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Le conseil de la MRC adopte le budget 2019

Mont-Laurier, le 6 décembre 2018 – Le 28 novembre dernier, le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a adopté
son budget pour l’année 2019, totalisant un montant de 7 797 454 $, dont 3 018 965 $ sont à la charge des
17 municipalités via les quotes-parts et 4 778 489 $ financés par différents services rendus et programmes
gouvernementaux.
Pour l’année 2019, les quotes-parts des municipalités subissent une augmentation de 2,18 %
correspondant à l’IPC de septembre 2018 sur l’ensemble du Canada. Ainsi, le taux d’augmentation pour
2019 est inférieur au taux moyen d’augmentation des cinq dernières années qui se situe à 2,89 %. Sur les
comptes de taxes des municipalités locales, le coût des quotes-parts représentent donc 0,0632 $ du
100 $ d’évaluation.
Via les quotes-parts des municipalités, la MRC verse un montant de 418 961 $ au Centre local de
développement (CLD) pour son fonctionnement, soit une augmentation de 2,2%. Un montant de 169 190 $
sera également remis au CLD pour la réalisation de son mandat de promotion touristique. Ces montants
représentent 19,48 % des quotes-parts de 2019. Ainsi, cette augmentation du budget octroyé au CLD porte
les quotes-parts des municipalités à une hausse totale de 2,49 % par rapport à l’année précédente. De plus,
la MRC remet un second montant de 293 000 $ pour le fonctionnement du CLD, ainsi qu’un montant de
80 000 $ afin de prioriser des actions pour le développement économique de la région. Ces deux sommes
sont puisées à même l’enveloppe du Fonds de développement des territoires (FDT).
Notons que la richesse foncière de la MRC d’Antoine-Labelle totalise 4 778 323 296 $ pour l’année 2019
comparativement à 4 687 702 905 $ en 2018, soit une augmentation de 1,93 % causée en grande partie
par la révision et la rééquilibration des rôles des municipalités de Mont-Laurier, Lac-des-Écorces et
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
Le budget 2019 de la MRC d’Antoine-Labelle permettra le soutien des projets, tels que Brancher AntoineLabelle, les parcs régionaux, le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, la stratégie jeunesse et de nombreux
autres dossiers de développement régional. Ces projets feront l’objet de la planification 2019 prévue à
l’hiver.
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