Pacte fiscal transitoire
concernant les transferts financiers
aux municipalités pour 2015
et une nouvelle gouvernance régionale

Mesures prévues par le pacte fiscal transitoire pour 2015
Le gouvernement du Québec allouera en 2015 un montant de 598,9 millions de dollars aux organismes
municipaux dans le cadre des mesures de transfert découlant de l’Entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal
et financier.
Transferts financiers aux municipalités en 2015
(En millions de dollars)

2015

Remboursement de la TVQ

396,91

Bonification des compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles parapublics

94,0

Compensations tenant lieu de taxes pour les terres publiques

20,8

Subventions tenant lieu d’un accès aux redevances sur les ressources naturelles

10,2

Péréquation

60,0

Aide aux municipalités régionales de comté (MRC)

9,2

Subvention à la capitale nationale

7,8

TOTAL

598,9

1- Le montant prévu pour 2015 est une estimation. La différence par rapport au montant prévu pour 2014 (481,7 M$) provient de la
modification du pourcentage de compensation (-98,2 M$) et d’une augmentation des dépenses taxables estimée à 3,5 % (+13,4 M$).

Participation des municipalités à l’effort de redressement des finances publiques
En signant cette entente, les représentants des municipalités acceptent que des réductions de 300 millions de dollars
soient appliquées aux transferts financiers qui leur seront versés en 2015 dans le cadre du rétablissement de
l’équilibre budgétaire des finances publiques. Soulignons ici que les efforts demandés aux municipalités, lorsqu’on
les compare à leurs revenus de 2012, représentent en moyenne 1,2 % de ces derniers.
Le choix des mesures de réduction a été guidé par certains principes, dont :
•• la réduction ou l’abolition des programmes d’aide qui constituaient des mesures de transition. Ces mesures
avaient été mises en place au cours des dernières décennies afin d’aider les municipalités à faire face à certains
changements, notamment en matière de fiscalité. Toutefois, la réalité d’aujourd’hui étant différente, il a été
décidé d’y mettre un terme;
•• la répartition équitable des efforts entre les grandes villes, dont Québec et Montréal, et les autres municipalités.
C’est dans cette perspective que les programmes visant les municipalités dévitalisées ont été maintenus;
•• la plus grande autonomie possible aux municipalités dans le choix des moyens à prendre pour absorber la
réduction des transferts versés.

Les transferts financiers du gouvernement aux organismes municipaux représentent
une somme de l’ordre de 3,2 milliards de dollars. Le gouvernement continuera de
soutenir les municipalités, notamment grâce aux transferts suivants :
•• les mesures de l’Entente 2007-2013 qui visent les municipalités des milieux ruraux, notamment le programme de péréquation et les compensations pour les
terres publiques;
•• les transferts pour l’amélioration des services en transport collectif, pour le
transport des personnes handicapées, pour le transport collectif des personnes
et pour la voirie locale;
•• les transferts pour les infrastructures municipales (aqueduc, eau, égout, etc.) et
pour celles du transport collectif;
•• les contributions liées à la collecte sélective et au transport collectif;
•• les subventions à la Ville de Québec à titre de capitale nationale et à la Ville de
Montréal pour son rôle de métropole.
Le gouvernement bonifiera également le Programme d’aide à la voirie locale de
50 millions de dollars annuellement. Cette bonification permettra de prioriser la
réfection des routes locales. Globalement, le total du Programme d’aide à la voirie
locale passera de 127 millions de dollars à 177 millions de dollars à partir de
2015-2016.
Le pacte fiscal transitoire s’appliquera du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Nouvelle gouvernance régionale de proximité
Le pacte fiscal transitoire propose également une révision de la structure de gouvernance en matière de
développement économique et régional.
Les MRC assument déjà de nombreuses responsabilités et jouent un grand rôle dans le développement
économique régional. Ainsi, le gouvernement du Québec propose de leur donner des leviers supplémentaires
pour en faire le principal interlocuteur régional.
•• Dans cette perspective, cette nouvelle gouvernance prévoira l’abolition des conférences régionales des
élus (CRÉ) et le transfert de leurs responsabilités aux MRC.Toutefois, pour faciliter la transition, les budgets
consentis pour les ententes spécifiques en vigueur au Fonds de développement régional, qui sont actuellement gérés par les CRÉ, seront maintenus en 2015.
•• La nouvelle gouvernance prévoira aussi l’exercice, par les MRC, des compétences en matière de
développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat. De plus, les fonds locaux
d’investissement (FLI), qui permettent l’octroi d’un soutien financier sous forme de prêt ou de garantie de
prêt, seront transférés aux MRC, sans réduction.
•• Afin de donner aux MRC des moyens d’intervention supplémentaires, un nouveau programme de soutien
au développement des territoires, doté d’une enveloppe gouvernementale de 100 millions de dollars,
composée du solde du Fonds de développement régional, du solde de l’aide au développement
économique local, de l’enveloppe prévue au programme d’aide aux MRC et de l’enveloppe des pactes
ruraux et des agents de développement rural actuellement en poste, sera mis en place au cours de
l’année 2015. Les modalités du programme reposeront sur des principes de souplesse et d’autonomie et
permettront aux MRC de réaliser des projets sur le territoire en lien avec le développement économique
régional, la concertation, l’aménagement et la ruralité.
Une période de transition est prévue afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse des changements.

«

La vitalité économique des régions et l’occupation du territoire sont des priorités pour notre gouvernement.
Notre objectif consiste à développer une meilleure cohésion et une plus grande synergie en regroupant au
sein des MRC des leviers économiques sociocommunautaires et culturels afin qu’elles puissent intervenir en
fonction de leurs priorités, en cohérence avec leur schéma d’aménagement et de développement. Les MRC et
les grandes villes pourront ainsi réorganiser les services et mettre en place des mécanismes de gouvernance
correspondant à leurs besoins et à leur réalité. Notre gouvernement a une vision claire du développement du
territoire qui s’incarne dans des mesures concrètes comme celles contenues dans le pacte fiscal 2015.

»

Pierre Moreau
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

