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1 CONTEXTE 

La Communauté métropolitaine reconnaît que les municipalités rurales doivent relever des défis quant au 
maintien de leur vitalité économique et sociale, tout particulièrement au regard des objectifs de mise en 
valeur des activités agricoles et du respect du périmètre d’urbanisation tels qu’inscrits au PMAD.  
Dans ce contexte, la Communauté, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a mis sur pied 
le Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole 
(Programme), afin de soutenir les municipalités rurales dans leur effort collectif de protection des terres 
agricoles. Le Programme vise à soutenir le rôle de gardienne du territoire agricole de la Communauté 
assumé par les municipalités rurales en compensant une part des pertes de revenus fonciers qu’elles 
auraient obtenus en s’urbanisant. La compensation financière annuelle équivaut aux revenus nets que 
génèreraient 10 ans de développement résidentiel. Il s’agit d’une solution novatrice pour gérer autrement 
le territoire. 
 
Selon l’article 8 de la Convention de subvention avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), la CMM doit transmettre à la ministre « un rapport final présentant le bilan de l’emploi des 
contributions financières de chacune des parties au cours de la convention et des résultats obtenus à la 
suite de la mise en œuvre des mesures prévues à son programme ».  
 
En préparation à cette reddition finale, la Communauté a fait deux appels aux municipalités bénéficiaires 
du Programme soit en 2021 et en 2022 afin de brosser un portrait des projets dont la réalisation a été 
permise ou facilitée par le Programme et aussi connaître l’impact et l’importance du Programme pour les 
municipalités rurales. Ne figurant pas comme une exigence de la Convention, la Communauté a tout de 
même produit et transmis un premier rapport d’étape pour le MAMH. Des ajustements au rapport d’étape 
ont été demandés par le MAMH, ce qui a mené à un deuxième appel aux municipalités et l’envoie d’une 
version bonifiée du rapport d’étape. Étant donné qu’une version à jour des projets réalisés ou facilités grâce 
au programme a été produite à quelques mois de la fin officielle du Programme et que le dernier versement 
a déjà été envoyé, il a été convenu après réflexion et discussion qu’il était maintenant possible d’envoyer 
un rapport final présentant le bilan de l’emploi des contributions financières dans le cadre du Programme.  
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2 LE PMAD ET LES MUNICIPALITÉS RURALES 

Le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) est le premier outil de planification 
ayant été adopté pour l’ensemble du territoire de la grande région métropolitaine de Montréal.  
Depuis son adoption en 2011, les élus de la région disposent d’objectifs et de cibles pour accroître 
l’attractivité et la compétitivité du Grand Montréal, et cela, dans une perspective de développement durable. 
Trois grandes orientations sont privilégiées soit l’aménagement de milieux de vie durables, 
le développement de réseaux de transport performant et structurant ainsi que la protection et la mise en 
valeur de l’environnement. 
 
Parmi les objectifs poursuivis avec le PMAD se trouve celui de préserver et de mettre en valeur des terres 
agricoles. Situé dans la plaine du Saint-Laurent, le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 
renferme des sols de haute qualité. Ces terres participent à la production de denrées alimentaires 
abordables et de qualité en plus de favoriser l’achat local et la sécurité alimentaire. Le territoire de la 
Communauté compte 2 203 km2 de terres agricoles protégées qui occupent 58 % de sa superficie terrestre 
totale. Cette caractéristique place la zone agricole métropolitaine du Grand Montréal parmi les plus 
importantes en Amérique du Nord.  
 
La zone agricole du Grand Montréal est présente dans chacun des cinq secteurs géographiques, mais se 
concentre à 92 % dans les couronnes Nord et Sud. Des actions concrètes sont arrêtées dans le PMAD pour 
préserver les terres agricoles, dont la délimitation d’un périmètre métropolitain d’urbanisation, 
l’établissement de seuils minimaux de densité résidentielle et l’augmentation de la superficie de terres en 
culture. 
 
Des conditions gagnantes doivent être mises en place pour l’atteinte des objectifs concernant le territoire 
agricole, à commencer par la reconnaissance de l’apport des différentes composantes territoriales, 
y compris des milieux ruraux. C’est pourquoi le PMAD reconnaît la complémentarité entre les milieux urbains 
et ruraux et leur contribution respective à la dynamique métropolitaine. Il reconnaît également que 
le développement territorial doit se faire en respect des particularités rurales, notamment par la prise en 
considération de leurs défis liés au maintien de leur vitalité économique et sociale. 
 
La fiscalité municipale est basée sur le recours au champ foncier, ce qui favorise notamment 
le développement résidentiel. Par conséquent, dans les municipalités rurales de petite taille, où 
le développement du périmètre d’urbanisation est complété et où les opportunités de redéveloppement 
sont limitées, des pressions accrues sur la zone agricole peuvent se faire sentir. Dès lors, des solutions 
innovantes doivent être mises en place pour relever ce défi propre aux municipalités rurales et rencontrer 
les objectifs du PMAD. 
 
