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Les enjeux

• Longueuil « contrôle » la formule des quotes-parts et la portée de 
l’allocation des frais de l’agglomération 

• Problèmes de gouvernance, transparence et reddition de comptes

• L’insatisfaction du calcul des quotes-parts persiste depuis longtemps car il 
n’y a aucune adéquation entre la nature du service rendu et son 
financement. La seule exception est une petite partie de la production de 
l’eau qui est peu significative.

• L’agglomération a pour mission de rendre plus efficace, efficient et 
économique les services communs pour les citoyens des villes liées.

• Si les quatre villes reconstituées travaillent ensemble, avec la collaboration 
de la ville centre, nous en sortirons tous gagnant.
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L’objectif de ce mouvement

• D’ici au 7 novembre, unir les élus actuels et les candidats aux prochaines 
élections pour tout ce qui touche les services d’agglomération afin d’avoir 
aussi un débat et une position sur les enjeux supramunicipaux

• Comprendre la tarification de l’agglomération  
• Proposer des changements à la formule de quotes-parts pour la rendre 

plus équitable et adéquate
• Obtenir des adhésions claires à la charte équiAgglo qui fortifiera les liens 

entre les élus et élues – mairesses, maires, conseillers ou conseillères
• Parler d’une voix commune
• Donner une voix à tous les élus - et candidats pour six mois – pour les 

compétences d’agglomération faute d’avoir des candidats d’agglomération 
aux prochaines élections
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Les chiffres en cause

2021-05-07

Les quotes-parts de 2021 sont:

Actuelles Proportionnelles Trop perçu

Boucherville 52,964,000                  37,225,000            +15,739,000

Brossard 87,709,000                  77,269,000            +10,440,000

Longueuil 171,628,000               209,178,000         -37,550,000

Saint-Bruno 30,250,000                  24,081,000            +6,169,000

Saint-Lambert 23,940,000                  18,738,000            +5,202,000

Ceci est un exemple où la formule de quote-part utiliserait la population 

uniquement pour répartir les frais
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Les chiffres en cause (suite)
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Poids relatif par poste
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Les chiffres en cause (suite)

2021-05-07

Budget par poste *

Postes   Budget 2021

Sécurité publique 173,066,603    

Transport en commun 92,605,528      

L'eau 54,144,289      

Administration 36,727,458      

Déchets et recyclage 21,201,483      

Développement économique 8,580,610        

Aménagement 2,294,864        

Grand Total 388,620,835    

* Avec répartition de la dette

7



Définitions

• Villes reconstituées : Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Lambert 

• Villes liées : Villes reconstituées    +    Longueuil 

• Ville centre : Longueuil 

• Richesse foncière uniformisée (RFU) : 100% (Valeur des maisons + commerces

+ industries + immeubles gouvernement)  + 84,5% ( Cégeps + Universités)
+ 71,5% (Autres immeubles scolaires)

• Potentiel fiscal (PF): Richesse foncière uniformisée  + 48% (Valeur 

commerces + industries) 
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Définitions (suite)

• Quote-part : Partage des frais d’agglomération en proportion du 
potentiel fiscal (350M$) + l’eau consommée par ville par m3 à ≈35% 
du coût (6M$) + transport de l’eau à la pièce pour certaines villes 
(2M$)

• Définition de l’agglomération: « L’agglo n’est pas un organisme municipal, 
il s’agit d’une table délibérante supplémentaire de la ville de Longueuil. 
L’agglomération n’a pas de statut juridique et n’est pas un organisme municipal.  
Tous les contrats et ententes sont signés par Longueuil. »   

DG de Longueuil M. Patrick Savard, 20 octobre 2016 
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Changer la  formule de calcul de la quote-part

• Introduire le principe de l’adéquation du financement avec le service offert.  
Cela s’approche de la notion d’utilisateur-payeur ou de gestion de risque 

• Focaliser sur les champs de compétences spécifiques de l’agglomération  
pour créer la plus grande adhésion (villes liées) et externe (gouvernement à 
Québec) par les enjeux:
• Matières résiduelles  - recyclage et biométhanisation p/r enfouissement

• Consommation d’eau et le traitement des eaux usées

• Évaluation foncière

• L’enjeu de la sécurité publique
▪ Police

▪ Incendie
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Un article important de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations
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Exemple pour les matières résiduelles 
tarifées aux coûts de 2019

2021-05-07

Les quotes-parts seraient:

Actuelles

Formule des frais 

de 2019 Variation

Boucherville 52,964,000                  52,602,000            -362,000

Brossard 87,709,000                  86,786,000            -923,000

Longueuil 171,628,000               173,440,000         +1,812,000

Saint-Bruno 30,250,000                  29,945,000            -305,000

Saint-Lambert 23,940,000                  23,718,000            -222,000

La MRC de Roussillon utilise cette règle. 
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Exemple pour les matières résiduelles 
tarifées selon le nombre de ménages
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Les quotes-parts seraient:

La MRC de la Vallée du Richelieu utilise cette règle. Pour les fins de cet exemple, 
nous avons retenu le nombre d’unités d’habitation selon le recensement de 2016

Actuelles

Répartition des 

matières 

résiduelles par 

ménage Variation

Boucherville 52,964,000                  52,214,000            -750,000

Brossard 87,709,000                  86,976,000            -733,000

Longueuil 171,628,000               173,684,000         +2,056,000

Saint-Bruno 30,250,000                  29,849,000            -401,000

Saint-Lambert 23,940,000                  23,768,000            -172,000
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Exemple pour la sécurité publique
(50% RFU et 50% population*)

