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LE CONSEIL DE LA MRC DE PONTIAC ADOPTE SON BUDGET DE 2020 

 

Campbell’s Bay, le 28 novembre 2019— Lors de l’Assemblée ordinaire du Conseil de la MRC de 
Pontiac hier soir, le Conseil a voté pour l’adoption d'un budget de 8,16 millions $ pour 2020. Ce 
budget équilibré prévoit une augmentation de 2,11 millions $ sur 2019, dont la majeure partie 
est en provenance du nouveau pacte fiscal signé entre l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le gouvernement du Québec en 
octobre.  

Il n'y a aucune augmentation de la quote-part des municipalités qui se maintient à 0,14 $ par 
tranche de 100 $ d’évaluation. Le développement économique, l’efficience des services et la 
poursuite des activités visant la relance économique du Pontiac étaient encore cette année au 
cœur des choix budgétaires du Conseil de la MRC de Pontiac pour 2020. 

Voici les faits saillants du budget de 2020 : 

Total des dépenses de la MRC de Pontiac : 8,16 millions $ 
Subventions et revenus provenant des services : 5 millions $ 

 Administration 1 496 511 $ 
 Sécurité publique et ingénierie 407 313 $ 
 Évaluation 927 684 $ 
 Aménagement et développement du territoire 1 889 480 $ 
 Projets et activités de développement économique 2 611 044 $ 
 Transport  505 014 $ 
 Programmes de rénovations 31 500 $ 
 Couts de financement, et dépenses en capital 395 310 $ 
 Cout de l’élection du préfet au vote universel (au prorata sur quatre ans) 15 000 $ 
 Maintien de la quote-part des municipalités à 0.14 $/100 $ 
 Développement d’outils de promotion du Pontiac visant des investisseurs résidant à 

l’extérieur du territoire 
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COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS DE LA MRC DE PONTIAC 

La Municipalité régionale de Comté (MRC) de Pontiac est régie par un Conseil des maires des 
18 municipalités locales qui est présidé par la préfète, Madame Jane Toller. En tant qu’instance 
gouvernementale régionale, la MRC de Pontiac assume, en raison de lois ou de délégations de 
pouvoirs,  plusieurs compétences et responsabilités, dont : 

 l’aménagement du territoire; 
 l’évaluation foncière; 
 la gestion du territoire public intramunicipal (TPI) et du Territoire non organisé (TNO) de 

Lac-Nilgaut; 
 le développement économique et culturel; 
 la gestion des matières résiduelles; 
 la gestion des cours d’eau; 
 la gestion des baux de villégiature et de carrières et sablières; 
 la sécurité publique; 
 le marketing territorial; 
 les sports et loisirs; 
 la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 le bureau régional d’immatriculation. 

De plus, la MRC de Pontiac administre plusieurs programmes d’assistance financière comme 
l’Entente de développement culturel, les programmes RénoRégion et d’adaptation de domicile, 
ainsi que le Fonds de développement du territoire (FDT). 
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