueduc et égouts
 Appels d’offres
o Mise aux normes des infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et travaux
municipaux
o Achat d’abat-poussière
o Achat de sel de déglaçage
o Concassage et tamisage
o Fourniture de diesel et mazout
o Réaménagement du terrain de balle
o Achat d’un camion
o Achat d’un tracteur
 Autres réalisations
Les membres du conseil municipal ont traité plusieurs dossiers dont les principaux sont :
o Aboutissement de la démarche MADA (municipalité amie des aînés)
o Embauche d’un nouveau préposé à l’eau potable
 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$
o Henri et Norbert Nadeau Inc.: 84 626 $ 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.
o Sécurité publique: 85 300 $ (Police)

o MRC des Appalaches: 92 963 $ Quote-part.
o Roche Ltée, Groupe-Conseil: 120 981 $ 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
o Philippe Gosselin & Associés: 25 110 $ pour l’achat de carburant
o Services sanitaires Denis Fortier Inc.: 46 996 $ Contrat de collecte des ordures et
des matières récupérables.
o Coop des Appalaches: 104 947 $ Différents achats de diesel, de ponceaux, de pièces
et de matériaux de construction.
o Sel Warwick (Québec) Inc.: 29 375 $ pour sel de déglaçage
o Centre du camion : 31 607 $ pour la transmission du 2009 et autre mécanique

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière
Maire :
rémunération 13 851 $
allocation de dépenses
6 926$
Conseillers :
rémunération 2 664 $
allocation de dépenses
1 332 $
Rémunération additionnelle pour les séances de travail et réunions extraordinaires
Maire :
rémunération
43 $
allocation de dépenses
21 $
Conseillers :
rémunération
32 $
allocation de dépenses
16 $

ORIENTATIONS POUR 2015
Nous prévoyons effectuer les activités suivantes en 2015 :
 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 deux nouvelles rampes d’accès pour personne à mobilité réduite au centre
des loisirs ainsi qu’au bureau municipal.

BUDGET 2015
La préparation du budget pour 2015 est présentement en cours.
L’évaluation imposable pour 2015 est de 87 970 200 $.
J’invite la population à la séance spéciale du budget 2015, le 17 décembre 2014 à 19h30.
Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront uniquement sur
le budget 2015.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 1er jour de décembre 2014

France Laroche, mairesse