 

 
En résumé, le PMAD reconnaît que :  
 

- le territoire agricole est une composante essentielle de l’écosystème métropolitain; 
- les municipalités rurales sont les gardiennes du territoire agricole; 
- les municipalités rurales doivent composer avec des défis particuliers; 
- la fiscalité municipale actuelle entraine souvent une pression sur la zone agricole. 
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3 LE MANDAT DE LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET SES RECOMMANDATIONS 

La commission de l’aménagement a été appelée à se pencher sur les enjeux spécifiques de développement 
des municipalités rurales (résolution CE16-032 du comité exécutif du 11 février 2016). Le mandat confié 
avait pour but de caractériser les municipalités rurales, d’identifier leurs enjeux spécifiques en matière de 
développement et de déterminer des pistes de solutions cohérentes avec le PMAD. 
 
La Commission a d’abord transmis à 20 municipalités désignées un document de consultation comprenant 
un questionnaire. Au total, 12 municipalités ont retourné des documents en réponse au questionnaire. 
Les travaux de la commission ont ensuite inclus sept séances de travail dont trois ont été consacrées aux 
échanges avec 13 municipalités sur leurs enjeux de développement et les pistes de solutions. 
 
Au terme de cet exercice, la Commission a transmis au comité exécutif son rapport contenant 
14 recommandations. Le comité exécutif a pris acte de celui-ci le 30 mai 2017 (résolution CE17-142). 
Les pistes de solutions recommandées par la Commission visaient d’abord la reconnaissance de leur apport 
particulier en regard de la protection du territoire agricole et des milieux naturels par des ajustements 
fiscaux. 
 
Afin de répondre aux défis particuliers des municipalités rurales, la Commission a recommandé ensuite de 
soutenir les municipalités rurales dans leurs représentations auprès du gouvernement du Québec pour 
un financement des services policiers locaux équitable.  
 
La Commission a recommandé également des représentations auprès du gouvernement pour le maintien 
et le renforcement de l’orientation 10 incluse dans l’Addenda modifiant les orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal pour assurer 
la cohérence des planifications métropolitaines et périmétropolitaines. 
 
Il était aussi demandé d’assurer une veille des échanges migratoires entre la Communauté et son pourtour 
dans l’optique de mieux documenter les iniquités fiscales induites par le débordement de l’urbanisation 
métropolitaine à l’extérieur de son territoire. 
 
Au niveau de la gestion du territoire agricole, la Commission présentait comme piste de solution la poursuite 
de la mise en œuvre du Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités 
agricoles 2016-2020 de même que la poursuite des démarches auprès du gouvernement du Québec afin 
d’obtenir le financement nécessaire à la coordination et à la mise en œuvre des outils de développement 
et de mise en valeur du territoire agricole. 
 
Enfin, le rapport de la Commission suggérait également, pour l’identification des municipalités rurales, 
un premier critère reposant sur la taille de la municipalité, à savoir un nombre d’habitants maximal combiné 
à un second critère lié soit à la proportion de son territoire terrestre composé de terres en zone agricole 
permanente ou encore à son statut de bénéficiaire du Fonds du Pacte rural de 2015. 
 
Sur la base de ces critères, la Communauté a par la suite identifié 19 municipalités rurales. 
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4 LES MUNICIPALITÉS RURALES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Les 19 municipalités rurales de la Communauté sont : L’Assomption, Oka, Sainte-Anne-des-Plaines, 
Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Sulpice dans la couronne Nord ainsi que Calixa-Lavallée, Carignan, 
Les Cèdres, Mercier, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Isidore, 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Philippe et 
Verchères dans la couronne Sud. La municipalité rurale la plus populeuse, L’Assomption, comprend 
23 181 habitants alors que la moins populeuse, Calixa-Lavallée, en comprend 5281.  
Toutes ces municipalités ont une zone agricole qui représente 80 % ou plus de leur superficie totale, 
à l’exception de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot qui a bénéficié du Pacte rural 2015. 
 
En 2019, les couronnes Nord et Sud de la Communauté comptaient 1 118 142 habitants, soit 
974 241 habitants répartis dans les 41 municipalités urbaines et 143 901 habitants dans les 
19 municipalités rurales. Les municipalités rurales représentent 3,6 % des 3 979 402 habitants de la CMM, 
mais concentrent 42 % des 220 277 hectares du territoire agricole de la Communauté.  
Les municipalités rurales sont directement interpellées par l’objectif inscrit au PMAD de préserver et de 
mettre en valeur les terres agricoles. 
 
Le Tableau 1 présente les populations rurales, urbaines et périphériques selon quatre classes de population. 
Les municipalités rurales sont réparties quasi uniformément dans les trois premières classes tandis que les 
municipalités urbaines se concentrent dans les deux classes supérieures. À l’exception des municipalités de 
moins de 5 000 habitants, la taille moyenne des municipalités urbaines dans les trois autres classes est 
plus élevée. Quatorze des 41 municipalités urbaines ont plus de 25 000 habitants et plus; huit d’entre elles 
ont plus de 40 000 habitants et la plus populeuse, Terrebonne, atteint 115 962 habitants. Le Tableau 1 
révèle de fortes similitudes en termes de nombre de municipalités par classe et de taille moyenne entre 
les municipalités rurales et les municipalités en périphérie du territoire, sauf pour la classe de moins de 
5 000 habitants dont les municipalités sont significativement plus nombreuses en périphérie. 

