Budget 2016
Présenté à l’assemblée ordinaire du 25 novembre 2016

PRINCIPAUX MANDATS

Budget 2016
Principaux mandats
 Aménagement du territoire
• Préparer un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) afin de
structurer les interventions dans la zone agricole de la MRC;
• Déposer un Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) afin
de permettre aux municipalités d’obtenir de nouvelles subventions pour
2 385 213$
(1 023 220 $)
améliorer
les routes;
18,9 %
• Compléter le second projet de schéma d’aménagement et de développement
durable révisé (PSAR2).

 Développement économique et touristique
• Augmenter la contribution financière au :
o Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel (ajustement de
l’horaire de travail);
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Principaux mandats
o Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy (refonte complète du site
Web – embauche d’un nouveau directeur);
o Réseau cyclable de la Sauvagine (fonctionnement).
• Suivre avec intérêt le projet de Parc éolien Pierre-De Saurel (mise en service décembre 2016);
2 385 213$
18,9 %

(1 023 220 $)

• Prévoir un nouveau revenu dans le cadre du projet de parc éolien (prêt de
ressources humaines et remboursements de dépenses de fonctionnement);
• Subventionner des projets régionaux et municipaux dans le cadre de la ruralité;
• Appuyer le fonctionnement de la Coopérative de services Internet Pierre-De
Saurel à même l’enveloppe régionale de la ruralité;
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• Poursuivre la mise en œuvre de certains projets dans le cadre du Fonds de
soutien des territoires en difficulté (FSTD).

 Développement social et communautaire
• Soutenir le fonctionnement de la Corporation de développement
communautaire (CDC) Pierre-De Saurel (animation et concertation);
2 385 213$
18,9 %

(1 023 220 $)

• Majorer le financement du Service de transport adapté et collectif régional
(STACR) de la MRC de Pierre-De Saurel (volet transport adapté);
• Poursuivre la livraison des programmes d’adaptation de domicile (PAD) et de
réparations en région (PRR) en collaboration avec la SHQ et le CISSS.
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• Mettre en œuvre le plan d’action et les initiatives du comité régional de la
culture
Projets :
• Circuits touristiques : Entretien et promotion des circuits;
• Expérience photographique du patrimoine : Parachèvement de l’édition 20152 385 213$
(1 023 220 $)
2016 et début de la 7e année du concours;
18,9 %
• Journées de la culture : Production du matériel promotionnel pour annoncer la
programmation des Journées de la culture en partenariat avec la ville-centre;
• Formation continue pour les artistes : Conférences et formations pour mieux
outiller les artistes et les organismes culturels;
• Volet culturel de la semaine des familles : Réalisation d’une pièce de théâtre
pour les enfants de moins de 5 ans par un comédien originaire de la région.
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• Appliquer une nouvelle entente culturelle conclue par la MRC avec le ministère
de la Culture et des Communications (MCC)
Projets :
• Histoire et patrimoine : Production de cahiers historiques;
• Site Internet culturel : Ajout d’un volet interactif pour rejoindre les jeunes;
2 385
213$
• Foudl’Art
: Jumelage de 3 écoles avec des artistes de la région pour
créer
des
(1 023
220 $)
18,9 %
œuvres collectives;
• Plan du livre : Développement de projets existants en lien avec la lecture;
• Forum culturel : Forum sur le rôle de la culture dans la qualité de vie des
citoyens (participation des milieux des affaires, de l’éducation et municipal).
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•

Réaliser les 2 plans d’action régionaux et appuyer les initiatives des comités
locaux dans le cadre de la Politique familiale et des aînés
Projets :
•

Site Web Pierre-De Saurel en santé : Hébergement et mise à jour du site Web
en collaboration avec l’organisme « Pour le plaisir de bouger et de bien
manger » et le CISSS;
2 385 213$
(1 023 220 $)
• Chroniques
sur la sécurité des familles;
18,9
%
• Environnement adapté aux familles et aux personnes à mobilité réduite;
• Aménagement de jardins communautaires et collectifs avec une approche
« familles » et « aînés »;
• Popote roulante en milieu rural;
• Travailleuse de milieu pour les aînés;
• Programme PAIR (service d’appel quotidien automatisé afin de s’assurer de
l’état de santé ou de la prise de médicaments des aînés vivant seuls);
• Présence aux tables de concertation régionale.

