Budget 2017
Présenté à l’assemblée ordinaire du 23 novembre 2016

PRINCIPAUX MANDATS

Budget 2017
Principaux mandats
 Aménagement du territoire
• Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) (nouvelle
coordonnatrice au développement de la zone agricole; recensement des entreprises
en vue de créer le répertoire des entreprises et des produits de la MRC; enquête sur
les besoins en main-d’œuvre auprès des fermes, des entreprises de la MRC);
2 385 213$

(1 023 220 $)
• Déposer
18,9 % un Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) afin
de permettre aux municipalités d’obtenir de nouvelles subventions pour
améliorer les routes municipales;

• Mettre à jour l’inventaire des bâtiments et des secteurs d’intérêts (phase 1) en
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC);
• Restructurer la géomatique et ajouter de nouvelles thématiques pour les
différents mandats de la MRC (phase 1).

Budget 2017
Principaux mandats
 Développement économique et touristique
• Contribuer financièrement au fonctionnement des organismes :
• Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel;
•

Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy (légère hausse pour
l’élaboration d’un plan marketing);

2 385 213$
• Réseau
18,9
%

cyclable de la Sauvagine.

(1 023 220 $)

• Installer une entrée d’eau en vue de l’installation d’une buvette à la halte
Ghislaine-Péloquin;
• Asphalter le stationnement de la piste cyclable;
• Suivre avec intérêt la mise en service du Parc éolien Pierre-De Saurel (à compter
de décembre 2016);

Budget 2017
Principaux mandats
• Prévoir de nouveaux revenus (affectation d’une portion des redevances de Parc
Éolien Pierre-De Saurel s.e.c. au paiement des intérêts sur le financement à long
terme);
• Subventionner des projets régionaux et municipaux dans le cadre du Fonds de
développement des territoires (FDT) (volets régional et ruralité);
2 385 213$
18,9 %

(1 023 220 $)

• Appuyer le fonctionnement de la Coopérative de services Internet Pierre-De
Saurel à même l’enveloppe du FDT - volet ruralité (projets régionaux);
• Mettre en œuvre les recommandations du Comité régional de développement
(CRD) relativement à la planification stratégique;
• Poursuivre certains projets à Saint-Joseph-de-Sorel dans le cadre du Fonds de
soutien des territoires en difficulté (FSTD).

Budget 2017
Principaux mandats
 Développement social et communautaire
• Soutenir le fonctionnement de la Corporation de développement
communautaire (CDC) Pierre-De Saurel à même le FDT - volet régional
(animation et concertation);
• Financer le Service de transport adapté et collectif régional (STACR) de la MRC
2 385 213$
(1 023de
220pallier
$)
de 18,9
Pierre-De
Saurel (hausse des coûts du volet transport collectif rural afin
%
à la diminution de la subvention du MTQ et baisse de ceux du volet transport adapté);
• Continuer la livraison des programmes d’adaptation de domicile (PAD) et de
réparations en région (PRR) en collaboration avec la SHQ et le CISSS.

Budget 2017
Principaux mandats
• Mettre en œuvre le plan d’action et les initiatives du comité régional de la
culture
Projets :
• Expérience photographique du patrimoine : Parachèvement de l’édition 2016e
2 3852017
213$ et début de la 8 année du concours;
(1 023 220 $)
18,9
%
• Foudl’Art
: Jumelage de 3 écoles avec des artistes de la région pour créer des
œuvres collectives;
• Journées de la culture : Production du matériel promotionnel pour annoncer la
programmation;
• Formation continue pour les artistes : Mise sur pied de conférences et de
formations pour mieux outiller les artistes et les organismes culturels.

