On paie trop
pour Longueuil !
onpaietrop.com

La structure de l’agglomération est dysfonctionnelle et doit être modifiée
DES QUOTES-PARTS TROP ÉLEVÉES POUR LES SERVICES OBTENUS
Longueuil

Boucherville

Brossard

Saint-Bruno

Saint-Lambert

242 701

41 877

86 054

26 886

22 159

617 $

1 142 $

862 $

1 013 $

908 $

Écart avec Longueuil

-

525 $

245 $

396 $

291 $

Écart en %

-

85 %

40 %

64 %

47 %

Population1
Coût par habitant2

Pour les citoyens de Boucherville, de Brossard, de Saint-Bruno et de Saint-Lambert, il en coûte entre
245 $ et 525 $ de plus par habitant, par année, qu’à Longueuil pour les services d’agglomération.

CE QUE LES VILLES DE BROSSARD, DE SAINT-BRUNO ET DE SAINT-LAMBERT DEMANDENT :
 Création d’une entité distincte et indépendante de Longueuil pour la gestion de l’agglomération, selon le modèle
des MRC.
 Entité distincte gérée par un conseil composé des cinq maires où les décisions sont prises à la double majorité
(majorité des maires et majorité de la population).
 Quotes-parts pour les services communs calculés sur le principe de l’utilisateur-payeur ou sur la base de 50 %
de la richesse foncière et de 50 % de la population.

MOBILISATION CITOYENNE
Les maires de Brossard, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert vous invitent à venir
dénoncer cette iniquité fiscale et le déficit démocratique actuel lors de la prochaine assemblée du conseil
d’agglomération qui se tiendra à 16 h, le 17 novembre prochain, à l’hôtel de ville de Longueuil, situé au
4250, chemin de la Savane.
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Source : Décret de population 2016 basé sur des estimations faites par l’Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2015.
Source : Coûts calculés à partir des données des rapports financiers 2015 audités de chacune des villes composant l’agglomération.

