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UNE SAINE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

UN BUDGET POUR REBÂTIR LA CONFIANCE ET ASSURER

20
22
BUDGET

Dans les derniers mois, les membres de mon
équipe et moi-même sommes allés à votre
rencontre pour partager nos idées et nos
ambitions pour Longueuil et son avenir, mais aussi
pour échanger sur vos besoins et vos aspirations
pour notre ville. En s’inspirant de cette proximité
qui est centrale à la nouvelle culture politique
que nous souhaitons implanter, le budget 2022
est responsable et s’inscrit dans une vision de
saine gestion des finances publiques.
Au chapitre de ses compétences locales, ce budget, qui s’élève à
487,9 M$, prévoit des investissements qui permettront de mettre à exécution
des engagements phares que nous vous avons proposés dans les derniers
mois, dans le but de rebâtir et d’accroître la confiance de la population à
l’égard de nos institutions démocratiques municipales. À ce chapitre, la
prochaine année verra naître l’Office de participation publique de Longueuil
(OPPL), une instance permanente paramunicipale formée de commissaires
indépendants qui mettront leur expertise au profit de la vie citoyenne, en
émettant leurs recommandations de façon transparente sur divers sujets
sur lesquels ils seront interpellés, en commençant par les feux extérieurs
au bois et le développement de l’aéroport de Saint-Hubert. La réservation
d’une somme pour la nomination d’un conseiller scientifique en chef de la
Ville de Longueuil permettra également de coordonner la production de
données et de statistiques au sein de l’appareil municipal, de même que de
vulgariser l’information accessible aux citoyennes et aux citoyens, toujours
dans un objectif de transparence. D’autres investissements seront également
au rendez-vous pour améliorer notre qualité de vie et renforcer le sentiment
d’appartenance à notre communauté.
Sur le plan des finances publiques, avec trois gels de taxes en quatre ans qui
ont laissé les coffres des deniers publics en piteux état, la Ville de Longueuil
devra hausser les taxes 3,4 % pour maintenir la qualité des services offerts dans
un contexte d’inflation importante. Notre plan pour assurer la saine gestion des
finances publiques prévoit toutefois une diminution marquée du déficit prévu
à combler sur les trois prochaines années, en passant de 27 M$ cette année à
environ 9 M$ l’an prochain, pour finalement atteindre l’équilibre en 2025 grâce
à différentes mesures budgétaires. Notre objectif est de ne plus avoir à piger
dans nos maigres réserves pour pallier la croissance des dépenses.
Pour respecter la capacité de payer des contribuables, et afin d’atténuer les
effets de l’augmentation de valeur des propriétés sur leur facture à la suite
de l’entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d’évaluation 2022-2023-2024,
nous étalerons par ailleurs sur trois ans la variation des valeurs sur lesquelles
s’appliqueront les taux de taxation des trois prochaines années, une première
depuis les fusions municipales du début des années 2000. Cette mesure est
notamment appliquée pour éviter des disparités trop importantes entre les
arrondissements, les propriétés de Greenfield Park et de Saint-Hubert ayant
connu une plus forte hausse de valeur moyenne que celles du Vieux-Longueuil
en raison de la surchauffe du marché immobilier des premiers acheteurs, entre
autres explications. Cette nouvelle mesure d’étalement permettra d’alléger le
fardeau financier des propriétaires en appliquant un tiers de cette variation
chaque année. Elle épargnera également les locataires d’une hausse trop
marquée sur cette part du coût de leur loyer.
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UNE SAINE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

