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RECOMMANDATION 

Il est recommandé  

Que le conseil adopte le Règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de 
promenade, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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1. RÉSUMÉ DU DOSSIER 

En vertu de l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. C-37.01), aux fins du 
versement à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la Communauté métropolitaine de Montréal peut, 
par règlement, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont 
l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), tenu en vertu de l’article 
10 du Code de sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), correspond à un lieu situé dans son territoire ou celui de la Ville de 
Saint-Jérôme. Cette taxe est prélevée par la SAAQ et versée à l’Autorité régionale de transport métropolitain. 

Parmi l'ensemble des nouvelles sources de financement hors du champ foncier étudiées par la Commission du 
transport, la taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade est celle qui peut être implantée le plus rapidement 
pour répondre au besoin croissant de financement du transport collectif et cela en respect du principe de bénéficiaire-
payeur.  

Selon une estimation de la Communauté, les coûts du cadre financier de 2018 à 2028 passeront de 2,9 milliards de 
dollars en 2018 à 5,7 milliards de dollars en 2028. Selon la politique de financement de l’ARTM, les contributions 
municipales ne peuvent excéder le plafond de 30 % du cadre financier métropolitain. L’aide financière gouvernementale 
permettra de respecter le plafond pour la période de 2018 à 2020. Cependant, à partir de 2021, il s'avère nécessaire 
d'ajouter graduellement des sources de financement situées hors du champ foncier en vue de respecter ce plafond. 
Entre 2021 et 2028, selon les estimations de la Communauté, c’est 24 à 300 millions de dollars qui doivent être ajoutés 
pour assurer le respect de la cible de financement de 30 %. 

Le règlement proposé fixe le montant de la taxe à 50 $ et ce montant sera révisé annuellement, à la date anniversaire 
de son l’entrée en vigueur, en fonction de la variation de l’index des prix à la consommation de la région métropolitaine 
de recensement de Montréal du mois précédant la révision du montant de la taxe. 

Il est évalué que le produit de la taxe sur l’immatriculation prévue par ce règlement varierait de 104,7 M$ en 2021, à 
117,8 M$ en 2028 après versement à la SAAQ de frais administratifs de 2 %.   

2. PIÈCES JOINTES 
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Rapport de la Commission du transport « Sources de financement du transport collectif  
dans le Grand Montréal » (CMM, février 2019)  ............................................................................................... 71 p. 



PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-79 CONCERNANT LA TAXE SUR L’IMMATRICULATION 
DE TOUT VÉHICULE DE PROMENADE 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de 
Montréal (RLRQ, c. C-37.01), aux fins du versement à l’Autorité régionale de transport 
métropolitain, la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, imposer une 
taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont 
l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu 
en vertu de l’article 10 du Code de sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu 
situé dans son territoire ou celui de la Ville de Saint-Jérôme ; 

Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal décrète que : 

1. Aux fins du versement à l’Autorité régionale de transport métropolitain, il est imposé une 
taxe annuelle de cinquante dollars (50 $) sur l’immatriculation de tout véhicule de 
promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société 
de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé dans le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal ou celui de la Ville de Saint-Jérôme. 

2. Le présent règlement a effet au plus tard le 1er janvier 2021 conditionnellement à la 
conclusion d’une entente relative à la perception de la taxe sur l’immatriculation de tout 
véhicule de promenade entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Société 
de l’assurance automobile du Québec. 

3. Le montant de la taxe sur l’immatriculation d’un véhicule de promenade est révisé 
annuellement, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, en 
fonction de la variation de l’index des prix à la consommation de la région métropolitaine 
de recensement de Montréal du mois précédant la révision du montant de la taxe. 

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis à cet effet par la 
Communauté. 



La congestion nuit à l’économie de la région 
métropolitaine
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Des temps de déplacements parmis les plus 
longs au Canada
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DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS DES MUNICIPALITÉS POUR FINANCER LA MOBILITÉ DURABLE
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La dépendance des municipalités envers 
l’impôt foncier

Les coûts du transport collectif passeront de 2,9 G$ en 2018 à 5,7 G$ 
en 2028 (pour financer le maintien des actifs, avec une augmentation de 
l’offre de service variant de 1 % à 2 % selon les secteurs).

Sans nouvelle source de financement, les contributions municipales 
passeraient de 0,9 G$ en 2018 à 2 G$ en 2028 (une hausse moyenne de 
8,3 % par année). 

Cette croissance des dépenses est presque 5 fois supérieure à celle des 
dépenses totales des municipalités depuis 2012 (1,8 % par année en 
moyenne).

Les mesures d’atténuation de 399 M$ du budget 2017-2018 
permettent de maintenir l’augmentation des contributions municipales 
à 2,3 % en moyenne, mais ces mesures prennent fin en 2021. 

60 % des revenus municipaux reposent sur la taxe foncière.

18 % des dépenses totales (11 G$) des municipalités de la CMM sont 
consacrées au transport collectif.

Il s’agit du poste de dépenses le plus important des 
municipalités.

On prévoit une croissance annuelle moyenne de 7%. 

La part modale du transport collectif stagne à 25 % depuis 2008.

Le PMAD vise une part modale de 35 % en 2031, ce qui implique une 
augmentation de l’offre de transport collectif.
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La CMM estime que
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Plusieurs projets prévus au cours de la prochaine 
décennie

La réalisation de projets majeurs a été confirmée:

• Le REM (2024, 6,2 G$) 
• Le prolongement de la ligne bleue du métro (2026, 3,9 G$) 
• Le SRB Pie-IX (2022, 394 M$)

D’autres projets s’ajouteront à court terme:

• Ces projets sont identifiés dans le Plan des initiatives de 
développement du transport collectif  (PIDTC) 2018-2021 de l’ARTM

Le Plan stratégique de développement du transport collectif de l’ARTM 
présentera un plan décennal des projets de transport collectif d’ici la fin 
2019.



Recourir à des sources de financement situées hors du champ foncier

À court terme: 

• les revenus provenant de la taxe sur l’immatriculation jumelée 
à une reconduction de mesures d’atténuation pour 5 ans 
permettraient de contenir la hausse des contributions municipales 
au transport collectif. 

• d’autres municipalités situées hors de la CMM envisagent de 
recourir à une taxe sur l’immatriculation. 

cmm.qc.ca
info@cmm.qc.ca
(514) 350-2550
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À moyen terme:

• la taxe kilométrique pourrait être mise en application. Cette 
source fera l’objet d’études approfondies. 

Taxe sur l’immatriculation : prochaines étapes

La CMM a compétence en 
vertu de l’article 96.1 de sa 

loi de recourir à une taxe 
sur l’immatriculation des 

véhicules de promenade du 
territoire de l’ARTM. 

À partir de 2021, un revenu 
hors du champ foncier est 
nécessaire et il sera stable, 

récurrent et prévisible.

Pour y arriver, la CMM adopte 
un règlement à son conseil. 

La SAAQ prélève les revenus 
et les verse à l’ARTM. 




















