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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENNES ET AUX CITOYENS 2018

RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT 2018
Voici le rapport du maire pour l’année 2018 lequel reflète les éléments importants et les
activités pour la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton.
EMBAUCHE DE PERSONNEL
En juillet 2018, suite à l’annonce de départ volontaire de madame Josée Audet, madame
Jacinthe Bélanger a été embauchée au poste de secrétaire-adjointe. En plus de ses nouvelles
fonctions de secrétaire-adjointe, madame Bélanger continue de remplir les tâches liées au poste
d’inspectrice en bâtiment et en environnement.
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Les états financiers 2018 font état d’un surplus de 69 003 $.
Les états financiers présentés par la Société de comptables professionnels agréés Blanchette,
Vachon s.e.n.c.r.l. au 31 décembre 2018, démontrent les résultats suivants :
(2017)
Revenus
Charges
Amortissement
Financement
Affectations
Excédent (surplus)

1 694 444 $
1 663 650 $
144 128 $
405 040 $
249 035 $
18 917 $

(2018)
1 900 493 $
2 034 332 $
379 834 $
419 726 $
242 734 $
69 003 $

Ces états financiers reflètent la situation financière de la municipalité et les principes
comptables reconnus ont été appliqués. Lors de la préparation du budget 2019, le souci de
maintenir l’équilibre budgétaire a été respecté.
PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2018
Outre les travaux d’entretien routier usuels, l’année 2018 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
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remercie tous les employés pour leur engagement et leur collaboration à la concrétisation de
tous ces travaux.
TRAVAUX ROUTIERS 2018
Le service des travaux publics a réalisé des travaux majeurs dans plusieurs rangs de la municipalité. Ces
travaux ont visé la reconstruction, le gravelage, le rechargement, le remplacement de ponceaux, le
profilage et le creusage des fossés.
Des travaux majeurs d’excavation du rang 15 sud sur une distance de 2 kilomètres, entre la route 271 et
la chûte Nadeau. Des travaux de creusage et profilage des fossés sur une distance de 4 kilomètres ont
également été réalisés.
La municipalité a également procédé au débroussaillage des abords de certains rangs en respect du
calendrier établi.

CONTRIBUTION FINANCIERE DANS
PARTICULIER D’AMELIORATION

LE CADRE DU

PROGRAMME D’AIDE

A LA VOIRIE LOCALE

– VOLET PROJET

La Municipalité a reçu une contribution financière totalisant 44 000 $ du Ministère des
transports du Québec et du ministre Laurent Lessard. Cette subvention a contribué en partie à
réaliser les travaux précédemment cités.
SERVICES AUX FAMILLES
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
Diverses actions ont été posées par la Municipalité en 2018 afin de répondre aux besoins des
familles.
 Fête de la tire (avril)
 Distribution d’arbres à l’école de la Pierre-Douce (mai)
 Fête de la pêche (juin)
 Fête nationale (juin)
 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. Elle a de plus
financé le déplacement des enfants du service de garde de Saint-Pierre vers Saint-Jacques-deLeeds lors des journées de planification de la commission scolaire.
TERRAIN DE JEUX ET SERVICE DE GARDE EN PERIODE ESTIVALE
À l’été 2018, pour une onzième année consécutive, la Municipalité a offert des activités du
terrain de jeux. 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
Page | 3

des parents, le service de garde avant et après les heures du terrain de jeux a été maintenu. Le
Municipalité tient à souligner l’excellent travail de l’équipe d’animation composée de Sabrina
Roy, Élodie Cloutier et Hugo Tremblay.
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 2018.
SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Diverses activités qui ont été réalisées en 2018, par l’inspectrice en bâtiment et en
environnement sur le territoire de la municipalité.
VERIFICATION ET SUIVI DES DOSSIERS D’INSTALLATION SEPTIQUE

Un suivi des dossiers de vérification de conformité des installations septiques a été assuré. Deux
nouvelles installations seront mises en place en juin 2019 afin de rencontrer les critères de
conformité.
PERMIS EMIS EN 2018

