
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2018 POURVOYANT AUX 
DÉPENSES ET REVENUS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2019 

 
C.M. 2018-11-18 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC 
LITCHFIELD 
 
 
AVIS DE MOTION ayant été donné le 17 octobre 2018; 
 
Il est proposé par d'adopter le règlement numéro 248-2018 pourvoyant aux 
prévisions des revenus et des dépenses de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac pour l'année 2019, à savoir : 
 
La Partie I, dont les fonctions sont l'administration générale, la sécurité publique, la 
mise en valeur du territoire, le développement industriel, le loisir et la culture, les 
frais de financement et les dépenses en immobilisation, le tout pour un montant total 
de 3 065 000$; 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2018 
 

Pourvoyant aux revenus et dépenses de la Municipalité régionale  
de comté de Pontiac pour l’année 2019. 

 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac en exécution des 
pouvoirs qui lui sont conférés par le Code municipal et la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme décrète ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le présent règlement est connu sous le nom de "Règlement numéro 248-2018 
pourvoyant aux revenus et dépenses de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac pour l’année 2019. 
 
 
ARTICLE 2 

 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 
1°ATTENDU QUE le conseil constate qu'il doit rencontrer, au cours de 

l’exercice financier 2019 pour les fins des services de 
l’administration générale, la législation, la gestion des billets 
d’infraction, l’évaluation, l’administration financière et le 
bureau de la Société de l’assurance automobile, les 
dépenses suivantes: salaires, frais de représentation, 
contribution de l'employeur, d'assurance collective, poste, 
téléphone, frais de déplacements, d'avis d'information, 
publicité, frais professionnels, loyer, électricité, entretien, 
frais de bureau et de papeterie, de mobilier et d'équipement; 



 
2°ATTENDU QUE  le conseil constate qu'il doit rencontrer au cours de l’exercice 

financier 2019 pour fins de la Sécurité publique incendie les 
dépenses suivantes: salaires, contribution de l'employeur, 
assurance collective, poste, téléphone, frais de 
déplacements, information, publicité, fourniture de bureau, 
abonnement, mobilier et équipement; 

 
3°ATTENDU QUE  le conseil constate qu'il doit rencontrer au cours de l’exercice 

financier 2019 pour les fins de l’aménagement, de la mise en 
valeur du territoire, de la géomatique et de la foresterie, les 
dépenses suivantes: salaires, contribution de l'employeur, 
assurance collective, services professionnels, poste, 
téléphone, frais de déplacements, information, papeterie et 
fourniture de bureau, abonnement, mobilier et équipement; 

  
4°ATTENDU QUE  le conseil constate qu'il doit rencontrer, au cours de 

l’exercice financier 2019 des dépenses de financement; 
 

5°ATTENDU QUE  le conseil constate qu'il doit rencontrer, au cours de 
l’exercice financier 2019 des dépenses en immobilisation; 

 
6°ATTENDU QUE  les dépenses d'administration excluant l’évaluation foncière 

pour l’année 2019 s'élèvent à 1 447 403 $; 
 

7°ATTENDU QUE  les dépenses de Sécurité publique incendie pour l’année 
2019 s'élèvent à 108 373 $;  

 
8 ATTENDU QUE les dépenses de Sécurité publique pour le contrôle animalier 

s’élèvent à 85 680 $; 
 
9 ATTENDU QUE les dépenses de l’hygiène du milieu s’élèvent à 171 793 $; 

 
10°ATTENDU QUE  les dépenses d'aménagement et mise en valeur du territoire 

pour l’année 2019 s'élèvent à 3 369 944 $; 
 

11°ATTENDU QUE les coûts de financement pour l’année 2019 s’élèvent à  
205 168 $; 

 
12°ATTENDU QUE  les dépenses d’évaluation pour l’année 2019 s'élèvent à  
 989 768 $;  

 
13°ATTENDU QUE les activités d’investissement pour l’année 2019 s’élèvent à 

163 000 $; 
 

14°ATTENDU QUE les dépenses doivent être pour l’année 2019 au moins égales 
aux revenus; 

 
15°ATTENDU QUE ces prévisions de dépenses de l'exercice financier pour 

l’année 2019 s'élèvent à 6 541 129 $ et que les revenus 
devront être égaux à ces dépenses. 

 
ARTICLE 3 

 
Prévisions des revenus et des dépenses pour l’année 2019: 

 
LES REVENUS SONT: 
 
1) Quotes-parts municipales 3 065 000 $ 
2) Transferts 2 580 203 $ 
3) Services rendus 290 204 $ 
4) Intérêts  19 200$ 



5) Autres revenus 465 672$ 
 
SOUS - TOTAL DES REVENUS 6 420 279$ 
 
AFFECTATION DE SURPLUS  
ACCUMULÉE NON AFFECTÉE 120 850 $ 
 
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATION 6 541 129$ 
 
LES DÉPENSES SONT: 
 
 
1) Administration générale 1 447 403 $ 
2) Sécurité publique, incendie 108 373 $ 
3) Sécurité publique, contrôle animalier 85 680 $ 
4) Hygiène du milieu 171 793 $ 
5) Aménagement, mise en valeur du territoire 3 369 944 $ 
6) Frais de financement 205 168 $ 
7) Activités d’investissement  163 000 $ 
8) Évaluation  989 768 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES 6 541 129 $ 
 
 
Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Donné à Litchfield (Québec) 
Ce 5e jour du mois de décembre 2018 
 