Budget 2017
Principaux mandats
• Appliquer la nouvelle entente culturelle conclue avec le ministère de la Culture
et des Communications (MCC)
Projets :
• Circuits touristiques : Conception et réalisation d’un nouveau parcours en lien avec
les épouvantails et l’intégration de 8 capsules audio tout au long du circuit de la
« Virée champêtre »;
2 385 213$
(1 023 220 $)
• Design
rural : Mise en valeur des épouvantails;
18,9
%
• Histoire et patrimoine : Développement des recherches amorcées dans le cadre de
l’élaboration de la trousse pédagogique en histoire;
• Site Internet culturel : Entretien et amélioration du site « Toqué de culture », ajout
d’une résidence d’artiste virtuelle et d’un forum pour les membres;
• Projet « Qui ment songe! » : Atelier littéraire auprès de clientèles vulnérables pour
élaborer des textes sur le thème du plus gros mensonge inspirées de l’histoire et de
l’actualité des municipalités;
• États généraux de la culture : Concertation des milieux culturel, scolaire, municipal
et des affaires.

Budget 2017
Principaux mandats
•

Appuyer les initiatives des comités locaux dans le cadre de la Politique
familiale et des aînés
Projets :
•
•

Souligner la journée internationale des personnes âgées;
Favoriser l’arrimage entre la popote roulante en milieu rural, les organismes du
milieu et les municipalités;
2 385 213$
023 220
$) de
• Favoriser le vieillissement actif sur le territoire de la MRC (promotion(1des
cours
18,9 %
l’été 2017);
• Promouvoir un environnement adapté aux familles et aux personnes à mobilité
réduite;
• Héberger et mettre à jour le site Web Pierre-De Saurel en santé en collaboration
avec l’organisme « Pour le plaisir de bouger et de bien manger » et le CISSS;
• Aménager des jardins communautaires et collectifs avec une approche
« familles »;
• Poursuivre le 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);

Budget 2017
Principaux mandats
 Gestion des matières résiduelles
•

Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) :
•
•
•
•

Acheter et distribuer les bacs bruns;
Implanter la collecte des matières putrescibles;
Poursuivre le plan de communication en vue de bien informer les citoyens;
Concevoir et diffuser un outil d’information sur la gestion des matières résiduelles
2 385 213$
(1 023 220 $)
pour les citoyens;
18,9 %
• Promouvoir l’écocentre régional auprès des citoyens sur le territoire.

 Gestion des cours d’eau
•

Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau (les projets
inscrits au budget se limitent seulement aux dossiers confirmés);

•

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

Budget 2017
Principaux mandats
•

Participer aux travaux du comité de travail de la Table de concertation des
préfets de la Montérégie sur la problématique de traitement des dossiers par le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Lutte contre
les changements climatiques.

 Sécurité publique / Sécurité incendie et civile
•

2 385 213$
Terminer
18,9 %

•

Recevoir l’approbation du Ministère de la Sécurité publique pour notre
2e schéma de couverture de risques en sécurité incendie;

•

Mettre en œuvre la deuxième année du nouveau schéma de couverture de
risques en sécurité incendie.

•

Soutenir les municipalités locales en matière de sécurité civile.

(1 023
220 $)
l’harmonisation des règlements appliqués par la Sûreté du
Québec;

Budget 2017
Principaux mandats
 Immobilisations
•

Installer une rampe extérieure à l’entrée principale de la MRC;

•

Remplacer certains ordinateurs (plan de rotation des équipements);

•

Acquérir un logiciel pour gérer les plans d’action (objectifs ou gestion de projet
2 385 213$
(1 023 220 $)
et
gestion des ressources humaines);
18,9 %

•

Planifier l’installation de panneaux de bienvenue aux entrées du territoire de la
MRC.

 Mandats divers
•

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

Budget 2017
Principaux mandats
•

Gérer les dossiers d’évaluation foncière et les procédures de ventes pour
défaut de paiement des taxes pour les 9 municipalités régies par le Code
municipal du Québec;

•

Appliquer la politique de sécurité informatique et mettre en place des outils
pour améliorer la sécurité du parc informatique (ex.: ajout d’espace de stockage
pour les sauvegardes et optimisation de l’utilisation de la virtualisation,
2 385 213$
(1 023 220 $)
remplacement d’un serveur datant de plus de 10 ans);
18,9 %

•

Revoir l’équité salariale interne (obligation égale) et externe;

• Mettre en valeur l’intérieur des locaux de la MRC par diverses
initiatives et des photos du territoire.

