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Faits saillants
Résultats financiers 2017

 Administration générale
o Communication :

• Développer une application mobile permettant de découvrir les 
principales actualités de la MRC et d’accéder à l’outil de tri et à l’alerte-
collecte;

• Assister les différents services de la MRC;

o Géomatique :
• Embaucher une coordonnatrice;
• Créer une base de données en collaboration avec GéoMont;
• Soutenir les différents services de la MRC.
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

 Sécurité publique
o Police :

• Harmoniser les règlements municipaux appliqués par la Sûreté du 
Québec;

o Sécurité incendie et civile :
• Poursuivre la révision du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie;
• Gérer la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
• Réviser le plan de sécurité de la piste cyclable régionale.

 Transport
o Transport adapté et collectif :

• Continuer les activités de transport adapté et collectif rural;
• Intégrer le service de Taxibus pour les municipalités de Sorel-Tracy,   

Saint-Joseph-de-Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel.
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

 Hygiène du milieu
o Gestion des matières résiduelles :

• Implanter la collecte des bacs bruns (5 956 tonnes détournées de 
l’enfouissement);

• Poursuivre la campagne du plan de communication intergénérationnel 
Mission : Réduction;

• Acquérir l’écocentre et améliorer les services qui y sont offerts;
• Créer une alerte-collecte grâce à l’application mobile MRC de Pierre-De 

Saurel +;
• Organiser le Défi Lunch Zéro Déchet dans les écoles (1er prix du Défi 

municipalité de la Semaine québécoise de réduction des déchets).
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

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

• Adopter un règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des 
eaux des cours d’eau sous la compétence de la MRC; 

• Réaliser des travaux d’entretien de sept cours d’eau (11 318 km);
• Préparer les travaux d’entretien pour 2018;
• Déposer une demande de certificat d’autorisation (travaux d’entretien 

dans le ruisseau du Marais);
• Organiser une rencontre d’information publique sur la gestion de l’eau.
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

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

• Mettre en œuvre le projet Aînés actifs (exercices physiques dans les 
parcs);

• Collaborer à la mise sur pied du projet Logement intergénérationnel 
(Action Logement Pierre-De Saurel);

• Organiser le Salon des aînés avec la Table de concertation des aînés 
« Agir pour mieux vieillir »;

• Réaliser la 17e édition de Familles en fête avec plusieurs partenaires;
• Reconnaître une quinzaine d’organisations « CERTIFIÉ Famille »;

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.
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

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

• Poursuivre la révision du schéma d’aménagement et de développement;
• Rédiger un projet de règlement de modification du schéma 

d’aménagement (zones de glissement de terrain);
• Réunir le comité consultatif agricole en vue d’obtenir des 

recommandations sur la mise en valeur du territoire;
• Émettre 24 certificats de conformité aux municipalités locales;

o Développement de la zone agricole :
• Créer un poste dédié au développement de la zone agricole;
• Mettre sur pied un comité régional agricole (CRA);
• Élaborer un registre de fournisseurs de biens et de services;
• Réaliser un inventaire de friches;
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

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

• Traiter neuf demandes relatives aux installations d’élevage et cinq 
demandes d’abattage d’arbres (déboisement de 10,29 hectares pour 
lequel 8,45 hectares seront reboisés);

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

(18 dossiers);
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

 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 » :
 11 projets;
 Aide octroyée : 324 640 $;
 Investissement total : 1 088 750 $;

 Volet « Régional » : 
 6 projets;
 Aide octroyée : 230 000 $;
 Investissement total : 1 386 923 $.
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Faits saillants
Résultats financiers 2017

 Loisirs et culture
o Politique culturelle :

• Signer deux ententes de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC); 
 En février 2017 pour l’année en cours;
 En août 2017 pour les années 2018 à 2020;

• Mettre à jour l’inventaire du patrimoine bâti;
• Tenir le forum Culturellement parlant;
• Réaliser différents projets prévus à l’entente avec le MCC et hors 

entente;
• Accompagner des artistes ainsi que différents organismes et acteurs 

culturels œuvrant sur le territoire.
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Résultats à des 
fins fiscales

Résultats financiers 2017
Budget Réel

$ $
Revenus 12 396 667               13 782 289
Charges (15 396 757)         (14 307 140)
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant la conciliation à des fins fiscales (3 000 090)                  (524 851)

Éléments de conciliation à des fins fiscales (dont les affectations) 3 000 090 3 059 283

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 2 534 432

Moins l’élément non-récurrent :
Rachat parts sociales par Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C.             0 (1 604 435)

Excédent de fonctionnement excluant l’élément non-récurrent              0 929 997

Facteurs expliquant l’excédent :
• Redevances reçues de Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. pour les 6 premiers mois d’opération;
• Compensation/redevances sur les matières résiduelles;
• Encaissement de la contribution de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à l’aménagement de l’écocentre;
• Redevances sur les ressources naturelles (accord de partenariat avec les municipalités 2016-2019);
• Projets reportés au budget 2018 (affectation au budget 2018);
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Revenus
Résultats financiers 2017

Quotes-parts (1)

Transferts (2)

Services rendus (3)

Amendes et pénalités (4)

Intérêts (5)

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

8 116 096 $
58,9 %

3 298 672 $
23,9 %

130 880 $
0,9 %

343 998 $
2,5 %

44 290 $
0,3 %

1 848 353 $
13,5 %

Total des revenus : 13 782 289 $
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Évolution des revenus
Résultats financiers 2017

 (2 000 000) $
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QUOTES-PARTS TRANSFERTS SERVICES RENDUS AMENDES ET
PÉNALITÉS

INTÉRÊTS AUTRES REVENUS

Budget 2017

Réel 2017

Réel 2016

- Budget 2017 vs réel 2017 : Travaux cours d’eau.

