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Objectifs – élues

❑ Être en mesure d’inscrire ses priorités au cœur des 
préoccupations de la municipalité;
❑Être en mesure de jeter un regard politique sur les 

budgets et PTI;
❑Être en mesure d’évaluer et de contribuer à la santé 

financière de sa ville.

Objectifs
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Objectifs annoncés

❑Comprendre l’importance des PTI comme outil de 
planification et se familiariser à la terminologie utilisée 
dans leur mise en œuvre;
❑Être en mesure de déceler les enjeux présent dans 

l’adoption et l’élaboration d’un PTI et être en mesure 
d’exercer un suivi sur les projets inscrits au PTI.

Objectifs
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Étapes de l’élaboration du budget et du PTI

❑Qui?

❑Quand?

❑Pourquoi s’y intéresser?

Plan de la présentation
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Budget et PTI

❑ Définitions

❑ Importance relative

❑Regard politique

❑Différentes présentations

❑Questionner pour comprendre !

Plan de la présentation
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Techniques d’analyse

❑Coup d’œil global;

❑La variation annuelle ou sur une période;

❑Le taux de croissance;

❑La part dans le total;

❑Les dollars constants.

Plan de la présentation
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Sujets divers

❑Vrai ou faux;

❑ Le MAMH: un précieux allié;

❑Citations.

Plan de la présentation
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Qui : Responsabilité

❑ Loi sur les cités et villes (LCV) :  directeur général, avec la 
collaboration des directeurs de services, autres fonctionnaires et 
employés;

❑Code municipal du Québec (CMQ) : le conseil, aidé par le directeur 
général avec la collaboration des directeurs de services, autres 
fonctionnaires et employés.

Dudswell : CMQ

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI
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Quand: Étapes officielles
❑ Au moins 4 semaines avant l’adoption, dépôt de deux états comparatifs:

❑ Comparatif année antérieure
❑ Comparatif réel vs prévisions

❑Au moins 8 jours avant l’adoption, avis public donné par le secrétaire-
trésorier; projet de budget et celui du PTI disponibles aux membres du 
conseil dès que l’avis public est donné;

❑Séance doit porter uniquement sur le budget et le PTI;

❑Après l’adoption: Document explicatif du budget et PTI expédié à toutes 
les adresses civiques ou publié dans un journal distribué sur le territoire de 
la municipalité.

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI
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Quand: La réalité
❑ Processus peut commencer aussi tôt que le printemps;

❑ Potentiel de lutte de pouvoir entre l’administratif et le politique;
❑Rôle du directeur général dans la communication entre élu.e.s et autres 

fonctionnaires (LCV 114.1 1°, CMQ 212 1°)

❑ Prise de connaissance plus approfondie possible lors de séances 
plénières ;

❑En l’absence de collaboration entre administratif et politique ou 
entre différents groupes politiques, risque de ne pas avoir 
l’information suffisamment tôt pour réaction efficace.

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI
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Quand: Une appropriation en continu
❑Règlements d’emprunt;

❑L’octroi de contrats;

❑Dépôt du rapport financier (avis public 5 jours avant le dépôt);

❑Rapport du vérificateur général (ville de plus de 100 000 habitants);

❑ LCV, 107.17: Possibilité du conseil de créer un comité de vérification 
et en déterminer la composition et les pouvoirs

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI
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Pourquoi s’intéresser au budget et au PTI?

❑Pour déterminer quelles sont les véritables priorités des 
gouvernements;

❑Pour vérifier si les priorités annoncées correspondent aux priorités 
budgétaires (pour s’assurer que “les bottines suivent les babines”);

❑Pour vérifier si le gouvernement tient ses promesses;

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI
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Pourquoi s’y intéresser

❑Pour s’assurer que les projets sur lesquels vous travaillez et qui sont 
prioritaires pour vous pourront se réaliser;

❑Pour être en mesure de déterminer si les ressources sont 
équitablement allouées;

❑Pour être respectée.

Étapes de l’élaboration du budget et du PTI 



Budget de fonctionnement
• Revenus et des dépenses prévisionnels pour 

l’année à venir;

• Large place aux dépenses salariales:
• Ville de Montréal: 40,9 %
• Ville de Québec: 36,5%
(Données de 2021)

• Part importante au service de la dette:
• Ville de Montréal: 17,2 %  
• Ville de Québec: 14,0 % 
• Ville de Dudswell 4,1 %
(Données des budgets  2021)

• Exercice annuel.