VOLET FINANCIER

Variation des quotes-parts
2016-2017
Diminution de 776 677 $

Millions

8 524 463 $

9 301 140 $

10 $
9$
8$
7$
62$385 213$
18,9 %
5$
4$
3$
2$
1$
0$
2016 2017

Diminution de 8,35 %
-2,3 %

Gestion MRC
-2,7 %

Entretien F.O.
TA & TCR

-7,5 %

CLD

0,0 %
2,2 %

Office tourisme

1,7 %

Supralocal
-33,6 %

MR - Écocentre

-28,4 %

MR - Déchets
-0,0 %

Mun. rurales

Année 2016

1,0 %

Évaluation

94,9 %

Cours d'eau

0

1.5
Millions

Année 2017

Quotes-parts 2017
Parties 1 à 5
7 $

7 407 058 $

8 $

Partie 1 ‐ Ensemble des
municipalités
Partie 2 ‐ Municipalités
rurales
Partie 3 ‐ Évaluation
foncière

3 $
2 $
1 $
-

$

Année 2017

263 015 $

4 $

834 590 $

5 $

19 800 $

Millions

6 $

Partie 5 ‐ Travaux de cours
d'eau

Évolution des quotes-parts

Parties 1 à 5
10 $
9 $
8 $

Millions

7 $

2015-2016 : Nouvelle entente supralocal
2016-2017 : Matières résiduelles :
- Affectations surplus accumulés
- Compensation
- Moins de collectes de déchets domestiques
- Nouvelles ententes

Année 2017
Année 2016
Année 2015

6 $
5 $
4 $
3 $
2 $

2015 : Selon les demandes déposées
2016 : Selon les dossiers confirmés
2017 : Selon les dossiers confirmés (38 km estimés)

1 $
-

$
PARTIE 1
PARTIE 2
ENSEMBLE MUNICIPALITÉS MUNICIPALITÉS RURALES

PARTIE 3
ÉVALUATION FONCIÈRE

PARTIE 5
TRAVAUX COURS D'EAU

Évolution des quotes-parts

‐ $

Partie 1.1 Gestion MRC

Partie 1.2 Réseau F.O.

Partie 1.3 TA & TCR

Partie 1.4 Dév.
économique

Partie 1.5
Supralocal

2 721 177 $

2015
2016
2017

Partie 1.6 MR
(écocentre)

Partie 1.7 MR (déchets)

0$
47 864 $

0$

579 912 $

978 315 $
872 885 $

2 107 390 $

0$

466 628 $
470 380 $

529 015 $

1 $

321 145 $
332 419 $
307 490 $

59 200 $
59 200 $
57 600 $

2 $

1 749 240 $
1 749 399 $
1 661 038 $

Millions

3 $

2 072 456 $

4 $

3 039 805 $
2 175 384 $

Partie 1- Ensemble des municipalités

Partie 1.8 PDZA

Évolution des quotes-parts

Parties 2 à 5
2015

1320 095 $

2016
834 590 $

2017

428 140 $

263 015 $

260 406 $

257 830 $

19 800 $

19 802 $

1 $

19 802 $

Millions

2 $

‐ $
Partie 2 - Municipalités
rurales

Partie 3 - Évaluation
foncière

Partie 5 - Travaux cours
d'eau

Évolution du coût unitaire (facturé)
des matières résiduelles
200 $

8 municipalités :
- St-David
- Massueville
- St-Aimé
- St-Robert
- St-Ours
- Sorel-Tracy
- Yamaska
- St-Gérard-Majella
3 municipalités :
- St-Joseph-de-Sorel
- Ste-Anne-de-Sorel
- St-Roch-de-Richelieu
_____________________
Total 11 municipalités

