
Présentation du 
budget 2019

Agglomération 
Sainte-Marguerite-Estérel



Compétences d’agglomération 
Compétences :
• Service administratif (conseil, administration)
• Sécurité incendie
• Protection civile
• Réseau artériel (voirie-déneigement-circulation)
• Santé et biens être (contribution à l’Office municipale

d’Habitation (OMH))
• Loisirs (bibliothèque)

Équipements et infrastructures d’intérêt collectif :
• Quai municipal
• Anneau de glace
• Bibliothèque municipale



Répartition des dépenses 2019

• Services administratifs
• Quai municipal
• Anneau de glace
• Réseau artériel (voirie)
• Contribution à l’OMH

• Sécurité incendie
• Protection civile

• Loisirs (bibliothèque)

RFU
SMLM 66.36 % / 635 757 368 $
Estérel 33.64 % / 322 276 976 $

50 % RFU / 50% pop
SMLM 80 %
Estérel 20 %

SMLM 50 %
Estérel 50 %



REVENUS
Taxes : 4 000 $ 

Tarification
• Tarification service 9-1-1.

Quote-part : 60 869 $ 

• Quote-part ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 1 125 505 $ en hausse de 34 671 $.

• Quote-part ville d’Estérel 708 433 $ en hausse de  
26 198 $ (3.43%).



REVENUS (suite)

Transferts :  25 396 $

• Subvention du gouvernement du Québec pour la réfection
du pavage sur les chemins Masson/Chertsey/Fridolin-
Simard.

Autres revenus :  -8 893 $

• Subvention 2018 de la MRC des Pays-d’en-Haut pour 
l’achat d’équipements au service des incendies.



Analyse de la quote-part
1. Bonification des heures 

d’ouverture pour le contrôle des 
embarcations nautiques.

2. Augmentation du service de la 
dette (camion incendie et trottoirs 
Fridolin-Simard).

3. Entretien du réseau artériel 
(achat d’abrasif : sel et sable).

4. Service administratif (embauche 
ressources additionnelles au 
service du greffe et à 
l’administration RH).

33 648 $

31 787 $

10 858 $

12 322 $



Analyse de la quote-part (suite)

5. Gestion de la protection civile

6. Réduction des coûts de la 
publicité hiver en fête 2019.

7. Projet pilote, réduction du 
parcours de l’anneau de glace     
d’environ 2.6 km, diminution de la 
rémunération et des coûts 
d’entretien.

8. Bibliothèque (électricité et 
entretien des locaux).

- 30 012 $

- 1 000 $

- 3 433 $

4 500 $



Analyse de la quote-part (suite)

Augmentation de la quote-part

Augmentation totale de 3.43 %

60 869 $



Agglomération 
Sainte-Marguerite-Estérel



FIN DE LA PRÉSENTATION