Programme triennal 
d’immobilisations (PTI)
• Prévisions, sur trois ans, des dépenses 

d’investissement pour l’entretien des 
infrastructures existantes et le 
développement de nouvelles infrastructures 
(rue, réseaux d’aqueduc et d’égout, 
bâtiments, équipement);

• Dépenses ventilées par année;

• Souvent: Financement par emprunt;

• Répercussion au budget principalement par 
l’entremise du  service de la dette;

• Exercice annuel.

In
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Définitions

Budget et PTI



Budget de fonctionnement

• Ville de Montréal:  5 201 700 000 $

• Ville de Québec:     1 581 600 000 $

• Ville Dudswell:                3 584 816  $

(Données de 2021)

Programme triennal 
d’immobilisations (PTI)

PTI 2021-2022-2023

• Ville de Montréal:   5 896 000 000  $

• Ville de Québec:      3 435 000 000 $

• Ville de Dudswell            4  620 516 $

In
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Importance relative

Budget et PTI
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Regard politique sur les définitions de budget et de PTI

❑Élément comptable dressant l’ensemble des revenus et des dépenses 
prévisionnels pour l’année à venir :

➢Le budget est en équilibre lorsque les revenus sont égaux aux dépenses;

➢Il a y surplus budgétaire lorsque les revenus sont supérieurs aux dépenses;

➢Il y a déficit budgétaire lorsque les revenus sont inférieurs aux dépenses.

Budget et PTI
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Regard politique sur les définitions de budget et de PTI

❑Budget = prévisions

➢En sous-estimant intentionnellement les revenus, on se garde une marge de 
manœuvre pour des dépenses additionnelles en cours d’année ou pour 
dégager un surplus budgétaire en fin d’année; on peut alors affirmer qu’on est 
un bon gestionnaire...

Budget et PTI



gfpd.ca    Suivez-nous sur 
info@gfpd.ca 

Regard politique sur les définitions de budget et de PTI
❑Budget = prévisions

➢En surestimant intentionnellement les revenus, on évite d’avoir à effectuer les 
coupures dans les dépenses qui nous permettraient de conserver l’équilibre 
budgétaire;

➢En sous-estimant intentionnellement une dépense, on la rend plus 
acceptable;

➢Espace pour «fausser» la réalité au palier municipal est toutefois limitée du 
côté des revenus : se limite aux ajouts au rôle d’évaluation;

➢Il en va de même pour les dépenses dans la mesure où une grande part va à 
la rémunération globale et au service de la dette.

Budget et PTI
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Regard politique sur les définitions de budget et de PTI

❑PTI = prévisions sur 3 ans, ventilées par année et révisées à chaque 
année
➢Inscription au PTI, une étape incontournable à la réalisation d’un projet;

➢L’inscription au PTI, une victoire?
➢Se méfier des PTI gonflés à l’hélium (quelle est la capacité de réalisation?)

➢L’équilibre entre un programme réaliste et la recherche de souplesse.

➢La répartition sur trois ans (on peut devancer).

Budget et PTI
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Différentes présentations
(Budget - Revenus)

➢ Taxes 

➢ Compensation tenant lieu de taxes

➢ Quotes-parts

➢ Transferts

➢ Services rendus

➢ Imposition de droits

➢ Amendes et pénalités

➢ Intérêts

➢ Autres revenus

Budget et PTI
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Revenus consolidés des municipalités – 2018

Montant en millions de dollars Pourcentage du total

Taxes foncières 11 600,1 48,1

Compensation tenant lieu de taxes 823,8 3,4

Tarification 3 456,3 14,3

Autres revenus de sources locales 3 975,6 16,5

Transferts 3 602,3 14,9

Quotes-parts 648,4 2,7

Total des revenus 24 106,6 100,0
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Différentes présentations
(Budget – Dépenses)

