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Conformément aux orientations du Conseil des maires, le plan stratégique et le cadre 
financier, la MRC a adopté un budget responsable et visionnaire.  Ce budget permettra 
d'offrir des services de qualité aux municipalités, aux entreprises et organismes et aux 
citoyens du territoire.   Il sera également possible d'élaborer des projets dont les 
municipalités bénéficieront grandement dans le contexte de la pandémie et du 
redressement éventuel post-pandémie dont les écocentres, le développement 
économique, l’analyse des changements climatiques, etc ... 

Il est important de mentionner que le cadre financier adopté en 2019 par le Conseil 
des maires prévoyait une hausse de 6.6% de la quote-part pour le budget 2021.  La 
MRC présente son budget avec une hausse de la quote-part de 4.99%.  
L’augmentation de la quote-part représente principalement la hausse de la masse 
salariale selon les ententes de travail en vigueur pour les 160 employés de la MRC 
ainsi que l’ajustement des contrats au taux d’inflation de près de 1%. 

Pour atteindre l’objectif du cadre financier, la MRC a procédé à une analyse détaillée 
de ses opérations et ressources en lien avec la croissance anticipée et le contexte 
économique et environnemental actuel.  La MRC a aboli de deux postes et le 
remaniement de l’offre de service des incendies.  Cette analyse a permis de dégager 
des sommes qui permettent l’embauche de ressources essentielles dans le service de 
développement économique et de l’environnement pour assurer la relance 
économique et soutenir les entreprises en ces temps difficiles. 

Il est à noter que depuis l’année 2018, 3 postes ont été aboli le service de 
l’Aménagement et du Développement durable diminuant considérablement la quantité 
de projets possibles pour les municipalités.  Les embauches prévues au budget 2021 
consolident l’équipe du développement durable et permettre d’offrir les services dont 
nos organismes, nos entreprises, nos municipalités et nos citoyens ont besoin.  

La MRC a dégagé un montant de 322 000$ pour des projets d’aide et de soutien aux 
organismes et aux entreprises au sein des municipalités par le biais du Fonds régions 
et ruralité. 
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021 PAR SERVICE 

1. Conseil / législation  --  Quote-part 294 390$ (hausse de 9 050$) 

Ce budget est directement lié aux dépenses du Conseil des maires.  La hausse  
est liée aux frais supplémentaires de l’élection d’un/e préfet/ète par suffrage 
universel lors des élections municipales de l’année 2021.   

L’augmentation réelle du service est de l’ordre de 97 000$ pour cette élection.  
Cependant, le Conseil avait amassé des sommes en prévision de cette 
dépense lors des budgets précédents ramenant l’augmentation de l’année 2021 
à un niveau acceptable de l’ordre de près de 9 000$ 

 
 

2. Administration générale  --  Quote-part 1 515 680$ (hausse de 605 940$) 
 
L’administration générale est composée de la direction générale, du service des 
Ressources financières et des Approvisionnements.  De plus, on y inclut la 
dépense du service de la dette (exception de la dette du service de la Sécurité 
publique, la Cour municipale et de l’hygiène du milieu). 
 
Une grande part de la hausse de la quote-part s’explique par les faits suivants : 

 Augmentation du service de la dette de près de 200 000$ 
 Ajout d’un fonds de prévoyance de l’ordre de 280 000$ pour faire face 

au contexte environnemental et économique actuel 
 Ajout d’un agent de communication pour l’élaboration d’une stratégie 

de communication efficace (67 600$) 
 Hausse du coût des contrats (près de 40 000$) en lien avec 

l’augmentation du coût de la vie et du contexte économique 

 

3. Ressources humaines  --  Quote-part 455 820$ (diminution de 8 320$) 

L’équipe des ressources humaines joue un rôle d’appui à l’ensemble des 
services de la MRC.  L’équipe gère 3 conventions collectives, 3 ententes de 
travail et plusieurs contrats de travail, lesquels régissent près de 160 employés.  
L’équipe répond aussi régulièrement aux questions des municipalités en 
matière de gestion du personnel. 

La MRC s’est dotée d’un programme de « Mieux être » pour les employés de 
la MRC et pour les employés des municipalités sur le territoire au coût de 
7 500$. 

 La diminution de la quote-part s’explique par la diminution des frais de 
déplacements et de formation du personnel. 
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4. Prévention incendie  --  Quote-part 149 720$ (diminution de 77 480$) 

Le rôle premier de ce service est l’élaboration et le suivi du schéma de 
couverture de risque.  La prévention sous diverses formes ainsi que l’évaluation 
et l’analyse des incidents font partie des services offerts. 