UN BUDGET POUR REBÂTIR LA CONFIANCE ET ASSURER
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En ce qui a trait aux compétences d’agglomération, Longueuil octroiera un
budget de plus de 407,6 M$ consacré aux investissements pour les infrastructures
en eau potable et en eaux usées, afin de rattraper le déficit d’entretien de ces
installations, un devoir en matière d’environnement. De nouvelles sommes
sont également réservées pour le Réseau de transport de Longueuil (RTL) afin
de développer des services de transport en commun accrus pour desservir
nos municipalités. Des investissements sont aussi prévus afin de poursuivre le
déploiement des policières et policiers de concertation issus du projet RÉSO
pour intervenir plus efficacement auprès de la population de notre ville et de
celle des villes liées, une approche innovante qui fait rayonner l’agglomération
tant au Québec qu’à l’international.
Enfin, à la hauteur des ambitions des Longueuilloises et Longueuillois, ce budget
a été pensé et bâti pour vous, dans un souci de transparence et de collaboration,
des valeurs qui nous habitent et qui doivent nous inspirer à faire les choses
différemment. C’est avec cet esprit de concertation, d’intégrité, de respect et
d’ouverture que mon équipe et moi-même entrevoyons les prochaines années
à la barre de notre merveilleuse ville qu’est Longueuil, une ville dont vous êtes
les acteurs principaux.

Catherine Fournier
Mairesse de Longueuil

BUDGET CONSOLIDÉ

20
22
Le budget consolidé vise à renforcer l’accessibilité de l’information financière, dans un
objectif de transparence. L’harmonisation des présentations de l’information financière
issue des budgets et des états financiers de la Ville facilite la comparaison des données
entre elles et est alignée avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR).

BUDGET

(en milliers de dollars)
2022

2021

Total

Total

364 450

364 450

344 008

17 912

17 912

16 135

Compétences
locales

Compétences
d’agglomération

Éliminations(1)

Revenus de fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts

380 895

179 142

201 753

194 691

29 983

76 532

63 800

19 140

15 802

679 787

634 436

720

748

(9 305)

(8 950)

Autres revenus

90 752

15 763

Transferts

10 228

8 912

483 342

405 570

416

304

Financement à long terme des
activités de fonctionnement

209 125

Affectations
Activités d’investissement

(9 305)

5

Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement
non affecté

9 274

(400)

8 874

(319)

Excédent de fonctionnement
affecté et fonds réservés

2 882

(2 340)

542

20 052

Dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir

1 284

4 478

5 762

3 512

Total des revenus et affectations
Charges

4 135

1 738

-

5 873

14 295

487 893

407 612

209 125

686 380

649 479

445 771

381 679

209 125

618 325

586 095

37 837

22 983

60 820

56 684

Financement
Remboursement de la dette
à long terme
Remboursement du fonds de roulement

Total des charges et des dépenses
de financement

4 285

2 950

7 235

6 700

42 122

25 933

-

68 055

63 384

487 893

407 612

209 125

686 380

649 479

Le budget consolidé tel que présenté reflète le budget de l’administration municipale et exclut le budget
des organismes de son périmètre comptable. Ces organismes sont : Réseau de transport de Longueuil,
Développement économique de l’agglomération de Longueuil, Société Rive et Parcs de Longueuil et le
Conseil des arts de Longueuil.
(1)	Les budgets de la Ville, dans ses compétences locales et d’agglomération, ne peuvent pas être additionnés
pour obtenir le budget total en raison des transactions interentités liées aux frais d’administration
(24,5 M$ en 2022 et 23,9 M$ en 2021) et aux compétences déléguées (5,5 M$ en 2022 et 4,5 M$ en
2021) ainsi que la quote-part de la Ville de Longueuil pour le financement des dépenses en compétences
d’agglomération (179,1 M$ en 2022 et 171,8 M$ en 2021). Nous devons procéder à l’élimination de ces
éléments pour obtenir le budget consolidé de l’administration municipale.				
				

COMPÉTENCES
LOCALES

66

Travaux publics
Loisirs

Culture

Aménagement
Urbanisme

Développement immobilier
Biens immobiliers
Administration
Développement social
Génie