❑ Par activité
➢ Administration générale

➢ Sécurité publique

➢ Transport

➢ Hygiène du milieu

➢ Santé et bien-être

➢ Aménagement, urbanisme et développement

➢ Loisirs et culture

➢ Frais de financement

Processus d’élaboration du budget et du PTI – Regard global
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Différentes présentations
(Budget – Dépenses)

❑ Par objet
➢Rémunérations

➢Charges sociales

➢Biens et services

➢Contributions à des organismes

➢Frais de financement

Budget et du PTI
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Différentes présentations
(Budget – Dépenses)

❑Autres présentations possibles
✓Par programme;

✓Par enjeu (environnement, lutte à la pauvreté, soutien aux familles);

✓Par clientèle visée (jeunes, femmes, autochtones, personnes handicapées, personnes 
aînées...);

✓Par quartier;

✓ ...

Budget et  PTI
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Différentes présentations 
❑PTI par grande catégorie (en millions de $)

2021 2022 2023 Total PTI

Technologies de l’information et des télécommunications 15,6 23,4 18,0 57,0

Culture 6,1 5,4 5,7 17,2

Loisirs, sport et vie communautaire 58,5 142,5 173,3 374,6

Aménagement du territoire 31,9 35,5 31,8 99,2

Développement économique 26,6 30,2 29,3 86,1

Environnement 11,3 6,7 6,4 24,4

Travaux publics 36,7 31,6 9,5 77,8

Ingénierie 110,1 132,7 117,3 360,1

Gestions des immeubles 31,4 30,5 28,5 90,4

Gestions des équipements motorisés 17,6 15,8 17,0 50,4

Total 345,8 454,3 436,8 1236,9

Budget et PTI 
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Comment se présentent le budget et le PTI
❑ PTI par grande catégorie - Dudswell

2021 2022 2023 Total PTI

Administration 14 295 2 500 2 500 19 295 

Sécurité publique 50 000 21 000 71 000

Infrastructures 1 200 000 841 000 165 000 2 206 000

Bâtiments 577 000 775 000 1 352 000

Hygiène du milieu 15 000 - 15 000

Loisirs 255 721 349 500 537 000 1 142 221  

Total 2 112 016 1 989 000 704 500 4 805 516

Budget et du PTI
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Comment se présentent le budget et le PTI
❑Par projet (en millions de $)

Culture 2021 2022 2023 Total PTI

Bibliothèques – Acquisition de biens 1 400 1 400 1 400 4 200

Acquisition d’œuvres d’art et agrandissement du musée 1 100 2 100 2 100 5 300

Bibliothèque du Grand Livre 0 500 500 1 000

Maison de la musique 100 100 675 875

Maison de la danse 450 0 0 450

Anticipations 2 315 0 0 2 315

Réfections et réaménagement de bibliothèques 605 300 0 905

Plan directeur des bibliothèques 0 1 000 1 000 2 000

Exposition  Maison des papillons 76 0 0 76

Panneaux d’interprétation Rivière A 100 0 0 100

Total 6 146 5 400 5 675 17 221

Budget et PTI
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Comment se présentent le budget et le PTI
❑Par projet

2021 2022 2023 Total PTI

Administration 14 295

Équipements, logiciels et matériels informatique 2 295 2 500 2 500 7 295 

Mobilier de bureau 0 500 500 12 000

Sécurité publique 50 000 21 000 71 000

Borne sèche – chemin Hooker :  construction 21 000 0 71 000

Génératrice 50 000 0 0 50 000

Budget et PTI
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Comment se présentent le budget et le PTI
❑Par source de financement – Exemple basé partiellement sur les données de Dudswell 

2021 2022 2023 Total PTI

Budget 99 360 49 000 79 500 227 860

Emprunt 314 000 806 000 0 1 120 000

Crédit bail 0 0 0 0

Fonds de roulement 135 000 125 000 260 000

Surplus 92 500 75 000 80 000 247 500

Réserve sablière - carrière 60 000 0 60 000 120 000

Surplus affecté 45 000 0 30 000 75 000

Projet harmonie 236 000 14 000 250 000

Autres (subventions) 1 130 156 920 000 455 000 2 505 156

TOTAL 2 112 016 1 989 000 704 500 4 805 516

Budget et PTI
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Questionner pour comprendre!

❑N’ayez pas peur de questionner pour comprendre les catégories
➢Transport ?

