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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
RAPPORT DE LA MAIRESSE AUX CITOYENS 2017

RAPPORT DE LA MAIRESSE 2017
En raison de la tenue des élections municipales en novembre 2017, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a reporté la date de présentation du
rapport de la mairesse aux citoyens, au plus tard à la séance ordinaire du conseil municipal de
juin 2018.
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 5 novembre 2017, des élections municipales ont été tenues dans l’ensemble des
municipalités du Québec.
A SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
À Saint-Pierre-de-Broughton, à la fin de la période de mise en candidature, le 6 octobre 2017,
trois candidates et un candidat ont été proclamés élus sans opposition:
 Madame Francine Drouin, conseillère sortante et réélue au siège no 1,
 Madame Chantale Thivierge, nouvellement élue au siège no 2,
 Madame Francine Fillion, conseillère sortante et réélue au siège no 5, et
 Monsieur Dave Lachance, conseiller sortant et réélu au siège no 6.
À la fin de cette même période de mise en candidature, trois sièges ont été soumis au processus
démocratique par lequel les citoyens électeurs nt élus :
 À la mairie: Madame France Laroche, mairesse sortante réélue,
 Au siège no 3: Monsieur Alexandre Dubuc-Ringuette, nouvellement élu,
 Au siège no 4: Monsieur Danny Paré, conseiller sortant réélu.
EMBAUCHE DE PERSONNEL
En août et septembre 2017, suite à l’annonce de départs volontaires, trois nouveaux employés
ont été embauchés afin de remplir les tâches de gestion et administratives de la Municipalité :
 Monsieur Alain Paré au poste de directeur général et secrétaire-trésorier,
 Madame Josée Audet, au poste de secrétaire-adjointe, et
 Madame Jacinthe Bélanger, au poste d’inspectrice en bâtiment et en environnement.
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Les états financiers 2016 font état d’un surplus de 197 811 $.
Les états financiers présentés par la Société de comptables professionnels agréés Blanchette,
Vachon s.e.n.c.r.l. au 31 décembre 2016, démontrent les résultats suivants :
Revenus
1 378 263 $
Charges
1 398 184 $
Amortissement
138 979 $
Financement
135 175 $
Affectations
59 208 $
Excédent (surplus)
197 811 $
Ces états financiers reflètent la situation financière de la municipalité et les principes
comptables reconnus ont été appliqués. Lors de la préparation du budget 2017, le souci de
maintenir l’équilibre budgétaire a été respecté.
PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2017
Outre les travaux d’entretien routier usuels, l’année 2017 a été marquée par plusieurs autres
travaux d’infrastructures. Les employés des travaux publics de la municipalité ont travaillé de
manière soutenue afin d’atteindre les échéanciers fixés. Au nom du conseil municipal, je
remercie tous les employés pour leur engagement et leur collaboration à la concrétisation de
tous ces travaux.
TRAVAUX ROUTIERS 2017
La Municipalité a réalisé des travaux majeurs dans le rang 7, la route Custeau et la route du
Lemesurier. Ces travaux ont visé la reconstruction, le gravelage, le rechargement, le
remplacement de ponceaux, le profilage et le creusage des fossés.
Par ailleurs, dans plusieurs autres rangs, la Municipalité a procédé au débroussaillage, au
changement de ponceaux, et au creusage de certains fossés.
AUTRES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
Un mandat a été octroyé à la firme Pluritec ingénieurs-conseils dans le cadre des travaux de
passage d’infrastructures de gaz naturel de Gaz Métro dans le secteur de Broughton Station.
CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L’AIDE A L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL
La Municipalité a obtenu une contribution financière totalisant 40 000 $ du Ministère des
transports du Québec et du ministre Laurent Lessard. Cette subvention a contribué en partie à
réaliser les travaux précédemment cités sur le rang 7, et sur les routes Custeau et de
Lemesurier.
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SERVICES AUX FAMILLES
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
Diverses actions ont été posées par la Municipalité en 2017 afin de répondre aux besoins des
familles.
 Fête de la tire (avril)
 Distribution d’arbres (mai)
 Fête de la pêche (juin)
 Course de boites à savon (septembre)
 Fête des bénévoles (octobre)
Ces activités ont été très appréciées et elles ont été rendues possibles grâce à l’implication de
plusieurs bénévoles.
SERVICE DE GARDE APRES L’ECOLE
Pour une autre année, la Municipalité a maintenu le service de garde après l’école.
TERRAIN DE JEUX ET SERVICE DE GARDE EN PERIODE ESTIVALE
Pour une dixième année consécutive, la Municipalité a poursuivi les activités du terrain de jeux
à l’été 2017. Le conseil municipal a appuyé financièrement ce projet puisqu’il fait partie
intégrante de la politique familiale adoptée en 2006. De plus, afin de répondre aux demandes
des parents, le service de garde avant et après les heures du terrain de jeux a été maintenu.
PUBLICATION DU JOURNAL L’ÉCHO DES MONTAGNES
Le journal municipal L’Écho des Montagnes a été publié à six reprises au cours de l’année 2017.
ADOPTION DE REGLEMENTS
Les règlements suivants ont été adoptés en 2017 :
Règlement 14-203 (Amendement) : Règlement concernant la circulation et le stationnement en
période hivernale ;
Règlement 17-221 : Règlement concernant l’obligation d’installer une soupape (clapet de nonretour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal ;
Résolution 2017-06-103: Règlement abrogeant les règlements de la Sureté du Québec 2015RM-Sq (1 à 7) :
 2015-RM-SQ-1 concernant les alarmes,
 2015-RM-SQ-2 concernant le colportage,
 2015-RM-SQ-3 concernant l’eau potable,
 2015-RM-SQ-4 concernant les animaux,
 2015-RM-SQ-5 concernant les nuisances,
 2015 RM-SQ-6 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics,
 2015-RM-SQ-7 concernant la circulation et le stationnement.
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Règlement 17-222 : Règlement relatif au zonage, modifiant les usages permis et les limites de
zones du périmètre urbain Secteur St-Pierre.
APPELS D’OFFRES EN 2017
Achat d’abat-poussière
Achat de sel de déglaçage
Vente du camion Ford 1995
CONTRATS COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 25 000$, ET DES CONTRATS
COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 2 000$ LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS
AVEC UN MEME CONTRACTANT COMPORTE UNE DEPENSE TOTALE DEPASSANT 25 000$
Henri et Norbert Nadeau Inc.: 97 435,57 $ (Location pelle mécanique, changement de
ponceaux, concassage de gravier).
Sécurité publique: 87 885$ (Sureté du Québec).
Sécurité incendie intermunicipal : 82 371 $ (Quote-part).
MRC des Appalaches: 85 184 $ (Quote-part).
Norda Stelo: 83 797 $ (Paiement final de la 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: 98 960 (Achat de diésel et d’huile à chauffage).
Services sanitaires Denis Fortier Inc.: 62 157 $ (Collecte des ordures ménagères, des matières
récupérables, et des gros rebuts).
Sel Warwick (Québec) Inc.: 67 016 $ (Achat d’abat-poussières et de sel de déglaçage).
Excavations Lafontaine : 126 472,50 $ (Paiement final Travaux d’infrastructures du réseau).
Giroux & Lessard : 67 424,38 $ (Gravier et pierre brut).
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 2017
REMUNERATION REGULIERE