FAITS SAILLANTS

BUDGET DE

487,9 M$

20
22
BUDGET

Une hausse de 26,8 M$, soit 5,8 % par rapport à 2021.
Ce budget comprend l’ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de
Longueuil dans ses compétences locales afin d’assurer à sa population les services
en lien avec les travaux publics, les loisirs, la culture, l’aménagement, l’urbanisme, le
développement immobilier, les biens immobiliers, l’administration, le développement
social et le génie.
Trois gels des taxes en quatre ans adoptés par le précédent conseil de ville, ainsi que
les effets de la crise sanitaire, ont considérablement affecté les finances de la Ville. De
plus, le taux d’inflation atteint maintenant un niveau élevé qui n’avait pas été observé
depuis 2003. Afin d’éviter de réduire les services aux citoyens, mais aussi afin d’ajouter
des projets importants pour la communauté, la Ville augmente de 3,4 % le compte
de taxes moyen pour les propriétés résidentielles. Ce taux demeure néanmoins sous
celui de l’inflation. Aussi, afin d’atténuer les effets du nouveau rôle d’évaluation,
la Ville a ajusté son taux de taxation et étale sur trois ans la variation des valeurs.
PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS
Augmentation des revenus découlant de la hausse du taux
+ 20,4 M$	
de taxation (14,4 M$) ainsi que du développement immobilier
(6,0 M$);
Augmentation des revenus générés par la vitalité économique
+ 6,6 M$	
(droits de mutation, permis et amendes);

- 9,6 M$	Baisse des revenus (passant de 21,7 M$ à 12,1 M$) en provenance
des excédents antérieurs;

+ 1,8 M$	Revenus supplémentaires des compensations
gouvernementales;

PRINCIPALES VARIATIONS DES DÉPENSES
pour les services de compétence d’agglomération
+ 7,3 M$	Quote-part
(police, sécurité incendie, transport collectif, gestion des eaux
et des matières résiduelles, etc.);
favorisant la famille, la vie de quartier, la mobilité,
+ 3,2 M$	Projets
l’habitation et la participation citoyenne;
de la dette (majoritairement la réfection et la
+ 3,5 M$	Service
réhabilitation des infrastructures);

+ 3,1 M$	Augmentation du coût des services de travaux publics tarifés;
+ 3,6 M$ Rattrapage dans l’entretien des infrastructures;
+ 4,7 M$ Indexation des salaires et des avantages sociaux.
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SOMMAIRE
DES REVENUS
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SOMMAIRE DES REVENUS

2022

2021 (1)

$

$

364 449 501

344 008 446

17 912 255

16 134 858

50 199 585

44 783 072

Imposition de droits (licences et permis,
droits de mutation)

30 929 907

23 891 907

Amendes et pénalités

6 500 000

5 500 000

Revenus

Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

20
22
BUDGET

Autres revenus
Services rendus et autres (loisirs, stationnements, services
rendus à l’agglomération, etc.)

Intérêts

3 122 638

3 122 638

90 752 130

77 297 617

Transferts
(subventions, compensation des collectes et redevances pour
l’élimination des matières résiduelles)

10 228 414

8 408 879

Financement à long terme des activités de fonctionnement

416 225

442 385

483 758 525

446 292 185

(9 305 350)

(8 950 225)

Sous-total – Revenus avant affectations
Affectations
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement non affecté

9 274 186

138 096

Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés

2 882 016

21 612 194

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

1 283 903

2 015 655

4 134 755

14 815 720

487 893 280

461 107 905

Total des revenus et affectations

(1) Certains chiffres du budget voté en 2021 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2022.

PROVENANCE DES REVENUS
AVANT AFFECTATIONS
Transferts

2%

Autres revenus

19 %

Compensations
tenant lieu de taxes

4%

75 %

Taxes foncières
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SOMMAIRE
DES DÉPENSES
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SOMMAIRE DES DÉPENSES

20
22
BUDGET

2022

2021 (1)

$

$

63 996 686

59 783 770

6 201 279

5 980 450

78 662 868

75 054 855

14 772 024

14 847 022

20 509 945

18 663 150

36 991 878

36 305 638

185 008 735

177 696 565

11 812 503

11 428 808

27 814 767

22 507 371

445 770 685

422 267 629

Remboursement de la dette à long terme

37 837 595

34 740 276

Remboursement du fonds de roulement

4 285 000

4 100 000

42 122 595

38 840 276

487 893 280

461 107 905

Charges
Administration
Sécurité publique - compétences locales
Travaux publics (voirie, déneigement, hygiène du milieu,
parcs et espaces verts, administration)
Biens immobiliers
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Contributions et autres dépenses
Frais de financement – dettes
Autres (immobilisations payées comptant,
projets annuels, etc.)

