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Campbell’s Bay, le 26 novembre 2020— Lors de l’Assemblée ordinaire du Conseil de la 
MRC de Pontiac tenu hier soir, le Conseil a adopté un budget équilibré de 8,5 millions $ 
pour 2021.  
  
L’objectif principal recherché était de diminuer, en ces temps difficiles de pandémie, les 
quotes-parts des municipalités locales, qui passent de 0.14$ à 0.13$ par tranche de 
100$ d’évaluation. Le développement économique et la relance du Pontiac sont par 
ailleurs au cœur des choix budgétaires du Conseil de la MRC de Pontiac pour 2021. 
 
Voici les faits saillants du budget de 2021 : 
 
Total des dépenses de la MRC de Pontiac : 8,5 millions $ 
Subventions et revenus provenant des services : 5 millions $ 
 

• Administration 1 626 183 $ 
• Sécurité publique et ingénierie 454 382 $ 
• Évaluation 946 905 $ 
• Αménagement et développement du territoire 1 531 680 $ 
• Projets et activités de développement économique 2 962 775 $ 
• Τransport 531 646 $ 
• Programmes de rénovations 31 500 $ 
• Couts de financement, et dépenses en capital 418 254 $ 
• Cout de l’élection du préfet au vote universel (au prorata sur quatre ans) 15 000 $ 
• Réduction des quotes-parts des municipalités à 0.13 $/100 $ 
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Bernard Roy 
Directeur général - MRC de Pontiac 
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http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/2021-Sommaire-du-budget.pdf


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 régions et ruralité (FRR). 
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Colleen Jones 
Communications – MRC de Pontiac 
c.jones@mrcpontiac.qc.ca 
819-648-5689 poste 127 
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Campbell’s Bay, November 26, 2020— At MRC Pontiac's regular council meeting last 
night, the Council voted to adopt a balanced budget of $ 8.5 million for 2021.  
 
The main objective was to reduce, in these difficult times of pandemic, the local 
municipalities' share from $0.14 to $0.13 per $100 of assessment. Economic 
development and the revitalization of the Pontiac are also at the heart of the MRC 
Pontiac Council's budgetary choices for 2021. 
 
Following are a few highlights of the 2021 budget 
 
Total MRC Pontiac expenditures: $ 8.5 million 
Grants and services revenues: $ 5 million 
 

• Administration $ 1,626,183. 
• Public Safety and engineering $ 454,382. 
• Assessment Services $ 946,905. 
• Territory Planning and Development $ 1,531,680. 
• Economic Development Projects and Activities $ 2 962,775. 
• Transportation $ 531,646. 
• Renovation and Home Adaptation Programs Management $ 31,500. 
• Cost of financing and capital expenses $ 418,254. 
• Cost of electing a warden by universal suffrage (prorated over four years) $ 15,000. 
• Reduction of municipal shares to $ 0.13 per $100 of assessment. 

 
Budget 2020 (Summary)  
 

— 30 – 
 

Bernard Roy 
Director General - MRC Pontiac 
b.roy@mrcpontiac.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/2021-Budget-Summary.pdf
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POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE MRC PONTIAC 
 
The Regional County Municipality (MRC) of Pontiac is governed by a Council of the 
Mayors of the 18 local municipalities and chaired by Warden Jane Toller. As a regional 
government authority, the MRC Pontiac is, by law or delegation of power, responsible 
for: 
 

• Land Use Planning; 
• Property Assessment; 
• Management of intramunicipal public lands (TPI) and the Unorganized Territory (TNO) of 
• Lac-Nilgaut; 
• Economic and Cultural Development; 
• Waste Management; 
• Watercourse Management; 
• Management of Recreational Leases, Quarries and Sand pits 
• Public Safety; 
• Territorial Marketing; 
• Sports and Leisure; 
• Property Sales for Non-payment of Taxes; and, 
• The Regional License Office. 

 
In addition, the MRC Pontiac manages several financial assistance programs, such as the 
Cultural Development Agreement, RénoRégion and Home Adaptation Programs, and the 
Regions and Rurality Fund (FRR). 
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Colleen Jones 
Communications – MRC de Pontiac 
c.jones@mrcpontiac.qc.ca 
819-648-5689 ext. 127 
cell: 819-650-2445 
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