
Résultats financiers 2018
Présentés à la séance ordinaire du 12 juin 2019



Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Administration générale
o Gestion des ressources humaines :

• Adopter une politique tolérance zéro à la MRC

o Géomatique :
• Finaliser et expérimenter la base de données relative à la gestion et au 

traitement des données géomatiques
• Développer un outil de calcul permettant d’obtenir avec précision la 

vitesse de déplacement et le temps de réponse des services incendie 
desservant le territoire

• Acquérir des photographies aériennes (1931 et 1935) afin de documenter 
l’évolution du territoire et de son occupation

• Créer des cartes en appui à l’entretien des cours d’eau et à 
l’aménagement du territoire 

• Soutenir les différents services de la MRC
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Sécurité publique
o Sécurité incendie et civile :

• Poursuivre la révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie

• Accompagner les municipalités pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel

• Adopter un protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé
• Aider les municipalités à la préparation des demandes d’aide du programme 

de l’Agence 9-1-1 en sécurité civile
• Réviser le plan de sécurité de la piste cyclable régionale

 Transport
o Transport adapté et collectif régional :

• Soutenir la réorganisation du STACR :
 Embaucher un nouveau directeur général (Simon Berthiaume) et une 

nouvelle équipe d’agentes à la répartition
 Acquérir un nouveau minibus adapté, en juin, à même le surplus 

accumulé du STACR 3



Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Hygiène du milieu
o Gestion des matières résiduelles :

• Bonifier les services offerts à l’écocentre :
 Ériger un bâtiment de service
 Installer des points de dépôt officiels de l’ARPE-Québec

(récupération des produits électroniques)
 Instaurer la récupération des batteries d’auto à des fins de recyclage

• Distribuer 330 tonnes de compost sur le territoire de la MRC
• Accueillir à titre de partenaire officiel le lancement national de la Semaine 

québécoise de réduction des déchets
• Organiser une conférence portant sur le thème de la réduction des 

déchets dans les multilogements et sensibiliser la clientèle en vue 
d’accroître la participation aux différentes collectes et, plus 
spécifiquement, celle des bacs bruns
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Hygiène du milieu
o Gestion des matières résiduelles (suite) :

• Poursuivre la campagne du plan de communication intergénérationnel 
Mission : Réduction
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Matières Quantités
collectées 
(tonnes)

Variation
versus 
2017

Matières organiques (augmentation de 87 tonnes) 6 031 + 1 %

Matières recyclables (augmentation de 207 tonnes) 5 079 + 4 %

Résidus de construction, rénovation et 
démolition (réduction de 337 tonnes)

2 365 - 12,5 %

Ordures ménagères (réduction de 1 199 tonnes) 13 622 - 8 %

Total (réduction de 1 242 tonnes) 27 097 - 4 %



Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Hygiène du milieu (suite)
o Gestion des cours d’eau :

• Réaliser des travaux d’entretien en 2018 (11 dossiers traités - 29 km)
• Préparer les travaux d’entretien pour 2019 (12 demandes reçues - 31 km)

• Appliquer le règlement régissant les matières relatives à l’écoulement 
des eaux (émission de 7 permis de traverses de cours d’eau et de            
1 permis pour un projet susceptible d’augmenter les débits)

• Réaliser un portrait de l’état des cours d’eau et de la qualité des bandes 
riveraines (inventaire de 230 km sur +/- 1 000 km au total)

• Sensibiliser les riverains à l’aménagement et au maintien d’une bande 
riveraine adéquate (remise de 50 certificats de mérites pour des bandes 
riveraines exceptionnelles)

• Organiser une journée thématique « Rendez-vous au champ »
• Maintenir la collaboration avec différents intervenants sur le terrain (ex.: 

OBV Yamaska, comité de bassin versant de la rivière du Pot au Beurre)
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Santé et bien-être
o Politique familiale et des aînés :

• Développer et mettre en œuvre le projet « Matière grise »
• Actualiser le site Internet de Pierre-De Saurel en santé (nomination au Gala 

Distinction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Est)

