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Le mouvement ÉquiAgglo répond au maire de Boucherville sur les enjeux 
d’iniquité fiscale de l’agglomération de Longueuil 

 

Au cours des derniers jours, le maire de Boucherville a fait une série de déclarations pour 
défendre la position de sa ville dans l'agglomération de Longueuil. Entre autres, lors de la période 
des questions en début de séance du conseil d’agglomération de Longueuil du jeudi 20 mai 
dernier, M. Martel s'est lancé dans une envolée oratoire plutôt rare au conseil d'agglomération, 
et il a pris 10 minutes pour répondre à une question simple posée par un citoyen, M. Serge Simon.  

M. Martel justifie son adhésion à la contribution requise de Boucherville à l'agglomération du fait 
que le règlement sur les dépenses mixtes renouvelé en 2019 pour dix ans prévoit un 
plafonnement de la croissance des dépenses mixtes au taux d’inflation. Nulle part il aborde la 
possibilité que ce n'est pas tant la croissance des dépenses futures que son niveau actuel qui 
pose problème. Entre autres, Boucherville doit supporter plus que son poids démographique des 
dépenses mixtes de l'Agglomération. De plus, une analyse du niveau d'utilisation des services 
d'agglomération par Boucherville et chacune des 4 autres villes pourrait certainement jeter un 
éclairage plus utile et permettrait un meilleur contrôle des dépenses. 

De plus, selon ce que M. Martel indique, il semble que Boucherville trouve son compte en 
négociant à la pièce avec Longueuil des dossiers aux retombées directes pour Boucheville – 
Trame Verte, Boisée du Tremblay et patrouille nautique. Cela est inacceptable selon EquiAgglo, 
car cela fait absorber les frais par les autres villes d’une façon disproportionnée. 

Enfin, M. Martel s'étonne des réactions suscitées à Saint-Lambert, alors qu'il sait très bien que le 
pacte fiscal de l'agglomération et la baisse du facteur de potentiel fiscal de 1,65 à 0,48 fait porter 
sur cette municipalité, essentiellement résidentielle et enclavée, une charge disproportionnée 
des dépenses sans qu'elle ne puisse bénéficier des marges générées par un secteur industriel et 
commercial comme celui des autres villes.  

ÉquiAgglo croit que seule une répartition des dépenses d'agglomération selon le principe où leur 
financement par les villes tient compte du niveau de consommation des services et de la nature 
du risque couvert ville par ville est en mesure de dénouer une impasse qui perdure depuis 
maintenant 15 ans, et continue de profiter indument à Longueuil . À titre d’exemple, il est 
inconcevable que l’eau consommé par chaque ville ne fasse par l’objet d’une tarification à la 
consommation de même que le traitement des ordures et matières recyclables qui devraient être 
facturés au poids et non selon le potentiel fiscal comme cela l’est actuellement. Où est l’incitatif 
pour une utilisation judicieuse des ressources et services si des changements ne sont pas 
introduits? 



La réponse suivante a été communiquée à M. Martel ainsi qu'aux autres membres du Conseil 
de l'agglomération de Longueuil: réponse du 3 juin 2021. 
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Le mouvement ÉquiAgglo a été lancé le vendredi 7 mai 2021, à six mois des prochaines élections 
municipales du 7 novembre prochain. Ce mouvement vise entre autres à doter les élus des villes de 
l’agglomération de Longueuil d’une plateforme d’échanges et d’actions afin de réformer le calcul de la 
quote-part des villes liées qui totalise 366M$ et améliorer la gouvernance et la reddition de compte.  

Les citoyens pourront consulter le portail du mouvement ÉquiAgglo et pourront vérifier si leurs élus ont 
adhéré ou n’ont pas adhéré à la Charte. « Les élus, conseillers et maires, et les candidats devront répondre 
à leurs citoyens et citoyennes de leur décision d’adhérer ou de ne pas adhérer », indique Louis Mercier.  
Les personnes intéressées peuvent visiter le portail d’ÉquiAgglo à l’adresse www.equiagglo.ca . Afin d’être 
tenus informés des ajouts de noms d’élus et de candidats, les citoyens peuvent s’inscrire au blogue. 

Si vous avez des questions ou pour une demande d’entrevue, vous pouvez contacter soit Louis Mercier 
(louis@equiagglo.ca ) ou Claude Ferguson (claude@equiagglo.ca ) du Comité de gouvernance 
d’ÉquiAgglo. 
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