100 $

Ste-Victoire-de-Sorel

2015
2016

0$

2015

2016

2017
8 municipalités

2017
3 municipalités

2017
Ste-Victoire-deSorel

2017

Différence entre
les coûts unitaires des
matières résiduelles 2017
8 municipalités

3 municipalités

Sainte‐Victoire‐
de‐Sorel

Coût réel (avant revenus de compensation, de redevances, d’intérêts,
d’affectations et exclus l’achat des bacs bruns et les frais du plan de
communication lié à l’implantation de ce bac)

161,46 $

161,46 $

161,46 $

Revenus de compensation (découle des frais payés en

-26,78 $

-26,78 $

0,00 $

-12,53 $

-12,53 $

0,00 $

-1,15 $

-1,15 $

0,00 $

121,00 $

121,00 $

161,46 $

-5,56 $

-5,56 $

-5,56 $

-18,56 $

0,00 $

0,00 $

96,88 $

115,44 $

155,90 $

2016 par tous, sauf Sainte-Victoire-de-Sorel)

Revenus de redevances (découle des frais payés en 2016
par tous, sauf Sainte-Victoire-de-Sorel)

Revenus d’intérêts (découle des intérêts gagnés sur le surplus
accumulé des déchets par tous, sauf Sainte-Victoire-de-Sorel)

Sous-total avant affectation
accumulé par les 12 municipalités)

75,49 $

Affectation surplus accumulé écocentre (surplus
Affectation surplus accumulé déchets 8 (surplus
accumulé par les 8 municipalités)

Coût unitaire 2017 (facturé)
Coût étiquette par bac noir supplémentaire :

Janvier à juin 2017 : 60 $

Juillet à décembre 2017 : 35 $

Millions

Variation budgets
2016-2017
3 273 205 (25,96 %)
15 881 267$

12 608 062 $

16 $
15 $
14 $
13 $
12 $
11 $
10 $
9 $
213$
8 2$385
7 $18,9 %
6 $
5 $
4 $
3 $
2 $
1 $
‐ $
2016

624 614$
660 510 $
1 245 967 $

579 544 $

- 51 742 $
64 084 $

2017

Administration
Transport
Travaux cours d'eau
Emprunts
Autres

51 465 $
110 722 $

- 11 959 $

Rémunération
Matières résiduelles
Amén. & développement écono.
Investissements

Revenus
Quotes-parts
2 389 385 $
15,0 %
8 524 463 $
53,7 %
3 349 434 $
21,1 %

Services rendus aux
organismes municipaux
Autres services rendus
Amendes et pénalités
Intérêts

1 100 215$
6,9 %

409 660 $
2,6%
43 635 $
0,3 %

Autres revenus de sources
locales
Transferts
Affectation

58 375 $
0,4 %

6 100 $
0,0 %

Total des revenus : 15 881 267 $

Dépenses
33 260 $
0,2 %

6 584 819$
41,5 %

Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2 411 593 $
15,2 %
2 227 660 $
14,0 %

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement et emprunt

1 475 805 $
9,3 %
704 085
4,4 %

850 435 $
5,4 %

Activités d'investissement
Rémunération et cotisations (élus
et employés)
Administration générale

1 435 730 $
9,0 %

Sécurité publique
6 970 $
0,0 %

150 910 $
1,0 %

Total des dépenses : 15 881 267 $

Transport

Financement
Emprunt initial : 17 725 000 $
Financement en 2017
Taux d’intérêt estimé : 4 %

Intérêts estimés
1 095 215 $
(74 %)

Centre administratif
Réseau fibres optiques
Asphaltage piste cyclable
régionale
Participation Parc Éolien
Pierre-De Saurel s.e.c.

Emprunt initial : 390 700 $
Paiement comptant 2017
Taux d’intérêt : 2,55 %

Emprunt initial : 765 000 $
Subvention : (625 002) $
Échéance en 2018 (reste 1 an)
Taux d’intérêt : 3,16 %

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

MERCI!