➢Hygiène du milieu?

➢Santé et bien-être?

Transport = voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues, etc.

Hygiène du milieu = eau potable, traitement des eaux usés, matières 

résiduelles, etc.

Santé et bien-être = logement social

Budget et PTI



gfpd.ca    Suivez-nous sur 
info@gfpd.ca 

Questionner pour comprendre!

❑ Surplus disponible supérieur à 247 500$?
Selon états financiers au 31 décembre 2020:

❑ 526 984 $ non affecté

❑144 316 $ affecté

❑284 213 $ réserves financières et fonds réservés

❑10 105 059 $ immobilisations et autres actifs

❑Surplus affecté… à quoi? 
Selon états financiers au 31 décembre 2020:

Budget et PTI
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Questionner pour comprendre!
Surplus affecté… de combien et à quoi? 

❑Total: 144 316$
❑ Fonds de développement local : 7 910 $
❑Réseau d’égout:                             30 074$
❑Réseau d’aqueduc:                        12 940 $
❑Immobilisations:                                  720 $
❑ Gymnase:                                        20 000 $
❑Appui au développement:            57 672 $
❑Environnement:                              15 000 $                         

Selon états financiers au 31 décembre 2020

Budget et PTI
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Questionner pour comprendre!

Quelles sont les réserves financières? 

❑Total: 284 213$
❑ Fonds de roulement, administration municipale 284 213 $

Selon états financiers au 31 décembre 2020

Budget et PTI
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Questionner pour comprendre
❑Cherchez un regroupement qui fait sens pour vous et osez le 

demander

❑TECQ : Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec

2021 2022 2023 Total PTI

Infrastructures 1 200 000 841 000 165 000 2 206 000

Plan d’intervention TECQ 800 000 320 000 0 1 120 000

Infrastructures de rue 165 000 390 000 165 000 720 000

Réfection de trottoirs 100 000 0 0 100 000

Équipements et véhicules 135 000 125 000 0 260 000

Autres 0 6 000 0 6 000

Budget et PTI
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Coup d’œil global

❑Comparer avec les années antérieures;

❑Identifier là ou les variations sont les plus fortes;

❑Chercher des explications à ces variations;

❑Oser formuler des hypothèses;

❑Échanger avec les collègues;

❑Se concentrer d’abord et avant tout sur les dossiers qui vous 
intéressent le plus;

❑Savoir poser les bonnes questions.

Techniques d’analyse
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La variation annuelle ou sur une période

❑Correspond simplement à l’accroissement de la donnée sur une 
période donnée 

❑Permet une analyse rapide d’un budget
➢Identifier les secteurs où les variations sont fortes. 

➢Identifier les secteurs en croissance (variation positive) et les secteurs en 
décroissance (variation négative). 

Techniques d’analyse
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La variation annuelle ou sur une période
Exemple

Budget  

En dollars Variation annuelle

2018 30 600

2019 30 200 (400)

2020 30 200 0

2021 31 800 1 600

Variation 2021-2018

31 800 – 30 200 = 1 600

Techniques d’analyse
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DUDSWELL 2021 2020 Variation

Taxes foncières 2 373 272 2 149 378 223 894

Taxes de base 430 767 389 829 40 938

Service de la dette 4 144 4 144 0

Paiement pour tenant  lieu de taxe 7 652 7 500 152

Transport 415 603 366 881 48 722

Hygiène du milieu 109 725 66 728 42 997

Services rendus aux organismes municipaux 62 299 121 201 (58 902)

Imposition de droits 128 000 88 000 40 000

Intérêts 13 000 23 000 (10 000)

Autres revenus 40 354 53 969 (13 615)

Total 3 584 816 3 270 630 314 186

Techniques d’analyse
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Le taux de croissance
❑Permet d’identifier rapidement les dépenses qui croissent plus que la 

moyenne ou moins que la moyenne;

❑Permet d’attirer le regard sur l’évolution importante de certaines 
dépenses qui occupent une part moins importante du budget;

❑Attention :
➢Un taux de croissance négatif implique une décroissance des dépenses. À ne 

pas confondre avec une diminution du taux de croissance: là, les dépenses 
continuent de croître. 

