LES RESSOURCES FINANCIÈRES 2017-2018
Budget MRC
Le budget 2018 de la MRC totalisait 7 415 899 $, dont 2 945 695 $ (39.7 %) étaient à la charge des 17 municipalités via les quotesparts, lesquelles subissaient ainsi une augmentation de 2,99 %. Le budget global présentait une diminution des dépenses, et ce,
malgré l’ajout d’éléments inexistants au budget 2017, soit : l’ajout de nouvelles ressources au service de l’évaluation (revisite); le
projet d’internet haute vitesse (IHV) sur le territoire (mise en œuvre); l’embauche d’un agent de communication en partenariat
avec le CLD; l’embauche d’un coordonnateur en incendie (financé par différents programmes et ententes avec certaines
municipalités); la contribution à l’achat d’un simulateur (centre collégial) – deuxième versement.
Ce budget global incluait également un montant de 409 942 $ versé par la MRC au CLD pour son fonctionnement, soit un montant
similaire à celui des dernières années. À des fins de promotions touristiques, un montant de 169 190 $ a aussi été versé au CLD.
Ces montants représentent 19.7 % de la quote-part de 2018.
Finalement, sur les comptes de taxes 2018 des municipalités, le coût des quotes-parts représentait 0,063$ du 100 $ d’évaluation.
À titre d’exemple, le propriétaire d’un immeuble de 100 000 $ a payé 63 $ pour le remboursement de quotes-parts à la MRC,
dont 12,41 $ sont redistribués au CLD pour la promotion et de développement économique de la région

Budget TNO
Pour l’année 2017, le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation à la hausse a entrainé une réduction du taux de la taxe foncière à
0.3865 $ par 100 $ d’évaluation alors que la tarification pour la quote-part à la MRC a augmenté à 32.10 $/ dossier. Le budget
présentait une augmentation globale des dépenses de 0.53 %.
Le budget 2018 pour les TNO présente une augmentation globale des dépenses de 3,17 %. Ces augmentations étaient
notamment justifiées par l’augmentation de la contribution à la Sureté du Québec, à l’augmentation des coûts reliés à l’entretien
des lieux d’enfouissement ainsi qu’à la participation à l’acquisition d’orthophotos en partenariat avec le secteur privé. Ainsi, la taxe
foncière générale augmente à 0,40973 $ par 100 $ d’évaluation, alors que la tarification pour la quote-part à la MRC est réduite
à 28,63 $/dossier.