Financement

Total des charges et des dépenses de financement

(1) Certains chiffres du budget voté en 2021 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée
en 2022.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Financement –
Remboursement
de la dette et fonds
de roulement

9%

Autres
Frais de financement – dettes

Administration

13 %

1%

6%
2%
16 %

3%
4%
Contributions
et autres dépenses

Sécurité publique

38 %
8%

Travaux publics

Biens immobiliers
Aménagement,
urbanisme et
développement
Loisirs et culture
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PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES DÉPENSES
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20
22
BUDGET

TRAVAUX PUBLICS
Déneigement

26,3 M$

Hygiène du milieu
Collecte et transport des
matières résiduelles, eau
et égouts

24,2 M$

Voirie
Entretien des routes,
signalisation, éclairage
des rues et feux
de circulation

13,9 M$

Parcs et espaces verts

10,6 M$

BIENS IMMOBILIERS
Réalisation de projets
de bâtiments et entretien des
centres communautaires,
arénas, etc.

14,8 M$
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LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Arénas, piscines, parcs
et espaces verts, etc.

20,5 M$

Bibliothèques

9,4 M$

Culture et vie communautaire

6,4 M$

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT

14

Génie
8,4
Réalisation de projets d’infrastructures,
de parcs, d’espaces verts et de
développement

M$

Aménagement, urbanisme
10,8 M$
et développement
Émission des permis de construction
et de rénovation, suivi des programmes
de subvention aux citoyens, schéma
d’aménagement et de développement

TAXATION

ET SERVICE DE LA DETTE
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TAXATION 2022

ÉTALEMENT DU RÔLE D’ÉVALUATION
Afin d’atténuer les répercussions financières du nouveau rôle d’évaluation, la Ville a
choisi d’étaler sur trois ans les variations d’évaluation entre le rôle précédent et le
rôle en vigueur. Cette mesure a pour effet de rendre plus graduelle la variation du
compte de taxes municipales du citoyen.
VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ AU RÔLE D’ÉVALUATION
2019 | 2020 | 2021

2022 | 2023 | 2024

310 000 $

Variation
de la valeur :
80 000 $
(26 %)

390 000 $

RÉPERCUSSION SUR LE COMPTE DE TAXES
2022
Évolution du compte de taxes – propriété moyenne unifamiliale
Évaluation d'une propriété moyenne (rôle 2022 à 2024)

390 000 $

Base d'imposition 2022

16

333 750 $

Compte de taxes moyen

2 990 $

Variation en %

3,4 %

Variation en $

100 $

Taux de taxes
harmonisés*

Variations du compte de taxes
moyen par secteur (%)

du 100 $ d’évaluation

incluant l’effet du nouveau rôle d’évaluation
Longueuil

Longueuil

Greenfield
Park

Le Moyne

SaintHubert

VieuxLongueuil

0,8917 $

3,4

4,3

4,3

3,7

3,0

0,9095 $

3,4

-5,3

1,1

3,4

4,3

Industriel

3,1828 $

3,4

-3,2

12,8

4,1

2,8

Commercial
(non résidentiel)

2,8223 $

3,4

0,3

4,4

4,5

3,2

Agricole

0,5939 $

20,5

-

-

20,6

11,2

Terrains vagues
desservis

1,7834 $

58,8

34,7

49,2

59,7

59,7

Résiduel
(Maison unifamiliale,
copropriété divise
ou immeuble de
5 logements et moins)
Immeuble de
6 logements et plus

* L’harmonisation étant complétée, le taux de taxes par catégorie d’immeubles sera identique
pour tous les secteurs, à compter de 2022.
La hausse du taux de la catégorie agricole est requise afin de respecter le taux minimum prescrit par la
loi. Le taux maximum permis par la loi a été appliqué pour la catégorie des terrains vagues desservis.
S’ajoute à ces taux le financement de toute dette spécifique aux différents secteurs.

