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La Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement 
économique – Résumé du secteur d’activité 2022 – Secteur rural 

Le Secteur rural, Direction de l’examen des demandes d’aménagement, relève de la Direction générale des demandes 
d’aménagement des Services de planification. Les Services de planification font partie de la Direction générale de la 
planification, de l’infrastructure et du développement économique (DGPIDE), qui appuie les priorités en matière de 
développement de la Ville, qu’il s’agisse de la planification et de la réalisation des occasions de croissance et de 
l’infrastructure, de la gestion des biens et des investissements municipaux ou de la promotion de la prospérité 
économique. 

Programmes et services offerts 

• Offrir une gamme de services multidisciplinaires pour l’examen et l’approbation des projets d’aménagement dans
la zone rurale (planification, ingénierie, design urbain, parcs, arbres et environnement, transports et questions de
patrimoine)
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Ville d’Ottawa
Direction générale de la planification, de l'Infrastructure et le développement économique
Processus d'examen des projets d'aménagement (rural) – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 $)

2020 2022

Réels Prévisions Budget Estimations
 Variations en $ 
par rapport au 
Budget 2021 

Dépenses par programme
Processus d'examen des projets d'aménagement (rural) 1,750 1,931 1,931 1,971 40
Dépenses brutes 1,750 1,931 1,931 1,971 40
Récupération des coûts et affectations -68 -62 -62 -62 0
Revenus 0 0 0 0 0

Besoins nets 1,682 1,869 1,869 1,909 40

Dépenses par catégorie
Salaires et avantages sociaux 1,739 1,880 1,880 1,920 40
Heures supplémentaires 3 24 24 24 0
Matériaux et services 7 27 27 27 0
Transferts/subventions/charges financières 0 0 0 0 0
Coûts du parc automobile 0 0 0 0 0
Coûts des installations de programme 0 0 0 0 0
Autres coûts internes 1 0 0 0 0
Dépenses brutes 1,750 1,931 1,931 1,971 40
Récupération des coûts et affectations -68 -62 -62 -62 0
Dépenses nettes 1,682 1,869 1,869 1,909 40

Revenus par catégorie
Fédéraux 0 0 0 0 0
Provinciaux 0 0 0 0 0
Fonds propres 0 0 0 0 0
Frais et services 0 0 0 0 0
Amendes 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0
Total des revenus 0 0 0 0 0

Besoins nets 1,682 1,869 1,869 1,909 40

Equivalents temps plein 15.00 15.00 0.00

2021
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La Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement 
économique – Résumé du secteur d’activité 2022 – Bureau des affaires rurales 

Le Bureau des affaires rurales, Direction du développement économique et de la planification à long terme fait partie de la Direction 
générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique (DGPIDE), qui appuie les priorités en matière de 
développement de la Ville, qu’il s’agisse de la planification et de la réalisation des occasions de croissance et de l’infrastructure, de la 
gestion des biens et des investissements municipaux ou de la promotion de la prospérité économique. 

Le Bureau des affaires rurales assure la prestation continue des services auprès de la collectivité rurale. 

Programmes et services offerts 

• Donner suite aux priorités résultant des sommets ruraux
• Soutenir la planification et la promotion de l’Expo rurale du maire
• Assurer la prestation du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune
• Administrer les programmes de subventions rurales (subventions pour le renforcement communautaire en milieu rural,

programme de partenariat des associations rurales, subventions pour l’assainissement de l’eau en milieu rural)
• Appuyer diverses activités de production alimentaire locales et activités agricoles comme Savourez Ottawa
• Participer à des initiatives agroalimentaires régionales qui soutiennent le développement économique
• Soutenir la ferme intelligente d’Ottawa dans l’environnement de mise à l’essai de la Zone X.O
• Collaborer avec d’autres organismes pour mettre sur pied des initiatives de développement pour la jeunesse en milieu rural
• Soutenir un programme de signalisation rurale
• Investir dans les infrastructures rurales, notamment dans les routes, les fossés et les sentiers
• Assurer la communication avec les collectivités rurales et faire la promotion des services municipaux offerts aux résidents des

milieux ruraux
• Soutenir la mise en place de politiques, de programmes et de services variés destinés aux résidents des milieux ruraux
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Ville d’Ottawa
Direction générale de la planification, de l'Infrastructure et le développement économique
Affaires rurales – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 $)

2020 2022

Réels Prévisions Budget Estimations  Variations en $ 
par rapport au 
Budget 2021 

Dépenses par programme
Bureau des affaires rurales 1,082 1,322 1,127 1,142 15
Dépenses brutes 1,082 1,322 1,127 1,142 15
Récupération des coûts et affectations -13 -37 -37 -37 0
Revenus 0 -195 0 0 0

Besoins nets 1,069 1,090 1,090 1,105 15
Dépenses par catégorie

Salaires et avantages sociaux 140 237 237 252 15
Heures supplémentaires 0 0 0 0 0
Matériaux et services 345 369 369 369 0
Transferts/subventions/charges financières 558 585 440 440 0
Coûts du parc automobile 0 0 0 0 0
Coûts des installations de programme 0 0 0 0 0
Autres coûts internes 39 131 81 81 0
Dépenses brutes 1,082 1,322 1,127 1,142 15
Récupération des coûts et affectations -13 -37 -37 -37 0
Dépenses nettes 1,069 1,285 1,090 1,105 15

Revenus par catégorie
Fédéraux 0 0 0 0 0
Provinciaux 0 -50 0 0 0
Fonds propres 0 0 0 0 0
Frais et services 0 0 0 0 0
Amendes 0 0 0 0 0
Autres 0 -145 0 0 0
Total des revenus 0 -195 0 0 0

Besoins nets 1,069 1,090 1,090 1,105 15
Equivalents temps plein 2.00 2.00 0.00

2021
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Ville d’Ottawa
Direction générale de la planification, de l'Infrastructure et le développement économique
Affaires rurales – Frais d'utilisation

Tarif en $ 2020
Tarif en $ 

2021. Tarif en $ 2022

Variation en 
% par 

rapport à 
2021

Variation en 
% par 

rapport à 
2020

Date d'entrée 
en vigueur

Recettes en 
milliers (000 $) 

2022

Droits d'inspection de clôture 390.00            400.00            410.00            2.5 % 5.1 % 1 janv. 2022
Total pour le Service 0
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Ville d'Ottawa
Projet de budget d'immobilisations 2022
Comité de l’agriculture et des affaires rurales
Résumé du financement
En milliers de dollars

Projet Description
Dette financée 
par les deniers 

publics

Fonds de réserve 
financé par les 
deniers publics

Recettes Redevances 
d’aménagement

Taxe sur 
l’essence Totale

Services des transports
Renouvellement des immobilisations
910425 Remplacement des glissières 2022 500 2,500 0 0 0 3,000
910426 Réfection des routes rurales 2022 0 1,400 0 0 0 1,400

Renouvellement des immobilisations Total 500 3,900 0 0 0 4,400

Services des transports Total 500 3,900 0 0 0 4,400

Totale 500 3,900 0 0 0 4,400
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