Budget 2016
Principaux mandats
 Gestion des matières résiduelles
•

Assurer la suite du projet de modification du PGMR;

•

Continuer les démarches en vue de mettre en place un écocentre régional;

•

Préparer un appel d’offres concernant un nouveau contrat de collecte et de
gestion des matières résiduelles;

•
•

2 385 213$
18,9 %

(1 023 220 $)

Poursuivre les négociations afin de conclure une entente avec SDD / Conporec;
Caractériser les matières résiduelles d'une dizaine d'industries, de commerces
et d’institutions dans le cadre de la phase II du programme ICI ON RÉCUPÈRE.
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 Gestion des cours d’eau
•

Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau (note : Les
projets inscrits au budget se limitent aux dossiers confirmés. Il pourra y avoir des
ajouts en cours d’exercice);

•

Suivre l’évolution de l’étude commandée par le MAPAQ et le MFFP concernant
la baie Lavallière;

•

2 385 213$
18,9 %

(1 023 220 $)

Participer aux travaux du comité de travail de la TCPM sur la problématique
montérégienne de traitement des dossiers par le MDDELCC.

 Sécurité publique / Sécurité incendie et civile
•

Harmoniser les règlements de type « RM » appliqués par la Sûreté du Québec;

•

Mettre en œuvre la première année du 2e Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie.
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 Mandats divers
•

Appliquer le protocole de gestion des équipements, services et activités à
caractère supralocal;

•

Planifier l’installation de panneaux de bienvenue aux entrées de la MRC;

•

2 385 213$
Gérer
18,9 %les

•

(1 023 220 $)
dossiers de l’évaluation foncière et des procédures de ventes
pour
défaut de paiement des taxes pour les 9 municipalités régies par le Code
municipal du Québec;

Adopter une nouvelle politique de sécurité informatique pour la MRC et les
municipalités (réseau de fibres optiques régional) et mettre en place des outils
pour améliorer la sécurité du parc informatique (ex.: Firewall et modifications de
l’utilisation des postes « grand public » des bibliothèques et des systèmes Wi-Fi des
organismes municipaux).

VOLET FINANCIER

Variation budgets
2015-2016
13 $
12 608 062 $

1 474 161 $ (13,24 %)

2 385 213$
18,9 %

11 $

(1 023 220 $)

11 133 901 $

Millions

12 $

2 072 456 $

5 430 $
237 623 $

275 899$

(94 027 $)

10 $

2015

2016

Supralocal
Gestion de la MRC
Développement économique

Travaux cours d'eau
Gestion des déchets
Autres

Revenus
Quotes-parts
9 301 140 $
73,8 %

549 753 $
4,4 %

Services rendus aux
organismes municipaux
Autres services rendus
Amendes et pénalités

2 385 213 $
18,9 %

Intérêts
Autres revenus de sources
locales
Transferts

31 200 $
0,1%
61 900 $
0,5 %

144 696 $
1,2 %

59 510 $
0,5 %

74 650 $
0,6 %

Affectation

Total des revenus : 12 608 062 $

Dépenses
Hygiène du milieu

28 892 $
0,2 %

Santé et bien-être
5 271 905 $
41,8 %

1 786 979 $
14,2 %

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

2 243 257 $
17,8 %

Frais de financement et emprunt

755 827 $
6,0 %

Activités d'investissement
812 573 $
6,4 %

1 159 191 $
9,2 %

Rémunération (élus et employés)
Cotisations de l'employeur
229 838 $
1,8 %
99 445 $
0,8 %