TAXATION 2022 (suite)

20
22
Taux de taxes supplémentaires relatives aux dettes
des différents secteurs :
Greenfield Park

Le Moyne

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Résiduel (Maison
unifamiliale, copropriété
divise ou immeuble de
5 logements et moins)

0,0092 $/100 $

-

0,0062 $/100 $

0,0032 $/100 $

Immeuble de 6 logements
et plus

0,0093 $/100 $

-

0,0063 $/100 $

0,0033 $/100 $

Industriel

0,0327 $/100 $

-

0,0220 $/100 $

0,0115 $/100 $

Commercial
(non résidentiel)

0,0290 $/100 $

-

0,0195 $/100 $

0,0102 $/100 $

-

-

0,0041 $/100 $

0,0021 $/100 $

0,0183 $/100 $

-

0,0123 $/100 $

0,0064 $/100 $

Agricole
Terrains vagues desservis

BUDGET
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OÙ VONT VOS TAXES ?

18

La Ville s’efforce de gérer rigoureusement et efficacement chacun des dollars perçus et
provenant principalement des revenus de la taxation. Ces sommes sont réaffectées
à l’intérieur de différents secteurs d’activité afin d’assurer un niveau de service de
qualité et de répondre aux besoins de l’ensemble de la population.

0,18 $
Culture, loisirs et
développement
social
0,04 $
Aménagement,
urbanisme et
développement,
logement social
0,04 $
Collecte,
élimination des
déchets
et environnement
0,09 $
Eau et égouts

0,12 $
Transport en
commun

0,04 $
Taxe dédiée au
renouvellement
des
infrastructures
0,10 $
Administration

0,16 $
Police

0,06 $
Sécurité
incendie
0,17 $
Voirie

Les taxes spécifiques, telles que la taxation sectorielle et la taxation de la dette,
sont exclues de cette présentation.

SERVICE DE LA DETTE

20
22
COÛT DU SERVICE
DE LA DETTE

BUDGET

2022

2021

M$

M$

6,7

6,2

Portion attribuée à l’ensemble des contribuables

42,9

40,0

Total du service de la dette

49,6

46,2

1,2

1,1

48,4

45,1

Portion attribuée à une partie des contribuables
(bassins, riverains)

Moins : portion subventionnée(1)

Total du service de la dette nette
(1) La portion subventionnée tient compte uniquement de la portion intérêts.

Le service de la dette est le reflet des investissements en immobilisations tels que
les infrastructures, les bâtiments, les équipements ainsi que les parcs et espaces
verts, et est constitué du remboursement annuel des intérêts et du capital de la
dette à long terme.

19

COMPÉTENCES
D’AGGLOMÉRATION

FAITS
SAILLANTS

BUDGET DE

407,6 M$

20
22
BUDGET

Ce budget comprend l’ensemble des revenus et des dépenses
de la Ville de Longueuil dans ses compétences d’agglomération
afin d’assurer aux citoyens des cinq villes du territoire de
l’agglomération (Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Brunode-Montarville et Saint-Lambert) les services de sécurité incendie
et police, de production de l’eau potable et du traitement des eaux
usées, de l’élimination et du recyclage des matières résiduelles,
de transport collectif, de la cour municipale, de l’évaluation
municipale, du schéma d’aménagement, de la gestion des cours
d’eau, du logement social et du développement économique. Les
dépenses budgétées sont en hausse de 19 M$ (4,9 %) par rapport
à 2021. Presque l’entièreté est financée par une quote-part perçue
auprès de ces cinq villes.
PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS

+ 14,4 M$	Quotes-parts des villes liées;
Subvention pour la police RÉSO;
+ 1,1 M$	
Frais de cour en tenant compte de la
+ 0,9 M$	
reprise économique.
PRINCIPALES VARIATIONS DES DÉPENSES
de la police RÉSO et des cadets
+ 2,4 M$	Instauration
policiers;
à l’ARTM pour le transport collectif
+ 1,8 M$	Contribution
(indexation de 2 %);
et indexation des contrats de disposition
+ 3,1 M$	Coût
des ordures, des matières organiques, des
résidus verts et autres;
de projets d’infrastructures de génie
+ 1,6 M$	Réalisation
et bâtiments, eau potable et eaux usées;
d’avantages sociaux futurs en
+ 4,3 M$	Dépenses
lien avec la révision à la baisse du taux de
rendement escompté des régimes de retraite;

+ 4,2 M$	Indexation des salaires et des avantages sociaux.
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SOMMAIRE

DES REVENUS
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SOMMAIRE DES REVENUS