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

- Réel 2016 vs 2017 : 
=> Compensations/redevances sur les matières résiduelles;
=> Affectations;
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Dépenses
Résultats financiers 2017

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)

6 002 521 $
42 %

98 977$
0,7 %

2 290 679 $
16 %

2 273 416 $
15,9 %

379 530 $
2,7 %140 445 $

0,9 %

2 056 567 $
14,4 %

59 777 $
0,4%

1 005 228 $
7 %

Total des dépenses : 14 307 140 $
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Évolution des dépenses
Résultats financiers 2017

 ‐    $
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 8 000 000  $

 10 000 000  $

 12 000 000  $

ADM. GÉN. SEC. PUB. TRANSPORT HYGIÈNE
MILIEU

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

AMÉN., URB. 
ET DÉV.

LOISIRS ET
CULT.

FRAIS FIN. AMORT.

Budget 2017

Réel 2017

Réel 2016

- 2016 vs 2017 : Cautionnement d’un organisme 
à but non lucratif;

Redevances du parc éolien versées 
aux municipalités

- Budget 2017 vs réel 2017 : Travaux cours d’eau.

Taxibus offert 
par la MRC. Intérêts et frais de 

financement sur  dette de 
l’équité dans Parc éolien
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Situation financière (bilan)
Résultats financiers 2017

Actifs financiers
Passifs
Actifs non financiers
Excédent accumulé

Actifs financiers
- Encaisse : 6 155 790 $
- Débiteurs : 1 665 250 $
- Prêts : 692 363 $
- Participation dans des entreprises municipales

et des partenariat commerciaux  : 11 497 041 $

Passifs
- Créditeurs et charges à payer : 991 682 $
- Revenus reportés : 519 616 $
- Dette à long terme nette : 18 133 818 $

Excédent accumulé
- Excédent de fonctionnement non affecté : 1 935 453 $
- Excédent de fonctionnement affecté : 3 056 348 $
- Réserves financières et fonds réservés : 1 382 121 $
- Dépenses constatées à pourvoir : (1 400 769 $)
- Investissement net dans les immobilisations 

et autres actifs : (1 155 052 $)

Actifs non financiers
- Immobilisations : 3 388 594 $
- Autres actifs non financiers : 64 179 $

Actifs financiers nets : 365 328 $
20 010 444 $

19 645 116 $

Actifs financiers nets 365 328 $
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Sommes perçues
Parc éolien

Pierre-De Saurel S.E.C.
Résultats financiers 2017

$
Sommes reçues

- Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. : Redevances (6 mois d’opération) 1 109 866

- Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. : Rachat de parts sociales 1 604 435

- Autre somme reçue : Solde disponible règlement d’emprunt fermé 14 781

Total des sommes reçues 2 729 082

Utilisation par la MRC

- Paiement des annuités sur la dette de la MRC (1 an) (941 226)

- Fonds de prévoyance (10 % des redevances reçues) (110 986)

- Versement aux municipalités (475 286)

- Remboursement du solde de la dette du centre administratif (1 201 584)

Total de l’utilisation par la MRC 2 729 082 
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Dette à long terme
Résultats financiers 2017
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Total de la dette : 18 357 724 $  
Prêt Fonds local d’investissement (FLI) :  (1 504 024 $)

Subvention Villages branchés :       (74 523 $)
Portion de la dette aux municipalités : 16 779 177 $

Remboursement du solde 
à l’échéance :  2018

Échéance : 2018Échéance : 2037
Renouvellement : 2022
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Répartition de la dette
aux municipalités

Résultats financiers 2017

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 %

Saint-Joseph-de-Sorel (1)

Saint-Ours (2)

Sorel-Tracy (3)

Massueville (4)

Yamaska (5)

Saint-Aimé (6)

Saint-David (7)

Saint-Gérard-Majella (8)

Saint-Robert (9)

Saint-Roch-de-Richelieu (10)

Sainte-Anne-de-Sorel (11)

Sainte-Victoire-de-Sorel (12)

3

4
6 5

11
12

8 710
9

2
1

Total de la dette aux municipalités :  16 779 177 $  
Solde règlement d’emprunt fermé :     (114 583 $) 

Surplus affectés aux remboursements :  (1 804 584 $)
Endettement total net à long terme :  14 860 010 $
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Surplus accumulé
non affecté

Résultats financiers 2017

 -    $  100 000  $  200 000  $  300 000  $  400 000  $  500 000  $  600 000  $  700 000  $  800 000  $  900 000  $  1 000 000  $

Entretien F.O.

Matières résiduelles

Développement économique

Général

59 755 $

807 892 $

Total surplus accumulé non affecté : 1 935 453 $

868 830 $

198 976 $

Projets :

- Démantèlement du réseau de fibres optiques.

- Projet de liaison cyclable MRC des Maskoutains et MRC Pierre-De Saurel (Fonds d’appui au rayonnement
des régions);

Surplus des 8 : Affectation prévue pour réduction du coût
unitaire sur 3 ans.
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Merci!


