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DANS UNE VISION DE CONCERTATION ET DE PLANIFICATION, LA MRC DES 
LAURENTIDES ADOPTE SON BUDGET 2023 
 
Mont-Blanc, le 15 décembre 2022 – Les prévisions budgétaires pour l’année 2023 de la MRC des Laurentides ont été 
adoptées lors du Conseil des maires du 23 novembre 2022. Bien que l’inflation globale actuelle ait mis une pression 
supplémentaire sur l’exercice budgétaire, les maires.ses de la MRC des Laurentides ont choisi de poursuivre les actions 
en cours afin de faire face aux enjeux affectant directement la population, notamment au niveau du transport, des 
places de service garde en milieu familial et éducatif et de la gestion des matières résiduelles.  
 
Le budget 2023 s’élève à 16 007 846 $ pour lequel 39 % de la quote-part vient financer le fonctionnement de la MRC, 43 % 
la gestion des matières résiduelles, 5 % la Corporation de développement économique (CDE), 6 % les télécommunications 
et la téléphonie, 5 % le transport, et 2 % la gestion des parcs linéaires. Le budget de 2023 a été réalisé avec le souci de 
minimiser l’impact sur les Villes et Municipalités qui est de 0,032 $ du 100 $ d’évaluation tout en tenant compte des 
projets de relance économique, de nouvelles délégations et responsabilités, des nouvelles orientations 
gouvernementales, de l’impact de la gouvernance de proximité et des obligations d’actions supra locales.  
 

 
Découlant de la planification stratégique, les élus.es ont pris soin de tenir compte des éléments suivants dans l’adoption 
du budget : le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), le nouveau Schéma d’aménagement du territoire, 
le programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques (PIACC) et également la rareté de 
l’habitation abordable. 
 
Des enjeux sociocommunautaires 
Préoccupée par les enjeux créés par la pandémie au niveau sociocommunautaire, la MRC des Laurentides a mis en place 
un comité interne pour supporter les organismes et a procédé à l’embauche d’une agente de liaison qui fait le pont avec 
le milieu communautaire. Ainsi, cette responsabilité partagée permettra d’optimiser l’aide à la population vulnérable.  
 
Service d’évaluation foncière 
Dans un souci d’efficience financière et d’efficacité opérationnelle, la MRC compte parmi son équipe son propre service 
d’évaluation foncière desservant ses 20 Villes et Municipalités qui représentent plus de 66 000 unités d’évaluations 
foncières. Le service assure l'inspection résidentielle et commerciale, la réévaluation triennale des immeubles sur 
2500 km², la mise à jour du rôle d'évaluation dans le respect des exigences du MAMH, de la loi sur la fiscalité et de l’OEAQ 
en matière de confection des rôles ainsi que des matrices graphiques tout en contrôlant les coûts d'opération. Cette 
année, le nombre de demandes de permis a augmenté de 26 % par rapport à 2021. L’équipe d’évaluation foncière met les 
bouchées doubles afin de répondre à la hausse marquée de demande de permis à traiter qui a doublé par rapport à la 
quantité habituelle reçue. 

Obligations gouvernementales Compétences déléguées  
- Rôle d’évaluation foncière et géomatique 
- Aménagement et urbanisme 
- Corporation de développement économique 
- Développement local et régional 
- Sécurité publique (schéma de couverture de risque) 

- Télécommunications municipales (responsabilité de la desserte 
Internet aux Municipalités, gestion de réseaux et téléphonie)  

- Gestion des matières résiduelles et écocentres 
- Transport collectif et adapté (TACL, application numérique de 

covoiturage J’arrive, Taxibus) 
- Santé, logement et qualité de vie  
- Parcs régionaux (P’tit train du Nord, Parc Éco Laurentides, Ancienne 

pisciculture, Corridor aérobique) 
- Culture au niveau régional 



Rayonnement économique  
Pour assurer sa compétence en développement économique, la MRC des Laurentides délègue le mandat à sa Corporation 
de développement économique. Depuis la pandémie de COVID-19, alors que le soutien et l’accompagnement étaient 
primordiaux, elle a accompagné plus de 300 projets d’entreprises. En plus de l’aide d’urgence aux entreprises et des 
différents fonds d’investissement dont elle dispose, elle s’occupe d’outiller concrètement les entreprises pour l’attraction 
et la rétention du personnel ainsi que de promouvoir les emplois disponibles sur le territoire avec La Caravane de l’emploi. 
Enfin, elle s’assure d’offrir un accompagnement optimal auprès des entrepreneurs qui souhaitent accueillir des personnes  
immigrantes au sein de leurs équipes. 
 
« L’engagement des élus.es combiné à une équipe professionnelle et pleinement dédiée s’avère une recette gagnante pour 
répondre efficacement aux nombreuses responsabilités territoriales et à nos engagements envers le maintien et à 
l’amélioration du milieu de vie au sein d’un milieu économique harmonieux. Les 20 Villes et Municipalités ainsi que nos 
nombreux partenaires font partie intégrante de ce succès! », mentionne avec fierté le préfet de la MRC, Marc L’Heureux. 
 
« Le dynamisme et le rayonnement de la MRC des Laurentides sont tangibles autant au sein du service administratif qu’au 
Conseil des maires. Elle travaille en tout temps au bénéfice de l’ensemble de la population du territoire. Dans sa gestion du 
service rendu à ses Municipalités, la MRC est soucieuse d’amenuiser l’augmentation des quotes-parts et a déployé tous les 
efforts pour les amoindrir considérant les nombreux enjeux postpandémiques. Ainsi, à elle seule, c’est plus de 10M$ en 
subventions obtenues qui a pu alléger l’impact sur le budget.  
 
Outre le fait que ce montant enlève une pression importante sur les quotes-parts pour la réalisation de projets porteurs, 
ces sommes investies directement sur le terrain créent un effet de levier. De telles demandes exigent à la fois une souplesse 
et une rigueur administrative au quotidien », affirme Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC des Laurentides.   
 
Quelques belles réalisations de la MRC des Laurentides en 2022 
1. Rénovation et inauguration du site de l’Ancienne pisciculture et partenariat avec Sentier des cimes ; 
2. Planification stratégique 2022-2027 ;  
3. Lancement du projet-pilote pour augmenter le nombre de places disponible en services de garde éducatifs ;   
4. Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029 (PGMR) en décembre 2022 ; 
5. Élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques ;  
6. Mise en valeur des ressources bioalimentaires ; 
7. Agrandissement de l’écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts ;   
8. Lancement de l’application de covoiturage J’arrive Laurentides ;   
9. Réfection des passerelles au Parc Éco ;  
10. 110 000 $ en subventions pour le Fonds région et ruralité ; 
11. Représentations politiques pour rendre admissibles un plus grand nombre de citoyens au programme RénoRégion ; 
12. Coalition santé Laurentides. 
 
Dans un objectif d’efficience et de saine gestion, les 20 Villes et Municipalités ont la chance de faire partie d’une structure 
des plus efficiente alors qu’elles se partagent les coûts des services plutôt que d’assumer seules des dépenses parfois 
considérables. Malgré ses responsabilités sans cesse croissantes, la MRC des Laurentides a su maintenir pratiquement le 
même nombre de ressources depuis 2014. 
 
Lien vers les faits saillants du budget 2023 :  https://mrclaurentides.qc.ca/budget-2023-faits-saillants/ 
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