La diminution est liée au réaménagement de l’offre de service incendie étant 
donné le contexte de la pandémie. 

 

5. Aménagement du territoire / Environnement / Développement durable / 
Hygiène du milieu / Développement culturel / Développement économique 
/ Transport collectif et adapté 
Quote-part 3 473 060$ (hausse de 398 530$) 
 
 
Le service de l’Aménagement a comme rôle de convenir des lignes directrices 
de l’aménagement et de l’organisation physique du territoire et de favoriser une 
vision cohérente du développement économique, social et environnemental.  
Elles dictent, les orientations, les choix et les décisions qui touchent les 
municipalités, le gouvernement et ses ministères ainsi que tous les autres 
partenaires.   

L’aménagiste qui œuvre au sein de la MRC est également responsable de la 
mise en valeur du territoire à l’échelle supra locale alors que le professionnel 
de l’urbanisme d’une municipalité assume cette responsabilité au niveau local.   

La MRC travaille toujours sur le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR), qui sert de guide pour atteindre les objectifs de récupération et de 
mise en valeur des résidus, édictés par le gouvernement du Québec. 
 
Dans le but de soutenir le développement et la vitalité économique de son 
territoire, la MRC offre différents services aux entrepreneurs, organisations et 
individus: 

 Soutien au travail autonome 
 Soutien aux entreprises (démarrage, recherche de financement, 

conseils techniques, etc.) 
 Mentorat pour les entrepreneurs 
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Faits saillants : 

 Embauche de deux ressources afin d’intensifier les actions de la MRC 
en lien avec le soutien aux entreprises, le développement économique, 
agroalimentaire et la mise en place de stratégie d’économie circulaire 
(170 000$)  

 Développement de nouveaux outils pour mieux soutenir les 
entrepreneurs : 

o Accompagnement en transformation numérique; 
o Parcours de cybercommerce; 
o Développement d’une stratégie de synergie industrielle pour 

permettre la transition vers une économie circulaire; 
o Lancement d’une campagne sur l’achat local; 
o Élaboration d’une nouvelle entente sectorielle en agroalimentaire 
o Mise en œuvre d’une campagne de promotion touristique ciblée 

pour la MRC des Collines; 
 

 Hausse des coûts de collecte des résidus domestiques dangereux dus 
au contexte de pandémie (20 000 $) 

 
 Ajout de somme pour le remplacement de la machinerie au poste de 

transbordement (20 000$) 
 
 Ajout d’une somme de 30 000$ reliée directement à la politique de 

développement culturel 
 

 La MRC a également dégagé une marge de manœuvre de plus de 
300 000$ dans le cadre du Fonds région et ruralité – volet 2.  Ces 
sommes permettront de soutenir des initiatives et des projets pour ses 
municipalités. 

 
Points importants sans impact budgétaire suite à la demande des 
municipalités :  

 Transfert des dépenses de la cotisation à Tricentris (400 000$) du poste 
budgétaire environnement au poste budgétaire hygiène du milieu  
 

 Transfert des dépenses de 87 000$ du poste budgétaire aménagement 
au poste budgétaire Transport adapté et collectif rural 
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6. Cour municipale  --  Quote-part 1 358 150$  --  (diminution de 163 270$) 
 
L’obligation légale de la cour est l’application et mise en œuvre des dispositions 
visant le respect des exigences légales et des délais pour le traitement des 
dossiers du début de la procédure jusqu’à l’exécution complète.   
La juridiction touche trois niveaux : 

• Droit pénal :  Traitement des constats d’infraction émis par les policiers 
de la MRC et par la Sûreté du Québec pour le territoire de la MRC 
Papineau et la MRC Vallée-de-la-Gatineau 

• Traitement des constats d’infraction émis par les 34 * municipalités 
faisant partie de la Cour en matière de réglementation municipale 

• Droit civil :  Traitement des dossiers civils en matière de taxes 
municipales impayées 
 Un ajustement à la hausse des revenus de 200 000$ de la Cour 

municipale et une augmentation des frais des séances de cour de 
37 000$ en raison de la pandémie résument principalement la 
diminution de la quote-part des municipalités de 163 270$. 
 
 

7. Évaluation foncière et technologies de l’information  --  Quote-part 
1 878 960$ (diminution de 99 030$) 
 
La MRC prépare les rôles d’évaluation foncière des municipalités afin d’établir 
leur pouvoir de taxation.  On explique la diminution de la façon suivante : 
 

 Après une analyse des processus de travail et une réorganisation 
des tâches, le service a pu abolir un poste à la géomatique à la fin 
du mandat de la Réforme cadastrale pour l’ensemble du territoire de 
la MRC.  