 
 
________________ _________________ 
Bernard Roy Jane Toller 
Directeur général Préfète 
 
Avis de motion donné    : 17 octobre 2018 
Date de l’adoption :     28 novembre 2018 
Date de publication :       5 décembre 2018 
Date d’entrée en vigueur :      5 décembre 2018 
 



ADOPTION OF BY-LAW NUMBER 248-2018TO PROVIDE FOR THE EXPENSES 
AND REVENUES OF THE MRC FOR THE YEAR 2019 
 
C.M. 2018-11-18 
 
CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY OF PONTIAC  
LITCHFIELD 
 
NOTICE OF MOTION was given on October 17th, 2018 
 
It is moved by Mr. xxx to adopt by-law number 248-2018 providing for the estimates 
of revenues and expenses of the Regional County Municipality of Pontiac for the 
year 2019, to wit: which are made up of: 
 
Part I, the functions of which are general administration, public security, land 
development, industrial development, recreation and culture, property assessment, 
cost of financing and capital expenditures, together for a total amount of  
$ 3 065 000; 
  
  

 
BY-LAW NUMBER 248-2018 

 
Providing for the revenues and expenses of the 

Regional County Municipality of Pontiac for the year 2019 
 
The Council of the Regional County Municipality of Pontiac in executing the powers 
conferred to it by the Municipal Code and Bill respecting land use planning and 
development, enacts as follows: 
 
SECTION 1 
 

GENERAL PROVISIONS 
 
This By-law is known under the name of "By-law number 248-2018 providing the 
revenues and expenditures of the Regional County Municipality of Pontiac for the 
year 2019. 
 
 
 
 
SECTION 2 
 

GENERAL CONSIDERATIONS 
 

1°WHEREAS Council recognizes that it must meet, in the course of fiscal 
year 2019 for the purposes of general administration, 
legislation, management of fines, assessment, financial 
administration and the Bureau of the automobile insurance 
corporation (SAAQ), the following expenses: salaries, 
entertainment allowances, employer’s contributions, group 
insurance, mail, telephone, travel expenses, information 
notices, publicity, professional fees, rent, electricity, 
maintenance, office and stationary expenses, furniture and 
equipment; 

 

2°WHEREAS  Council recognizes that it must meet, in the course of fiscal 
year 2019 for the purposes of public fire safety, the following 
expenses: salaries, employer’s contributions, group 



insurance, mail, telephone, travel, information, publicity, 
office furniture, office supplies, subscription, furniture and 
equipment; 

 

3°WHEREAS Council recognizes that it must meet, in the course of fiscal 
year 2019 for the purposes of land use planning, of land 
development that includes geomatics and forestry, the 
following expenses: salaries, employer’s contributions, group 
insurance, professional fees, mail, telephone, travel 
expenses, information, stationery and office supplies, 
subscription, furniture and equipment; 

4° WHEREAS Council recognizes that it must meet, in the course of fiscal 
year 2019 financing expenses; 

 

5° WHEREAS Council recognizes that it must meet, in the course of fiscal 
year 2019, capital expenditures; 

 

6°WHEREAS  administration expenses excluding evaluation assessment 
for the year 2019 total $ 1 447 403; 

 

7° WHEREAS Public security, fire safety expenses for the year 2019 total  
$ 108 373; 

 

8° WHEREAS Public security expenses for animal control for the year 2019 
total $ 85 680; 

 

9 WHEREAS Environmental health for the year 2019 total $ 171 793; 

 

10°WHEREAS  land use planning expenses for the year 2019 total  

  $ 3 369 944; 

 

11°WHEREAS financing expenses for the year 2019 total $205 168; 

 

12°WHEREAS assessment activities for the year 2019 total $ 989 768; 

 

13°WHEREAS  other financial activities for the year 2019 total $ 163 000; 

 

14°WHEREAS  expenses for the year 2019 must be at least equal to the 
revenues; 

 

15°WHEREAS  these estimates of expenses for fiscal year 2019 total  

$ 6 541 129 and that the revenues must be equal to these 
expenses. 

 

 

 
 
 
 
 



SECTION 3 
 
Estimates of revenues and expenses for the year 2019. 
 
REVENUES ARE: 
 
1) Municipal shares $ 3 065 000 
2) Transfers $ 2 580 203 
3) Rendered services $    290 204  
4) Interest $       19 200   
5) Other revenues $    465 672       
 
SUB-TOTAL REVENUES $ 6 420 279 
 
APPROPRIATION OF ON APPROPRIATED 
ACCUMULATED SURPLUS   $120 850    

 
TOTAL OF EXPENSES  
AND APPROPRIATION $ 6 541 129 
EXPENSES ARE: 
 
1) General administration $  1 447 403 
2) Public Security fire safety $     108 373      
3) Public security, animal control $       85 680  
4) Environmental health $     171 793 
5) Land use planning and development $  3 369 944 
6) Financing $     205 168   
7) Other financial activities $     163 000 
8) Assessment $     989 768 
 
TOTAL EXPENSES $ 6 541 129 
 
This By-Law will come into force according to the law. 
 
Given in Litchfield (Québec) 
This 5th day of December 2018 
 
 
 
 

 Signed        Signed 
 Bernard Roy      Jane Toller 
  
 
 
 
 Notice of motion:    October 17th, 2018 
 Date of adoption:    November 28th, 2018 
 Date of publication:     December 5th, 2018 
 Coming into force:     December 5th, 2018 

 
 
 