➢Il est facile d’obtenir des taux de croissance impressionnants lorsque les 
quantités initiales sont faibles.

Techniques d’analyse
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Le taux de croissance 
Exemple

En dollars Taux de croissance

2018 30 600

2019 30 200 -1,3%

2020 30 200 0,0%

2021 31 800 3,9%

Variation 2022-2011

(31 800 – 30 200) *100 =  4,3%
30 500

Techniques d’analyse
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DUDSWELL – Revenus prévisionnels 2021 2020 Taux de croissance

Taxes foncières 2 373 272 2 149 378 10,4%

Taxes de base 430 767 389 829 10,5%

Service de la dette 4 144 4 144 0,0%

Paiement pour tenant  lieu de taxe 7 652 7 500 2,0%

Transport 415 603 366 881 13,3%

Hygiène du milieu 109 725 66 728 64,4%

Services rendus aux organismes municipaux 62 299 121 201 -48,6%

Imposition de droits 128 000 88 000 45,5%

Intérêts 13 000 23 000 -43,5%

Autres revenus 40 354 53 969 -25,5%

Total 3 584 816 3 270 630 9,6%

Techniques d’analyse
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La part dans le total
❑Permet d’évaluer l’importance relative de chacune des composantes d’un 

budget;
➢Quel pourcentage du budget est alloué à l’éducation, à la santé?

➢Quel pourcentage du budget de la santé est alloué aux salaires, l’entretien des équipements?

❑Examen de la part dans le coût total et de son évolution dans le temps: un indicateur des 
priorités.

Un bémol:  Une dépense imprévue dans un secteur fait augmenter sa part dans le total 
tout en diminuant celles des autres secteurs, sans qu’il n’y ait nécessairement une volonté 
politique. Exemple: Les taux d’intérêt augmentent faisant ainsi augmenter la part des 
paiements d’intérêt et diminuer celle de la masse salariale… 

Techniques d’analyse
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La part dans le total
Exemple

DÉPENSES EN LOISIRS ET CULTURE EN 2021 

En dollars En % du 
total

Loisirs 1 669 800 50,6

Culture 1461 900 44,3

Activités dédiées aux aînées 102 300 3,1

Activités dédiées aux femmes 66 000 2,0

Total 3 300 000 100,0

Part loisirs

1 669 800 X 100  = 50,6%
3 300 000 

Techniques d’analyse
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Part dans le total – PTI Dudswell

2021 2022 2023 Total PTI Part   
2021

Part   
2023

Administration 14 295 2 500 2 500 19 295 0,7% 0,4%

Sécurité publique 50 000 21 000 71 000 2,4% 0,0%

Infrastructures 1 200 000 841 000 165 000 2 206 000 56,8% 23,4%

Bâtiments 577 000 775 000 1 352 000 27,2% 0,0%

Hygiène du milieu 15 000 - 15 000 0,7% 0,0%

Loisirs 255 721 349 500 537 000 1 142 221  12,1% 76,2%

Total 2 112 016 1 989 000 704 500 4 805 516 100,0% 100,0%

Techniques d’analyse
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Les dollars constants
❑Permet de pouvoir véritablement comparer les dépenses d’une 

année à l’autre en prenant compte qu’avec un dollar aujourd’hui, on 
peut se procurer moins de biens et services qu’avec le même dollar il 
y a quelques années;
➢Avec 50 $ aujourd’hui, je me procure moins de nourriture à l’épicerie qu’il y a 

dix ans...

❑Plus utiles pour les analyses entre des années éloignées ou en 
période de forte inflation.

Techniques d’analyse
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Les dollars constants
❑Conversion des dollars courants en dollars constants à partir de 

l’indice des prix à la consommation (IPC);
➢L’indice actuellement utilisé est 2002 = 100; on exprime donc les valeurs en 

dollars de 2002.

❑Le taux d’inflation est le taux de croissance de l’IPC;

❑L’IPC n’est dans le seul indicateur de l’évolution des prix:
➢D’autres indices de prix: aliments, logement, transport, santé et soins 

personnels, etc.