• Bonifier le service de popote roulante en milieu rural
• Adapter le guide des ressources aux familles 0-5 ans dans un format 

compact
• Organiser, en partenariat avec les municipalités, la 3e édition d’« Aînés 

actifs » (exercices physiques dans les parcs pendant l’été)

• Collaborer à la 4e édition du Salon des aînés avec la Table de concertation 
des aînés « Agir pour mieux vieillir »

• Reconnaître une dizaine d’organisations « CERTIFIÉ Famille » (total : 60)
• Réaliser la 18e édition de « Familles en fête » avec de nombreux  

partenaires 7



Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Santé et bien-être (suite)
o Accueil des nouveaux arrivants :

• Signer une entente avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) pour favoriser l’immigration

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement
o Aménagement du territoire :

• Poursuivre la révision du schéma d’aménagement et de développement, 
incluant la révision des périmètres d’urbanisation des municipalités

• Rédiger un projet de règlement de modification du schéma d’aménagement 
pour les zones de glissement de terrain

• Conseiller les municipalités sur les questions touchant l’urbanisme, le 
territoire agricole, le patrimoine bâti et l’environnement

• Émettre 25 certificats de conformité aux municipalités locales
• Participer aux travaux du comité local pour le développement de la zone 

industrialo-portuaire de Sorel-Tracy (Zone IP) et aux activités de planification 
stratégique du comité régional de développement (CRD) de la MRC
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement
o Développement de la zone agricole :

• Réaliser des activités ciblées et de démarchage visant à consolider et/ou 
développer de nouveaux marchés en lien avec les principales 
productions agricoles de la MRC

• Faire découvrir le terroir de la région par la mise en place d’un circuit
gourmand (en collaboration avec La Montérégie et Le Garde-Manger du
Québec)

• Promouvoir les bonnes pratiques agroenvironnementales des 
agriculteurs locaux (concours « L’agroenvironnement… c’est mon 
affaire! »)

• Collaborer au projet collectif « Vision Lavallière 2025 » de l’UPA
(sensibilisation des producteurs agricoles sur les bonnes pratiques
agroenvironnementales)
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement
o Développement de la zone agricole (suite) :

• Mettre en place un service de maillage (projet ARTERRE) entre cédants et 
aspirants agriculteurs en vue de supporter la relève à la recherche de 
terres agricoles (en collaboration avec la MRC des Maskoutains, la MRC 
des Jardins-de-Napierville et le Fonds d’appui au rayonnement des 
régions)

• Soutenir les producteurs agricoles pour le démarrage de nouveaux
projets
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement (suite)
o Règlement de contrôle intérimaire (RCI) :

• Traiter 9 demandes relatives aux installations d’élevage et 2 demandes 
d’abattage d’arbres (déboisement de 1,66 hectare pour lequel 
0,67 hectare sera reboisé)

• Analyser 2 demandes pour des coupes d’éclaircie commerciales afin de 
favoriser le développement de la forêt

• Modifier le règlement afin d’y inclure les nouvelles normes émises par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) concernant le bien-être animal

o Programmes d’amélioration de l’habitat :
• Appliquer les programmes d’adaptation à domicile et RénoRégion

(12 dossiers traités et 16 dossiers amorcés)
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement (suite)
o Développement économique :

• Gérer le Fonds de développement des territoires (FDT) pour favoriser le 
développement local et régional en contribuant financièrement à des 
projets :
 Volet « Ruralité » :

 6 projets
 Aide octroyée : 149 063 $
 Investissement total : 168 730 $

 Volet « Régional » : 
 8 projets
 Aide octroyée : 268 348 $
 Investissement total : 3 131 793 $
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Aménagement du territoire, urbanisme et développement (suite)
o Développement économique (suite) :

• Soutenir les activités du Centre local de développement de Pierre-de
Saurel et de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy

 Loisirs et culture
o Piste cyclable :

• Réaliser une liaison cyclable entre les MRC de Pierre-De Saurel et des
Maskoutains grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR)

• Soutenir les activités réalisées par le Réseau cyclable de la Sauvagine :
 Aménager la halte Jeanne-Cournoyer
 Ajouter des panneaux d’information sur les plantes indigènes (en

collaboration avec la Société d’Horticulture et d’Écologie du Bas-
Richelieu)
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Faits saillants
Résultats financiers 2018

