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Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette présentation sous embargo.
Depuis maintenant 2 ans, la MRC a mis sur pied un comité de suivi budgétaire
qui se réunit 6 fois dans l’année.
M. Serge

Péloquin,

préfet

Les membres de ce comité sont

suppléant,

MM.

les

conseillers

régionaux

Olivar Gravel, Louis R Joyal et Denis Marion ainsi que moi-même en tant que
préfet. L’objectif de ce comité est de préparer les prévisions budgétaires et d’en
assurer le suivi en étroite collaboration avec les employés affectés à ce dossier,
soit Patrick et Josée, ici présents.
Cette innovation dans le fonctionnement de la MRC fait en sorte que les élus
désignés participent étroitement à l’élaboration du budget en présentant, dès le
départ, les paramètres nécessaires. Ils sont ainsi en mesure de mieux expliquer
à leurs confrères et consoeur les divers volets et composantes du budget.
La MRC innove cette année par la tenue de cette rencontre avec vous AVANT
l’adoption des prévisions budgétaires. C’est un précédent pour nous, et nous
apprécions beaucoup pouvoir vous présenter autour d’une même table le
contenu avant qu’il soit dévoilé au public.
Encore cette année, nous avons travaillé afin de présenter un budget dont les
hausses sont limitées au maximum tout en nous permettant d’assurer le suivi des
divers mandats que nous avons en tant qu’instance régionale.
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Les grandes lignes à retenir sont :
 Le budget global :
o augmente de 13 % pour atteindre 12, 608 M$;
o inclut les coûts liés au partage des coûts des
équipements, services et activités NOUVELLEMENT
reconnus à caractère supralocal, soit : 2,072 M$;
o diminue donc en réalité de 598 295 $ (-5,3 %).

 Les quotes-parts municipales :
o Gel pour la gestion générale de la MRC;
o Baisse pour le développement économique et touristique
malgré une hausse des contributions spécifiques au CLD,
à l’Office de tourisme et au Réseau cyclable de la
Sauvagine;
o Hausse importante pour le supralocal (nouveau protocole
de gestion qui sera adopté ce soir);
o En excluant le supralocal, les quotes-parts totales
diminuent de 0,74 M$ (- 9,3 %).

En conclusion, ce budget, élaboré à tous les paliers avec un
maximum de rigueur, permettra à la MRC de poursuivre ses
nombreux mandats au bénéfice de l’ensemble de la région.
________________________