Techniques d’analyse
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Les dollars constants
Exemple Dollars 

courants
IPC Dollars 

constants 2002

2013 30 300 122,8 24 674

2014 30 200 125,2 24 121

2015 30 500 126,6 24 092

2016 31 800 128,4 24 766

Techniques d’analyse

Dépenses 2015 en 
dollars constants

30 500 X 100  = 24 092
126,6 
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Parenthèse sur les dépassements de coûts

Les causes: 
❑ Non prise en compte de l’inflation;

❑Les erreurs dans les estimés;

❑Les devis trop ou pas assez précis;

❑La collusion

❑La corruption.

Parenthèse sur les dépassements de coûts
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Les moyens de contrôle des élus
❑Vérifier les écarts entre les plus hauts et les plus bas 

soumissionnaires;

❑Vérifier les contrats octroyés à un montant tout juste en en-deçà 
des limites d’autorisation pour référer à une instance supérieure,  
le nombre de contrats de même nature octroyés à un même 
fournisseur dans un court laps de temps et vérifier si les 
dépassements de coûts dans ces contrats entraînent une dépense 
supérieure aux limites d’autorisation.

Parenthèse sur les dépassements de coûts
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Les moyens de contrôle des élus et de la population
❑Questionner!

❑Comparer!

❑ S’assurer que le PTI est réaliste;
➢Projets suffisamment avancés pour que l’on ait un estimé juste des coûts;

➢Projets dans les premiers balbutiements et dont l’analyse des coûts est 
complexe: devraient être dans l’an trois du PTI.

❑Chercher à comprendre pourquoi il semble y avoir parfois trop 
peu de soumissionnaires sur un appel d’offres.

Parenthèse sur les dépassements de coûts
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Les Villes s’enrichissent avec les valeurs foncières ?
❑Principale source de revenus des municipalités: taxe foncière, soit une taxe 

basée sur la valeur des immeubles (52,2% des revenus de l’ensemble des 
municipalités en 2015);

❑Ses valeurs des immeubles se retrouvent dans le « rôle 
d’évaluation foncière»;
➢dénombre les propriétés selon diverses catégories;

➢ fournit des caractéristiques sur  les immeubles;

➢ identifie distinctement chaque propriétaire;

➢donne l’estimation de la valeur des immeubles reposant sur les calculs et analyses 
consignés dans les dossiers d’évaluation;

➢consiste à indiquer la valeur réelle aux fins de la taxation municipale et scolaire.

Vrai ou faux ?
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Les Villes s’enrichissent avec les valeurs foncières ?
❑ Budget doit répondre aux besoins;

❑Capacité d’ajuster le taux au 100 $ d’évaluation.

Dudswell
❑ Hausse moyenne de 7,12% de la valeur foncière

❑ Gel du taux de taxation

Vrai ou faux ?
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On peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres ?
Il y a des chiffres qui mentent et des menteurs qui chiffrent?

❑Savoir choisir les chiffres qui appuient nos propos n’est pas mentir ni leur 
faire dire ce que l’on veut en autant qu’on les interprète correctement;

❑Apprendre à interpréter correctement les chiffres permet de démasquer ceux 
qui mentent avec les chiffres;

❑Les chiffres permettent de décrire une réalité, mais ne l’expliquent pas; les 
explications reposent sur la « connaissance terrain ».

Vrai ou faux ?
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Le MAMH (Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation) 

❑ Répertoire des municipalités du Québec
❑ Profil financier : Comporte comparaison ville taille similaire, MRC, région 

administrative et tout le Québec 

❑Multiples outils et renseignements (exemple: ensemble du processus pour 
règlement d’emprunt, programmes accessibles aux municipalités, dont le 
TECQ.)

Le MAMH: Un précieux allié
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Citations

❑Les chiffres sont comme les gens. Si on les torture assez, on peut leur 
faire dire n’importe quoi  (Anonyme)
❑Si les chiffres ne mentent pas, il arrive que les menteurs chiffrent. 

(Jacques Duhamel)
❑Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux 

ivrognes : ils fournissent bien plus un appui qu'un éclairage (Jean 
Dion)
❑Depuis que les statistiques remplacent le jugement, ce n'est partout 

que chiffres au gouvernement. (Roger Mondoloni)

...

Citations (Source:evene.lefigaro.fr/citations/)



Merci !
Pour me rejoindre:

ab.positif@videotron.ca

418 456-6225
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