* Même règle que pour la régie intermunicipale de police de Richelieu-St-Laurent 
(comprend Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand, Beloeil, Carignan, Chambly, Richelieu, 
Saint-Amable, Varennes, Verchères, …)

2021-05-07

Les quotes-parts seraient:

Actuelles Formule M.R.C. Variation

Boucherville 52,964,000                  49,153,000            -3,811,000

Brossard 87,709,000                  85,229,000            -2,480,000

Longueuil 171,628,000               180,487,000         +8,859,000

Saint-Bruno 30,250,000                  28,554,000            -1,696,000

Saint-Lambert 23,940,000                  23,069,000            -871,000

Et non pas le 
Potentiel 

Fiscal
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Exemple pour le service de police
(selon le nombre d’incidents comptabilisés*)

* Nous avons simplement réparti les principales dépenses et revenus selon la moyenne sur 5 ans 
du nombre d’incidents comptabilisés pour chaque ville de l’agglomération de Longueuil, sans 
distinction de la nature de l’incident. Ces renseignements étaient disponibles dans le rapport 
d’activités de la police de Longueuil jusqu’en 2014. Ces renseignements ne sont plus publiés pour 
des raisons que nous ignorons, mais ils sont disponibles. 
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Les quotes-parts seraient:

Actuelles

Répartition des 

frais de police 

selon le nombre 

d'interventions Variation

Boucherville 52,964,000                  44,814,000            -8,150,000

Brossard 87,709,000                  80,576,000            -7,133,000

Longueuil 171,628,000               192,080,000         +20,452,000

Saint-Bruno 30,250,000                  28,335,000            -1,915,000

Saint-Lambert 23,940,000                  20,687,000            -3,253,000

15



Exemple pour le service de police
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La formule de la quote-part du Service de police de la Régie intermunicipale 

de police Roussillon repose sur les paramètres suivants (La Prairie, Candiac,….) :
• 40% de la population
• 15% sur la richesse foncière uniformisée (RFU) [et non le PF]
• 15% sur la proportion du nombre de crimes survenues
• 12% du nombre de km à couvrir – zone urbaine
• 3% du nombre de km à couvrir – zone rurale
• 11,25% du nombre d’unités commerciales et industrielles
• 3,75% de la valeur foncière des commerces et industries.

Formule certes complexe mais, en meilleure adéquation avec la nature du 
risque à couvrir

Potentiel 
Fiscal
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Exemple pour la sécurité incendie
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La formule de la quote-part de la RISIVR 
(Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu –Villes de St-Basile, St-Mathieu-de-Beloeil,…) :

• 60% de la population
• 30% sur la richesse foncière uniformisée (RFU) [et non le PF]
• 5%  pour les catégorie de risque faible et moyen selon le schéma 

de couverture de risque
• 5%  pour les catégorie de risque élevé et très élevé selon le 

schéma de couverture de risque

Formule mieux adaptée au contexte. 

Potentiel 
Fiscal
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Quelle est la meilleure 
formule?

2021-05-07

• Il y a de très nombreuses formules qui peuvent être arrêtées 
afin de mettre en adéquation le service rendu et son 
financement par la quote-part 

• Les exemples foisonnent aux portes de l’agglomération dans 
les villes et MRC limitrophes

• Il n’y a pas une meilleure formule en soi
MAIS

• il y a une mauvaise formule soit celle assise sur le 
potentiel fiscal comme elle existe actuellement
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L’utilité et les enjeux d’une certification

• Reconnaissance visuelle et conceptuelle

• Oblige de faire du déséquilibre fiscal un enjeu d’élection

• La Charte équiAgglo, c’est une certification qui nous protège et souligne 
vos valeurs
• La quote-part s’assoit sur des principes d’utilisateur-payeur et de gestion de risque

• Soutien logistique: www.EquiAgglo.ca et un Comité de gouvernance d’ÉquiAgglo 
pour aider à arbitrer les différends

• Un engagement à voter avec une perspective d’ensemble et une vision à long terme, 
à la ville comme à l’agglomération 

• Un pari pour la transparence et la reddition de comptes envers le public

• ……..

2021-05-07 19

http://www.equiagglo.ca/


L’utilité et les enjeux d’une 
certification (suite)

• La Charte équiAgglo ……
• Elle énonce un ensemble de principes cohérents, logiques et rassembleurs 

pour les villes de l’agglomération 

• Dans ses fondements, elle est toute jeune et il se peut qu’elle nécessite dans 
ses premiers mois de vie des mises à jour

• Dans ses fondements, elle exigera une rectitude de la part de ses signataires 
quant à une vue d’ensemble et rejettera toute vue courte et étroite d’élus qui 
voudraient privilégier un petit gain à court terme pour leur ville au détriment 
de gain plus important et récurrent au fil du temps pour l’ensemble dont leur 
propre ville
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Le portail www.equiagglo.ca

• Une page d’accueil simple

• Une barre de menu simple

• Six rubriques dont:
• Les dernières nouvelles où, non seulement les nouveaux signataires seront 

annoncés, mais également ce sera un outil de communication pour les élus et 
les candidats. Ces personnes pourront publiés des billets

• La liste des signataires et non-signataires
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Cette citation d’Henry Ford devrait nous motiver

« Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès et travailler 
ensemble est la réussite ». 
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Questions
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