 Loisirs et culture (suite)
o Politique culturelle :

• Développer le circuit de géorallye « La Virée des rives »

• Organiser la 6e édition du projet de médiation culturelle « Foudl’Art »
• Actualiser et poursuivre le projet de design rural et urbain « Les 

Gardiens »
• Renouveler l’adhésion de la MRC à l’entente de partenariat territorial en 

lien avec la collectivité de la Montérégie-Est présenté par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ)
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Résultats à des 
fins fiscales

Résultats financiers 2018
Budget Réel

$ $
Revenus 12 952 449   12 602 296 
Charges (13 568 128)  (13 064 390)
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant la conciliation à des fins fiscales           (615 679)    (462 094)

Éléments de conciliation à des fins fiscales            615 679 2 659 637
(redevances parc éolien, FLI, dettes, affectations)
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 2 197 543

Principaux facteurs :
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‐ Redevances parc éolien
‐ Compensation et redevances matières résiduelles
‐ Levées écocentre

‐ Acquisitions immobilisations (écocentre)



Revenus
Résultats financiers 2018

Quotes-parts (1)

Transferts (2)

Services rendus (3)

Amendes et pénalités (4)

Intérêts (5)

Quotes-parts dans les
résultats nets d'entreprises
municipales (6)

8 942 700 $
71,0 %

3 665 834 $
29,1 %

128 137 $
1,0 %

232 000 $
1,8 %

61 113 $
0,5 %

(427 488 $)
-3,4 %

Total des revenus : 12 602 296 $

1

4
3

2

6 5
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Évolution des revenus
Résultats financiers 2018
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QUOTES-PARTS TRANSFERTS SERVICES RENDUS AMENDES ET
PÉNALITÉS

INTÉRÊTS AUTRES REVENUS

Budget 2018

Réel 2018

Réel 2017

Quotes-parts 
dans les 
résultats nets de 
Parc éolien 
Pierre-De Saurel

17

Année 2017 : 
- Taxibus
- Gestion des matières résiduelles
- Entretien des cours d’eau



Dépenses
Résultats financiers 2018

Administration générale (1)

Sécurité publique (2)

Transport (3)

Hygiène du milieu (4)

Santé et bien-être (5)

Aménagement, urbanisme
et développement (6)
Loisirs et culture (7)

Frais de financement (8)

Amortissement des
immobilisations (9)

4 941 556 $
37,8 %

135 350 $
1.00 %

2 028 691 $
15,5 %

2 204 645 $
16,9 %

408 566 $
3,1 %143 311 $

1,1 %

1 825 637 $
14,0 %

76 164 $
0,6%

1 300 470 $
10,0 %

Total des dépenses : 13 064 390 $

1

2

4

9

3

8

6

7

5
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Évolution des dépenses
Résultats financiers 2018
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ET DÉV.

LOISIRS ET
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FRAIS FIN. AMORT.

Budget 2018

Réel 2018

Réel 2017
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Taxibus
(juillet 2017)

Année 2017 :
- Matières résiduelles : acquisition bacs bruns

Année 2017 :
- Programmes d’amélioration 

de l’habitat 
- Fonds de développement des  

territoires



Situation financière (bilan)
Résultats financiers 2018

Actifs financiers
Passifs
Actifs non financiers
Excédent accumulé

Actifs financiers
- Encaisse : 6 202 488 $
- Débiteurs : 1 941 719 $
- Prêts : 543 575 $
- Participation dans des entreprises municipales

et des partenariats commerciaux  : 9 419 553 $

Passifs
- Créditeurs et charges à payer : 1 649 685 $
- Revenus reportés : 685 693 $
- Dette à long terme nette : 17 047 899 $

Excédent accumulé
- Excédent de fonctionnement non affecté : 1 907 855 $
- Excédent de fonctionnement affecté : 2 346 905 $
- Réserves financières et fonds réservés : 1 460 479 $
- Dépenses constatées à pourvoir : (1 528 015 $)
- Financement des investissements en cours : 158 237 $
- Investissement net dans les immobilisations 

et autres actifs : (989 455 $)

