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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous avons eu un excédent de 58 723 $ en 2015.
Les états financiers, tels que présentés par les comptables, Blanchette, Vachon s.e.n.c.r.l. au 31
décembre 2015, démontrent les résultats suivants :
Revenus
2 228 081 $
Charges
(1 346 588) $
Amortissement
135 330 $
Financement
(73 621) $
Affectations
58 578 $
Excédent
58 723 $
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 2016.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2016
En plus des travaux routiers, l’année 2016 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 2016
 Transitions sur le 9e rang et le 16e Rang
 Restructuration et chargement de gravier sur le 15e Rang.
 Restructuration et chargement de gravier sur le 9e Rang.
 Restructuration et chargement de gravier sur la Route Custeau.
 Le débroussaillage a été fait dans plusieurs rangs
 Changement de ponceaux:
 Creusage de certains fossés
AUTRES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
 Travaux d’infrastructures municipales d’eau potable, d’eaux usées et travaux municipaux
sont terminés.
 La rue St-Louis fût transformée en allée piétonnière
 Une borne sèche fut installée dans le 14e Rang
 Mandat octroyé à Pluritec pour les réparations temporaires à la Route Willie-Cryans suite
aux fortes pluies de juillet
CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L’AIDE A L’AMELIORATION DU RESEAU
ROUTIER MUNICIPAL
Nous avons obtenu une subvention de 45 000 $ du Ministre Laurent Lessard pour aider à
défrayer en partie les travaux routiers du 15e rang, de la Route du 8e Rang et du 9e Rang.

SERVICES AUX FAMILLES
Voici les principales actions effectuées en 2016 pour répondre aux besoins des familles.
 Fête de la tire (avril)
 Distribution d’arbres (mai)
 Fête de la pêche (juin)
 Fête nationale (juin)
 Course de boites à savon (septembre)
 Fête des bénévoles (octobre)
 Fête de l’Halloween (octobre)
Ces fêtes ont été très appréciées et c’est grâce à l’implication de bénévoles qu’elles furent
possibles.
 Service de garde après l’école
Le conseil municipal a participé au maintien d’un service de garde après l’école.
 Terrain de jeux pour l’été et d’un service de garde
Le comité famille a poursuivi, pour une neuvième année consécutive, les activités du
terrain de jeux à l’été 2016. 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 est demeuré actif afin de
répondre aux demandes des parents.
 Parution de six numéros du journal local «L’Écho des Montagnes»
ADOPTION DE REGLEMENTS
 Règlement #15-215 Fixant les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2016 et
les conditions de leur perception.
 Règlement #16-216 modifiant le règlement n°09-165 décrétant l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.
 Adoption de l’amendement (16-218) au règlement 12-192 sur le code d’éthique des
employés.
 Adoption de l’amendement (16-219) au règlement 14-202 sur le code d’éthique des élus
APPELS D’OFFRES
 Achat d’abat-poussière
 Achat de sel de déglaçage
 Fourniture et livraison du diesel et mazout
 Cueillette et transport des matières résiduelles et récupérables
 Location/achat d’un camion Western Star et son équipement
 Vente du camion-citerne Volvo 1990
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 25 000$ ET
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 2 000$
LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS AVEC UN MEME CONTRACTANT
COMPORTE UNE DEPENSE TOTALE DEPASSANT 25 000$
 Henri et Norbert Nadeau Inc.: 106 256.64 $ 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: 80 300 $ (Police).
Sécurité incendie : 68 488 $ Quote-part.
MRC des Appalaches: 88 089 $ Quote-part.
Norda Stelo: 36 238.10 $ 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.
Philippe Gosselin & Associés: 54 956.28 $ pour l’achat de carburant.
Services sanitaires Denis Fortier Inc.: 44 958.69 $ Contrat de collecte des ordures et des
matières récupérables et gros rebuts.
Sel Warwick (Québec) Inc.: 44 556.26 $ pour l’abat-poussière.
Somavrac : 26 737.18 $ pour le sel de déglaçage.
Drouin & Frères : 28 890.40 $ pour achat d’un pick-up.
Excavations Lafontaine : 1 208 619.96 $ pour les travaux d’infrastructures du réseau.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière
Maire :
rémunération 14 130 $
Conseillers :
rémunération 2 717 $

allocation de dépenses
allocation de dépenses

7 065 $
1 358 $

Rémunération additionnelle pour les séances de travail et réunions extraordinaires
Maire :
rémunération
43 $
allocation de dépenses
22 $
Conseillers :
rémunération
33 $
allocation de dépenses
16 $

ORIENTATIONS POUR 2017
Nous prévoyons effectuer les activités suivantes en 2017 :
 Améliorer certaines structures de chemins afin d’en faciliter l’entretien.
 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.
 Fête de la pêche en ville en juin 2017
 Présentation au PIC 150 pour la réfection des bandes de la patinoire St-Pierre

BUDGET 2017
La préparation du budget pour 2017 est présentement en cours.
L’évaluation imposable pour 2017 est de 103 780 900 $.
J’invite la population à la séance spéciale du budget 2017, le 12 décembre 2016 à 19 h 30.
Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront uniquement sur
le budget 2017.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 7e jour de novembre 2016.

France Laroche, mairesse