Mairesse :
Conseillers :

14 271,30 $ (Rémunération)
2 717 $ (Rémunération)

7 135,66 $ (Allocation de dépenses)
1 372,25 $ (Allocation de dépenses)
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REMUNERATION ADDITIONNELLE POUR LES SEANCES DE TRAVAIL ET REUNIONS EXTRAORDINAIRES
Maire :
43,90 $ (Rémunération)
21,96 $ (Allocation de dépenses)
Conseillers : 32,94 $ (Rémunération)
16,47 $ (Allocation de dépenses)
ORIENTATIONS POUR 2018
Poursuivre les travaux d’amélioration de certaines structures de routes rurales afin d’en faciliter
l’entretien.
Poursuivre la réalisation des actions requises afin de se conformer aux exigences du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie.
Réaliser les activités prévues à la politique familiale.
Fête de la pêche en ville en juin 2018.
BUDGET 2018
En raison de la tenue d’élections en 2017, le MAMOT a reporté la date de présentation des
budgets municipaux. Le budget de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton a été présenté
et adopté à la séance extraordinaire du 22 janvier 2018.
Le budget 20187 fut publié dans le journal L’Écho des Montagnes et sur le site web de la
Municipalité.
L’évaluation imposable pour 2018 est de 104 690 800 $.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 7e jour juin 2018.
France Laroche, mairesse
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