Actifs non financiers
- Immobilisations : 4 567 313 $
- Autres actifs non financiers : 64 635 $

Dette nette : 1 275 942 $

18 107 335 $

19 383 277 $
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Redevances
Parc éolien

Pierre-De Saurel S.E.C.
Résultats financiers 2018

$
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- Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. : redevances année 2017 (juillet à décembre)                   650 000

- Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. : redevances année 2018 (janvier à juin)                        1 000 000
Total des sommes reçues          1 650 000

Redevances perçues

Utilisation par la MRC
- Paiement de la dette de la MRC – capital et intérêts (1 an)                                                        (950 200)

- Fonds de prévoyance (10 % des redevances reçues)                                                                 (165 000)

- Versement aux municipalités                                                                                                  (419 400)

Total de l’utilisation par la MRC   (1 534 600)

Solde pour utilisation future             115 400



Dette à long terme
Résultats financiers 2018

 ‐    $
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Parc éolien Bâtiment de service écocentre

Montant initial

Solde au
31 décembre 2018

83
6 

00
0 

$

83
6 

00
0 

$

15
 4

90
 0

00
 $

14
 8

87
 0

00
 $

Total de la dette : 17 227 024 $  
Fonds local d’investissement (FLI) :  (1 504 024 $)

Portion de la dette aux municipalités : 15 723 000 $

Échéance : 2038
Renouvellement : 2023 

Échéance : 2037
Renouvellement : 2022
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Répartition de la dette
aux municipalités

Résultats financiers 2018

Emprunt initial : 765 000 $
Subvention : (625 002) $
Échéance : année 2018
Taux d’intérêt : 3,16 %

Emprunt initial : 390 700 $
Échéance : année 2022
Taux d’intérêt : 2,55 %
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Municipalités $ %

Saint-David 436 589       2,9
Massueville 113 502       0,7

Saint-Aimé 377 214       2,5
Saint-Robert 597 740       4,0

Sainte-Anne-de-Sorel 809 571       5,4

Sainte-Victoire-de-Sorel 793 637       5,3

Saint-Ours  767 123       5,1
Saint-Roch-de-Richelieu 669 084       4,5
Saint-Joseph-de-Sorel 553 762       3,7
Sorel-Tracy 9 231 336     61,4

Yamaska 527 382       3,5
Saint-Gérard-Majella 146 060 1,0
TOTAL NET (excluant l’affectation et le solde de règlement d’emprunt fermé)    15 023 000 100,0



Surplus accumulé
non affecté

Résultats financiers 2018

 -    $  200 000  $  400 000  $  600 000  $  800 000  $  1 000 000  $  1 200 000  $

Gestion matières résiduelles

Développement économique

Général

114 490 $

1 009 465 $

Total surplus accumulé non affecté : 1 907 855 $

783 900 $
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Gestion matières résiduelles : 
Surplus du groupe des 8 : affectation prévue pour réduire le taux unitaire sur 2 ans



Surplus accumulé
affecté

Résultats financiers 2018

 -    $  200 000  $  400 000  $  600 000  $  800 000  $  1 000 000  $  1 200 000  $  1 400 000  $  1 600 000  $  1 800 000  $

Fonds de prévoyance

Entretien réseau de F.O.

FARR

Exercice financier 2019

256 350 $

275 987 $

Total surplus accumulé affecté : 2 346 905 $

1 593 729 $

Projets :

- Entretien du réseau de fibres optiques : démantèlement du réseau.
- FARR : projet de prolongement de la piste régionale (route verte)
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220 839 $

- Fonds de prévoyance : parc éolien (conformément à l’article 7 du règlement 227-13)



Affectation
Exercice financier 2019

Résultats financiers 2018

 -    $  100 000  $  200 000  $  300 000  $  400 000  $  500 000  $  600 000  $  700 000  $  800 000  $

Dette parc éolien

FARR

Gestion matières résiduelles

Développement économique

Gestion de la MRC

20 000 $

683 070 $

Affectation exercice financier 2019 : 1 593 729 $

384 200 $
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500 309 $

6 150 $



Merci!