20
22
BUDGET

2022

2021 (1)

$

$

380 894 657

366 491 781

Redevances 911

2 297 570

2 274 822

Services rendus

4 893 998

5 086 538

Amendes et pénalités

7 173 000

6 288 000

330 853

330 853

Revenus
Quotes-parts des villes liées
Autres revenus

Intérêts
Autres

1 067 966

970 358

15 763 387

14 950 571

8 912 328

7 393 424

303 677

306 242

Excédent de fonctionnement affecté

(400 000)

(457 000)

Réserves financières et fonds réservés

(2 340 000)

(1 560 000)

4 477 451

1 495 817

1 737 451

(521 183)

407 611 500

388 620 835

Transferts
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Affectations

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

Total des revenus et affectations

(1) Certains chiffres du budget voté en 2021 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée
en 2022.

PROVENANCE DES REVENUS
Transferts
Autres revenus

2%
4%

94 %

Quotes-parts
des villes liées
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SOMMAIRE

DES DÉPENSES
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SOMMAIRE DES DÉPENSES

20
22
BUDGET

2022
Charges

2021 (1)

$

$

Administration

37 658 908

36 761 391

Sécurité publique

165 855 201

160 015 401

Transport

94 285 833

92 605 528

Hygiène du milieu

51 641 944

47 701 917

Aménagement et urbanisme

3 570 685

2 296 965

Contributions

8 504 743

8 406 462

6 311 912

6 733 938

13 849 555

9 555 262

381 678 781

364 076 864

22 982 719

21 943 971

Frais de financement - dette à long terme
Autres dépenses communes

Financement
Remboursement de la dette à long terme
Remboursement du fonds de roulement

Total des charges et des dépenses de financement

2 950 000

2 600 000

25 932 719

24 543 971

407 611 500

388 620 835

(1) Certains chiffres du budget voté en 2021 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2022.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
Financement

Autres dépenses communes
Frais de financement –
dette à long terme
Contributions
Aménagement
et urbanisme

Hygiène du milieu
(gestion des eaux,
traitement des
matières résiduelles)

6%

Sécurité publique

41 %

3%
2%
2%
1%
41 %
13 %

9%
Administration

Transport en commun

23 %

PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES DÉPENSES
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20
22
BUDGET

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police

121,6 M$

Sécurité incendie

44,2 M$

TRANSPORT EN COMMUN
Contribution annuelle
à l’ARTM et contributions au
programme d’accessibilité pour
les usagers de 65 ans et plus et
autres services particuliers

94,3 M$
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HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement
et traitement de l’eau potable
Traitement des eaux usées

12,4 M$
15,1 M$

Traitement des matières
24,2 M$
résiduelles
Élimination des déchets domestiques, tri et
conditionnement des matières recyclables,
traitement des matières organiques et
écocentres

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Réalisation de projets de bâtiments, 3,6
génie et environnement, activités de
géomatique, schéma d’aménagement
et développement régional et social

M$

ET SERVICE DE LA DETTE

QUOTES-PARTS
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QUOTES-PARTS
SOMMAIRE PAR VILLE

20
22
BUDGET

Répartition des quotes-parts

2022

2021

Variation %

Boucherville

52 663 810

53 009 328

-0,7

Brossard

92 801 973

87 771 995

5,7

Longueuil

179 141 848

171 801 406

4,3

30 949 046

29 945 269

3,4

25 337 980

23 963 783

5,7

380 894 657

366 491 781

Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Lambert
TOTAL

RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS
Saint-Lambert

7%
14 %

Saint-Brunode-Montarville

Boucherville

8%

29
24 %

SERVICE DE
LA DETTE

Longueuil

Brossard

47 %

COÛT DU SERVICE DE LA DETTE
2022

2021

M$

M$

6,3

6,4

Portion attribuée à l’ensemble des villes

23,0

22,2

Total du service de la dette

29,3

28,6

-

-

29,3

28,6

Portion attribuée aux villes liées

Moins : portion subventionnée
Total du service de la dette

(1)

(1) La portion subventionnée tient compte uniquement de la portion intérêts (5 821 $ en 2022).

longueuil.quebec/budget

Projection place Charles-Le Moyne