7 700 $
0,1 %
212 455 $
1,7 %

Total des dépenses : 12 608 062 $

Administration générale
Sécurité publique
Transport

Financement
Capital et intérêts : 103 320 $ (67 %)

Centre administratif

Emprunt initial : 1 691 000 $
Échéance en 2033 (reste 17 ans)
Taux d’intérêt : 3,16 %

Réseau fibres
optiques
Emprunt initial : 390 700 $
Échéance en 2022 (reste 6 ans)
Taux d’intérêt : 2,55 %

Emprunt initial : 765 000 $
Subvention : (625 002) $
Échéance en 2018 (reste 2 ans)
Taux d’intérêt : 3,16 %

Asphaltage piste
cyclable régionale

Capital et intérêts : 16 992 $ (11 %)
Capital et intérêts : 33 318 $ (22 %)

3 039 805 $

Année 2016

Partie 2 - Municipalités
rurales

428 140 $

260 406 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Partie 1 - Ensemble des
municipalités

19 802 $

6 000 000
5 500 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-

5 552 987 $

Quotes-parts 2016
Parties 1 à 5

Partie 3 - Évaluation
foncière
Partie 4 - Gestion des
déchets
Partie 5 - Travaux de cours
d'eau

Évolution des quotes-parts

Parties 1 à 5
6 000 000 $
5 500 000 $

Année 2016
Année 2015
Année 2014

Entrée en vigueur de la nouvelle
entente pour le supralocal.

5 000 000 $
4 500 000 $

- Variation de la compensation et des
redevances.
- Reclassement de certaines dépenses
(ex.: collectes des RDD).
- Indexation du nouveau contrat.

4 000 000 $
3 500 000 $
3 000 000 $
2 500 000 $
2 000 000 $

- Avant 2016 : selon les
demandes déposées.
- À compter 2016 : selon les
travaux confirmés (2015 : 35
km prévu et 2016 : 14 km).

1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $
- $
PARTIE 1
ENSEMBLE

PARTIE 2
MUNICIPALITÉS

PARTIE 3
ÉVALUATION

PARTIE 4
GESTION

MUNICIPALITÉS

RURALES

FONCIÈRE

DÉCHETS

PARTIE 5
TRAVAUX
COURS D'EAU

Évolution des quotes-parts

- $

2014

2015

2016

872 885 $

466 628 $

978 315 $
493 035 $

59 200 $
321 145 $
529 015 $
0$

250 000 $

59 200 $
215 688 $

1 000 000 $

210 396 $

821 367 $

1 250 000 $

500 000 $

1.1 - Gestion générale MRC
1.2 - Réseau fibres optiques

1 500 000 $

750 000 $

2 072 456 $

1 749 399 $

1 750 000 $

59 200 $
332 419 $

2 000 000 $

1 749 240 $

2 250 000 $

1 815 300 $

Partie 1- Ensemble des municipalités

1.3 - Transport adapté et
collectif rural
1.4 - Développement
économique et touristique
1.5 - Supralocal
1.6 - Écocentre

Évolution des quotes-parts

257 830 $

34 682 $

500 000 $

14 227 $

1 000 000 $

187 901 $

1 500 000 $

3 039 805 $

Partie 4 - Gestion des
déchets

- $

2014

2015

2016

428 140 $

2 000 000 $

Partie 2 Municipalités rurales
Partie 3 - Évaluation
foncière

1 320 095 $

1 643 108 $

2 500 000 $

260 406 $

3 000 000 $

19 802 $

3 500 000 $

2 721 177 $

3 122 116 $

Parties 2 à 5

Partie 5 - Travaux
cours d'eau

Évolution du coût unitaire
des déchets
200 $

Partie 1.6 Écocentre
18,45 $

32,21 $

36,30 $

100 $
121,44 $

0$

2014

2015

117,19 $

105,51 $

2016

Partie 4 - Collectes
déchets, matières
recyclables et
résidus verts