80 permis ont été émis en 2018 dont :
-

3 permis de lotissement
4 permis d’installation septique
6 permis de captage d’eau souterraine (puits)
26 permis de rénovation
31 permis de construction dont :
o 2 nouvelles résidences permanentes
o 7 garages
o 3 remises
o 4 agrandissements de bâtiments
o 1 écurie
o 1 cabane à sucre
o 3 permis de lotissement
o 4 permis de piscine
o 3 permis de démolition

Demande de dérogation mineure
Une demande de dérogation mineure a été traitée par le Comité consultatif d’urbanisme


Pour l’année 2018 le nombre de permis de construction est passé à 80 permis
comparativement à 88 pour l’année 2017.
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L’an prochain, le suivi sur les installations septiques devra être continué et la
municipalité va s’assurer que tous les citoyens soient conformes au règlement Q2, r22.

ADOPTION DE REGLEMENTS
Au cours de l’année 2018, les règlements suivants ont été adoptés :
Règlement 18-225 (Amendement) : Règlement amendant le règlement du plan d’urbanisme
numéro 45 ;
Règlement 18-226 (Amendement) : Règlement amendant le règlement de zonage numéro 47
l’obligation d’installer une soupape (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi
par le service d’égout municipal ;
Règlement 18-227: Règlement sur les abris temporaires et les abris hivernaux
Règlement 18-228 : Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton ;
Règlement 18-229 : Règlement amendant règlement numéro 12-192 - Code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton ;
Règlement 2018-RM-SQ-5-6 : Règlement sur les nuisances et applicable par la Sureté du
Québec ;
Règlement 2018-RM-SQ-8 : Règlement encadrant l’usage du cannabis applicable par la Sureté
du Québec ;
APPELS D’OFFRES EN 2018
Camion Western Star 2019
Concassage (gravier)
Achat d’abat-poussières
Achat de sel de déglaçage
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.: 59 935 $ (Location pelle mécanique, changement de ponceaux,
concassage de gravier).
Sécurité publique: 87 885$ (Sureté du Québec).
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Sécurité incendie-Entente intermunicipale : 86 182 $ (Quote-part).
Agence de revenu du Canada : 44 936 $ (Déductions à la source)
Revenu Québec :
MRC des Appalaches: 98 567 $ (Quote-part).
Pavage Jean-Lun Roy inc. : 39 810 $ (pavage rang 11 et allée piétonnière).
Service intermunicipal de la Région de Thetford : 27 618 $ (enfouissement des ordures)
Philippe Gosselin & Associés: 87 653 $ (Achat de diésel et d’huile à chauffage).
Services sanitaires Denis Fortier Inc.: 62 374 $ (Collecte des ordures ménagères, des matières
récupérables, et des gros rebuts).
Sel Warwick (Québec) Inc.: 76 123 $ (Achat d’abat-poussières et de sel de déglaçage).
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 2018
REMUNERATION REGULIERE

Mairesse :
Conseillers :

14 499,64 $ (Rémunération)
2,788,39 $ (Rémunération)

7 322,33 $ (Allocation de dépenses)
1,394,21 $ (Allocation de dépenses)

REMUNERATION ADDITIONNELLE POUR LES SEANCES DE TRAVAIL ET REUNIONS EXTRAORDINAIRES
Maire :
44,60 $ (Rémunération)
22,31 $ (Allocation de dépenses)
Conseillers : 33,47 $ (Rémunération)
16,73 $ (Allocation de dépenses)
ORIENTATIONS POUR 2019
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 2019.
BUDGET 2019
Le budget de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton a été présenté et adopté à la séance
extraordinaire du 17 décembre 2019. Il fut publié dans le journal L’Écho des Montagnes, sur le
site web de la Municipalité. Le budget est également disponible pour consultation au bureau
municipal.
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L’évaluation imposable pour 2019 est de 106 345 800 $.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 3e jour juin 2019.

Danny Paré, maire suppléant
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