
Les ressources financières 2020-2021 
 

Budget MRC 
Le budget 2020 de la MRC d’Antoine-Labelle totalisait 8 816 896 $, dont 3 067 885 $ (34,8 %) étaient à la charge 

des municipalités, alors que le budget 2021 totalise une somme de 9 019 353 $, dont 3 131 446 $ (34,7 %) 

correspondent aux quotes-parts des municipalités et 5 539 808 $ sont financés par différents services rendus et 

programmes gouvernementaux, après affectation du surplus anticipé de 2020 de 394 576 $.  

 

Les quotes-parts des municipalités subissent une augmentation de 2,07 %. Ainsi, le taux d’augmentation pour 2021 

est inférieur au taux moyen d’augmentation des cinq dernières années qui se situe à 2,83 %, incluant l’augmentation 

de la contribution du Centre local de développement (CLD) de la MRC d’Antoine-Labelle de 2 % en 2021.  

 

Via les quotes-parts des municipalités, la MRC verse un montant de 418 961 $ (identique à 2020) au CLD pour son 

fonctionnement. Un montant de 169 190 $ (identique à 2020) sera également remis au CLD pour la réalisation de 

son mandat de promotion touristique. Ces montants représentent 18,78 % des quotes-parts de 2021 (19,17 % en 

2020). 

 

De plus, la MRC remet un second montant de 298 996 $ pour le fonctionnement du CLD, 67 000 $ pour les bureaux 

d’accueil touristiques, ainsi qu’un montant de 80 000 $ afin de prioriser des actions pour le développement 

économique de la région. Ces trois sommes sont puisées à même l’enveloppe du Fonds régions et ruralité – Volet 

2 (FRR). Un montant de 200 000$ provenant du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) sera également 

remis au CLD dans la réalisation de ses mandats. Aussi, l’enveloppe du FRR – Volet 3 signature et innovation – 

disponible pour soutenir le créneau « espace, aventure, nature », permettra certainement de supporter l’organisation 

dans sa mission de développement touristique.  

 

Sur les comptes de taxes des municipalités locales, le coût des quotes-parts représente donc 0,0621 $ du 100 $ 

d’évaluation, dont 0,01166$ est redistribué au CLD. 

 

Revenus  2021 2020 

34,7 % Contribution des municipalités     3 131 446 $     3 067 885 $  

21,5 % Transferts de droit - Fonds développement du territoire (FDT)    1 935 751 $     1 977 933 $  

10,3 % Revenus provenant des délégations de gestion (TPI et baux)       928 284 $        839 891 $  

8,0 % Services rendus aux municipalités, autres organismes et revenus autres       721 015 $        646 266 $  

5,8 % Subvention ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (PADF)       522 748 $        392 068 $  

5,0 % Transferts de droit - Redevances des ressources naturelles (pacte fiscal)       450 085 $        324 966 $  

4,9 % Autres subventions        438 295 $        771 144 $  

4,4 % Affectation de surplus       394 978 $        354 978 $  

3,1 % Revenus de la cour municipale (incl. la cotisation annuelle/ entente)       284 984 $        281 412 $  

1,4 % Loyers (édifice Émile-Lauzon, P’tit Train du Nord et gares)       126 327 $        117 336 $  

0,9 % Revenus frais de gestion - Délégation de gestion (baux, TPI et restauration)         85 842 $          43 017 $  

100 % Revenus totaux    9 019 353 $     8 816 896 $  

 
Dépenses  2021 2020 

19,0 % Administration générale, restauration et greffe    1 712 294 $     1 480 646 $  

16,4 % Service de l'évaluation foncière 1 482 227 $     1 450 168 $  

15,5 % Promotion et développement économique    1 396 949 $     1 456 044 $  

10,3 % Délégation de gestion (fonds TPI et baux) 928 284 $        835 541 $  

9,6 % Aménagement, urbanisme et zonage 864 793 $        878 739 $  

6,6 % Loisirs et culture - P’tit Train du Nord et gares 599 014 $        908 986 $  

5,8 % Service de gestion intégrée des ressources naturelles (SGIRN)       522 748 $        405 528 $  

3,6 % Service d'ingénierie       327 828 $        313 407 $  

3,1 % Frais de financement et remboursement de la dette       282 724 $        237 799 $  

3,0 % Cour municipale 267 898 $        259 100 $  

2,3 % Politique culturelle (agent et entente de développement) 208 010 $        139 480 $  

1,6 % Transport collectif et identification territoriale 142 000 $        152 700 $  



1,2 % Hygiène du milieu, santé et bien-être 105 514 $        123 408 $  

1,0 % Schéma couverture de risque en incendie 92 220 $          88 500 $  

0,5 % Loisirs et culture - Contribution à des organismes 40 750 $          48 250 $  

0,5 % Dépenses d'investissement         46 100 $          38 600 $  

100 % Dépenses totales        9 019 353 $         8 816 896 $  

 

Budget TNO 
Le budget 2020 des territoires non organisés (TNO) présentait une augmentation globale des dépenses de 9,66 % 

et la taxe foncière générale était de 0,4087 $ par 100 $ d’évaluation.  

 

Le budget 2021 pour les TNO présente une augmentation globale des dépenses de 2,99 %. Ces augmentations sont 

justifiées par l’accroissement des services rendus par la MRC en matière d’aménagement du territoire, 

d’administration et en sécurité civile. Le taux de la taxe foncière générale est maintenu à 0,4087 par 100 $ 

d’évaluation.  

 

Revenus  2021 2020 

44,9 % Taxes 388 701 $         385 087 $  

30,6 % Transfert de droit (péréquation) et compensation terres publiques 264 695 $         230 558 $  

10,0 % Affectation de surplus *        86 684 $         108 946 $  

7,7 % Taxes sur immeubles du gouvernement du Québec (compensation)          66 900 $           66 500 $  

6,0 % Services rendus à la MRC - Évaluation foncière, baux et P’tit Train du Nord          51 650 $           42 370 $  

0,7 % Revenus d'intérêts            6 000 $             6 000 $  

0,1 % Imposition de droits (permis)            1 000 $             1 000 $  

100 % Revenus totaux        865 630 $         840 461 $  

 

* Excluant la réserve de 267 000 $ pour l'entretien de chemins et de ponts, LETI et imprévus.  

 

Dépenses  2021 2020 

46,1 % Aménagement, urbanisme et zonage 398 882 $         383 756 $  

20,7 % Administration générale 179 195 $         173 000 $  

7,2 % Transport (réfection de chemins et de ponts)          62 304 $           61 203 $  

6,5 % Sécurité publique - Contribution à la Sûreté du Québec          56 295 $           56 000 $  

6,1 % Hygiène du milieu - Entretien des sites d'enfouissement 52 500 $           54 517 $  

5,5 % Dépenses d'investissement (agrandissement LETI et clôture)          48 000 $           48 000 $  

3,1 % Évaluation foncière (quote-part MRC)          26 940 $           26 920 $  

2,1 % Sécurité publique - Autres ententes             18 231 $             13 645 $  

2,0 % Développement économique et tourisme          16 734 $           16 776 $  

0,7 % Protection de l'environnement et cours d'eau            6 372 $             6 486 $  

0,0 % Loisirs et culture (exposition archéologique et projets campings) 177 $                 158 $  

100 % Dépenses totales        865 630 $        840 461 $  

 

 


