
Politique gestion de 
la dette



Pourquoi en parler?
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� Préoccupation soulevées de le cadre des consultations publiques 

réalisées dans le cadre de l’élaboration de la planification stratégique 

2020-2025

� 15,6% des répondants estiment qu’un des plus grands défis pour la 

Ville dans les prochaines années est la fiscalité et le maintien des 

services municipaux
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Pourquoi en parler?
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� Globalement, les répondants sont satisfaits des services et du soutien 

que la Ville offre aux acteurs.

� Toutefois, le défi demeure de maintenir l’équilibre actuel. Alors qu’une 

forte proportion de participants veut éviter de sacrifier la qualité des 

services actuels (68 %), on perçoit clairement le besoin de limiter le 

fardeau fiscal, une affirmation tout aussi prioritaire (67 %).

� Le poids de la perception négative des finances des citoyens à l’égard de 

la Ville est également non négligeable. 

NOTRE SOLUTION : AGIR et COMMUNIQUER



1ère politique de la gestion
de la dette à Lac-Mégantic en 2013
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� Pourquoi?
� Investissement important en 2010-2011 : CSM

� Se doter d’un guide menant à un niveau d’endettement 

raisonnable

� Amoindrir l’impact de l’endettement sur la fiscalité des 

générations futures

� Maintenir des services de qualité tout en s’offrant la 

possibilité de saisir des opportunités de développement

� Première politique adoptée le 3 juin 2013. 
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� Réduire le niveau d’endettement de la Ville à un niveau 

raisonnable

� Optimiser l’utilisation des ressources financières tout en 

respectant le principe d’équité intergénérationnelle

� Maintenir la capacité de la Ville à offrir des services de 

qualité

� Exercer une veille constante de l’évolution de la dette

Objectifs de la politique



Indicateurs de performance

7

� Comment nous mesurons la performance de notre 

politique de la gestion de la dette?

� En nous dotant d’un groupe témoin
� Municipalités de centralité (budget, richesse foncière uniformisée et 

population semblables)

� En comparant divers ratios financiers concernant 

l’endettement
� Endettement versus richesse foncière uniformisée (RFU)

� Endettement versus éléments d’actifs à long terme (EALT)

� Endettement versus budget annuel (revenus totaux)

� Service de la dette



Des actions concrètes de 2013 
à 2021
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� Rembourser par anticipation une partie de la dette à long terme 

lors de refinancement

Action 2013 2021

Rembourser plus rapidement 

la dette à long terme lors de 

refinancement

33-1/3% de l’excédent 

accumulé au 31 décembre de 

l’année précédente

Entre 25% et 50%, selon 

l’importance de l’excédent de 

l’année précédente (stratégie 

par paliers)

Utiliser l’économie générée Pour augmenter le 

remboursement anticipé lors 

de futurs refinancements

Pour dégager une marge de 

manœuvre budgétaire



Des actions concrètes de 2013 
à 2021
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� Se donner une stratégie équilibrée de financement des 

immobilisations

Action 2013 2021

Augmenter le fonds de 

roulement

33-1/3% de l’excédent 

accumulé au 31 décembre de 

l’année précédente

25% de l’excédent de l’année 

précédente

Rembourser le fonds de 

roulement

Période maximale de 5 ans 

(exceptionnellement 10 ans)

Sur 50% de durée de vie utile 

de l’immobilisation 

(maximum 10 ans)

Utiliser le fonds de roulement 

au maximum lors des 

prévisions budgétaire

95% du solde disponible Planifier l’utilisation tout en 

conservant une marge de 

manœuvre



Des actions concrètes de 2013 
à 2021
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� Recourir à l’emprunt à long terme pour des raisons d’équité 

intergénérationnelle

Action 2013 2021

Limiter l’emprunt à long terme Maximum de 2 M$ / année Maximum de 2 M$ / année si 

possible

Réduire la période de 

remboursement

Période maximale de 15 ans 

(exceptionnellement 20 ans)

Sur 50% de durée de vie utile 

de l’immobilisation 

(maximum 25 ans)



Endettement (M$)
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Endettement ($ / 100 $ RFU -
Richesse foncière uniformisée)
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% Endettement vs EALT

Endettement vs 
Éléments Actifs Long Terme (M $) (EALT) 
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Révision de la politique en 
2021
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� Pourquoi modifier la politique de gestion de la dette?

� Impacts du sinistre du 6 juillet 2013

� Ajuster certains principes au contexte actuel

� Permettre une plus grande souplesse dans l’application 

� Dégager une marge de manœuvre budgétaire pour limiter 

le fardeau fiscal des citoyens

� Adoption de la politique révisée le 13 juillet 2021



Exemple de l’application avec l’excédent
historique de 2020
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Excédent :
1 713 900 $

Dette Fonds de 
roulement

Excédent non 
affecté

< 500 k$ 25% 125 000 $ 25% 125 000 $ 50% 250 000 $

500 k$ - 1 M$ 35% 175 000 $ 25% 125 000 $ 40% 200 000 $

> 1 M$ 50% 356 950 $ 25% 178 475 $ 25% 178 475 $

Total 656 950 $ 428 475 $ 628 475 $



Résultats de la politique
depuis 2013
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� Dette remboursée par anticipation : 1 852 312 $
� Si ce n’était pas du principe de remboursement 

par anticipation, l’endettement au 31 décembre 

2021 serait plus élevé de 1 045 450 $ (4%)

� Intérêts économisés : 239 714 $

� Marge de manœuvre (2022 et +) : 271 790 $ / an

� Augmentation du fonds de roulement : 614 536 $
� Capital autorisé : 2 312 306 $ (12% du budget)

� Objectif : 3 981 080 $ (20% du budget)



� Cette politique nous permet le respect de la planification stratégique 
2020-2025 de la Ville, dont l’axe Ville intelligente et durable oriente vers 

2 objectifs financiers:

� Viser l’équilibre entre le développement et la capacité de payer des 

citoyens

� Optimisation constante des ressources humaines et financières

Conclusion
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LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE 
=

UN GUIDE FAVORISANT LA SAINE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
POUR AUJOURD’HUI ET LES GÉNÉRATIONS FUTURES



Période de questions


