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La MRC des Collines-de-l’Outaouais est fière de vous présenter un budget responsable et
résolument axé sur la relance dans ce contexte exceptionnel
Chelsea, le 30 novembre 2020 – Le 25 novembre 2020, le Conseil des maires de la MRC des Collinesde-l’Outaouais a adopté un budget 2021 qui prévoit une hausse des dépenses inférieure aux prévisions. Le
cadre financier de la MRC prévoyait en effet une augmentation des quotes-parts de 6,6% pour l’année
2021. Le budget adopté par le Conseil, dans le contexte de la pandémie, prévoit plutôt une hausse de 4,9%,
tout en répondant aux orientations du cadre financier 2019-2028 et de la planification stratégique 20202025 adoptée par le Conseil.
Le Conseil a d’ailleurs souligné le travail de l’équipe de direction et de tous les employés de la MRC qui ont
effectué des suivis rigoureux pour contrôler les dépenses et concentrer les interventions vers les services
de soutien prioritaires pour les municipalités et les organisations de la région.
Pour ce faire, plusieurs actions seront mises en œuvre :
•

L’adoption d’un budget relié à la première élection du/de la préfet/préfète au suffrage universel;

•

Une marge de manœuvre de 300 000 $ pour le Fonds Régions et ruralité servant à soutenir des
projets importants pour les municipalités;

•

L’embauche de deux professionnels dans l’équipe du service de la Gestion du territoire et des
programmes (1 en développement bioalimentaire et 1 en environnement et hygiène du milieu)
Tous ces efforts nous permettront d’intensifier nos actions en développement local pour soutenir
les municipalités, les entreprises et les organismes du milieu. « Nous souhaitions vous assurer
que nous sommes des acteurs de premier plan pour une relance durable au bénéfice de nos
citoyens/nes » de mentionner Caryl Green, préfète de la MRC des Collines. « Je crois que les
citoyens/nes de la MRC pourront constater l’impact positif de nos interventions sur leur qualité de
vie ».

En adoptant ce budget équilibré, les maires reconnaissent le caractère et l’impact particulier de la pandémie
sur les actions de la MRC. Ils ont ainsi choisi de soutenir vigoureusement les services directs aux
citoyens/nes et aux entreprises tout en favorisant un contrôle rigoureux des dépenses pour nous permettre
de faire face aux défis actuels et futurs.
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LES QUOTES-PARTS POUR 2021
MUNICIPALITÉ

QUOTE-PART

%

CANTLEY

3 683 438 $

17.45%

CHELSEA

3 440 362 $

16.30%

L’ANGE-GARDIEN

1 930 545 $

9.14%

LA PÊCHE

4 089 194 $

19.37%

350 335 $

1.66%

PONTIAC

2 339 216 $

11.08%

VAL-DES-MONTS

5 279 390 $

25.01%

TOTAL

21 112 480 $

100%

NOTRE-DAME-DE-LASALETTE

À propos de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
La MRC est responsable des services municipaux suivants : l’aménagement du territoire, le service de
police, la cour municipale, la gestion des cours d’eau régionaux, l’évaluation foncière, la vente d’immeubles
pour défaut de paiement de taxes, le plan de gestion des matières résiduelles, le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie, le développement local et régional dans les domaines tels l’économie, le
soutien aux entreprises, la culture, l’agriculture, le développement social et le transport adapté et collectif
rural.

