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Pour diffusion immédiate
LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY ADOPTE UN BUDGET
ÉQUILIBRÉ ET RESPONSABLE DE 20,4 M$
Saint-Honoré, le 27 novembre 2019 — La MRC du Fjord-du-Saguenay a présenté son budget aujourd’hui lors de
sa séance ordinaire. Le conseil a adopté un budget équilibré et responsable de 20,4 M$. Il s’agit d’une augmentation
de 3,6 M$ comparativement à 2019. Les quotes-parts des municipalités se chiffrent à environ 3,8 M$.
La MRC maintient la taxation des territoires non organisés (TNO) à 0,45 $.
Les dépenses incluent quelques ajouts, notamment la collecte et le traitement des matières organiques, le logement
social et un programme d’aide pour les changements climatiques.
En contrepartie, les revenus affichent une hausse de 4 M$ par rapport à l’an passé soit :


1,8 M$ pour la ligne 735 kV Micoua-Saguenay



1,6 M$ pour l’utilisation des sommes accumulées par le passé pour des projets
porteurs sur le territoire (forêt, motoneige, quad, changements climatiques)



500 000 $ pour des subventions gouvernementales liées à la mise en œuvre de la
collecte et du traitement des matières organiques

« Ce budget équilibré et responsable démontre le dynamisme et la volonté du conseil de la MRC à poursuivre son
travail. Il met l’accent sur les services et le développement de nouveaux projets afin de répondre aux besoins de nos
13 municipalités et territoires non organisés. De nombreux défis stimulants nous attendent en 2020 et notre
organisation est prête à les relever », mentionne M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Projets 2020
L’avant-gardisme qui caractérise la MRC du Fjord-du-Saguenay est au cœur du développement de l’organisation.
Différentes priorités ont été identifiées pour l’année 2020 telles que : sécurité civile, collecte et traitement de matières
organiques, tourisme, Internet haut débit, ligne 735 kV Micoua-Saguenay, changements climatiques, entente pour le
gazoduc, immigration et nouveaux arrivants et plateforme bioalimentaire agricole.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents services,
principalement en aménagement du territoire, en développement économique, en gestion des matières résiduelles,
en sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi qu’en gestion du territoire public.
www.mrc-fjord.qc.ca
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