 Un poste d’inspecteur résidentiel à temps plein a été remplacé par 
un inspecteur résidentiel saisonnier et un commis à temps partiel 
expliquant la diminution de la quote-part. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Municipalités de la MRC des collines-de-l ’Outaouais, MRC Vallée-de-la-Gatineau et MRC Papineau. 
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8.  Sécurité publique --  quote-part 14 808 020$ (hausse de 433 810$) 
 
Le service de la Sécurité publique constitue un pilier pour la sécurité de la 
communauté et chacun des citoyens. Ce service comprend 3 grandes 
divisions : 
  
1. La gendarmerie :  Cette division est au cœur du quotidien des citoyens.  

Quarante-six policiers permanents et 24 policiers temporaires assurent 
notamment la patrouille, les activités de sécurité routière, les patrouilles 
spécialisées (nautique, VTT et motoneige) la réponse aux appels et la 
prévention des infractions.  Ces policiers sont en première ligne avec la 
population dans une approche de police communautaire. 

2.  Les enquêtes :  9 sergents détectives assurent la continuité des dossiers 
normalement entamés par les patrouilleurs. Dans cette tâche ils sont 
appuyés par un agent de liaison avec les cours municipales et du Québec 
ainsi qu’un agent en identité judiciaire.  Leurs rôles consistent à enquêter en 
profondeur les éléments s’y retrouvant, et ce, afin de pouvoir identifier des 
suspects et procéder à leurs arrestations. 

 3.  Le 9-1-1 :  Le centre d’appels urgents 9-1-1 dessert non seulement la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais mais également les MRC de Papineau et de 
Pontiac en vertu d’ententes intermunicipales selon les normes prescrites par 
le ministère de la Sécurité publique.  Les employés répondent également 
aux appels de la ligne d’urgence de la Commission de la capitale nationale 
(CCN) en dehors de leurs heures de bureau.   Les employés offrent le 
service à une population totale de près de 87 000 foyers réparties sur 
19 400km2. 

 

 La hausse de la quote-part est principalement causée par 
l’augmentation de la masse salariale.  La hausse est amoindrie par 
la diminution du service de la dette d’environ 145 000 $ reliée à 
l’utilisation de solde de règlements d’emprunt fermés. 
 

 Outre les ententes de travail signées et la hausse du coût des 
contrats, les dépenses sont demeurées stables. 

 

Ces divisions sont appuyées par des employés civils tant au niveau du Service lui-
même que ceux des autres Services de la MRC. 
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CONCLUSION 

L’analyse approfondie du budget permet de constater à quel point les différents 
services de la MRC, avec l’appui du Conseil, ont pu proposer un budget qui répond 
aux priorités des municipalités et des organismes du territoire. Le Conseil se donne du 
même coup les moyens de soutenir de nouvelles initiatives porteuses pour le 
développement de la MRC en regarnissant le Fonds régions et ruralité.    

C’est donc un budget résolument axé sur la relance économique et le soutien aux 
communautés que présente la MRC. L’accent est également mis sur le service aux 
municipalités. Les nouvelles interventions en environnement, une cour municipale 
encore plus efficace et une équipe dévouée à l’évaluation permettront de soutenir nos 
sept municipalités dans leurs actions quotidiennes au bénéfice de nos citoyens et des 
entreprises.  

Les services administratifs ont fait des efforts substantiels pour réduire les coûts 
administratifs tout en maintenant la même offre de services de qualité. La MRC est 
également prête pour organiser la première élection au suffrage universel du préfet de 
la MRC. Une campagne de communications des différents services et du nouveau rôle 
de préfet sera également mise en place au cours de l’année pour contribuer à expliquer 
aux citoyens le rôle de la MRC et de ses élus. 
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ANNEXE 
 
COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS DE LA MRC 
 
 

             Compétences obligatoires 

 
Service 
 

 
Compétence 

 
 
Aménagement 

 
Adoption et maintien d’un schéma 
d’aménagement et de développement 
 

 
Environnement 
 

 
Gestion des cours d’eau 

 
 
Évaluation foncière 

 
Préparation des rôles d’évaluation foncière 

 
 
Administration générale 

 
Vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes 

 
 
Hygiène du milieu 

 
Plan de gestion des matières résiduelles 

 
 
Prévention incendie 
 

 
Schéma de couverture de risques 

 
 
Environnement 

 
Plan régional des milieux humides et 
hydriques 
 

  
 

 