Tableau 1. Taille de la population des municipalités dans les couronnes et la périphérie de 
la CMM 

Classe de population 

Rural Urbain Périphérie 

Nombre 
Population 
moyenne 

Nombre 
Population 
moyenne 

Nombre 
Population 
moyenne 

Moins de 5 000 habitants 7 2 784 5 1 506 28 2 207 

5 000 à 9 999 habitants 6 6 306 9 7 557 7 7 111 

10 000 à 
24 999 habitants 

6 14 429 13 17 835 6 15 668 

25 000 habitants et plus - - 14 47 632 4 62 918 

Total 19 7 574 41 23 762 45 10 161 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Population des municipalités du Québec, décret de 2019. 
Traitement : CMM, 2021. 

  

 
1 L’Annexe 1 présente la taille de population de chacune des 19 municipalités rurales. 
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Carte 1. Municipalités rurales de la Communauté, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement : CMM, 2021.  
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Les municipalités rurales font partie intégrante des couronnes Nord et Sud de la Communauté. 
La compétition entre toutes les municipalités de la Communauté s’exerce selon des règles communes, 
ce qui facilite la complémentarité entre les municipalités de la Communauté. Comme indiqué sur la Carte 1, 
17 des 19 municipalités rurales sont situées aux frontières de la Communauté et, de ce fait, elles côtoient 
des municipalités situées à l’extérieur de la Communauté qui ne sont pas soumises aux mêmes règles 
en matière d’urbanisme, de financement du transport en commun et, dans la plupart des cas, 
de financement des services policiers. Pour les municipalités rurales, cela crée une compétition inégale et 
un financement inéquitable de certains services. 
 
La compétition entre les municipalités rurales de la Communauté et les municipalités de sa périphérie peut 
être observée par la croissance démographique dont l’analyse détaillée fait l’objet de l’Annexe 2. 
Trois grands constats ressortent de l’analyse concernant la croissance démographique : 

 elle se concentre de part et d’autre de la frontière de la Communauté;  
 elle s’effectue surtout dans les municipalités de plus de 10 000 habitants; 
 dans le cas des municipalités de moins de 5 000 habitants, elle se concentre dans 12 municipalités 

de la périphérie Sud et une seule municipalité rurale. 
 
Dans ce contexte, concurrencer les municipalités situées en périphérie immédiate tout en maintenant le 
périmètre urbain actuel constitue le principal défi à relever pour les municipalités rurales. La Communauté 
a entrepris une démarche pour que le développement de la périphérie s’effectue dans le respect de 
l’orientation 10. Les municipalités rurales font également face à deux limites importantes : la disponibilité 
de l’espace et la croissance des revenus de taxation. 
 
Dans les municipalités rurales où la part de la superficie agricole est très importante tandis que les 
possibilités de redéveloppement sont plutôt faibles, il existe un lien direct et clair entre la superficie 
disponible et le taux de croissance de la population. Comme montré dans le Tableau 2, plus l’espace 
disponible est faible plus le taux moyen annuel de croissance est faible.  

Tableau 2. Croissance démographique et superficie disponible dans les municipalités 
rurales 

Classe de population 

Taux moyen annuel de croissance  
2013-20191 

Part de la superficie disponible 20192 

% % 

Moins de 5 000 habitants 0,5 % 9,6 % 

5 000 à 9 999 habitants 1,1 % 25,8 % 

10 000 habitants et plus 1,7 % 64,6 % 

Total 1,4 % 100,0 % 

Sources :  
1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Population des municipalités du Québec, décret de 2019. 
2. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Espaces résidentiels vacants 2019. 
Traitement : CMM, 2021. 
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L’autonomie de financement des municipalités repose sur l’évaluation imposable qui détermine les revenus 
de taxation des municipalités. Le taux de taxation des immeubles non résidentiels et des immeubles 
industriels est généralement plus élevé que celui des catégories résidentielle et agricole.  
Selon le Tableau 3, le poids de la catégorie résidentielle est à peu près similaire dans les municipalités 
rurales et urbaines soit de 80 % à 83 % de l’évaluation imposable totale. À l’opposé, la part de l’évaluation 
des immeubles agricoles des municipalités rurales (7 %) est six fois supérieure à celle des municipalités 
urbaines tandis que la part des immeubles industriels et commerciaux est presque deux fois supérieure 
dans les municipalités urbaines (13 %). Les municipalités rurales se distinguent donc par la difficulté à 
diversifier leur assiette foncière imposable.  

Tableau 3. Répartition de l’évaluation imposable uniformisée par secteur, 2019 

Secteur 
Résidentiel Industriel / commercial Agricole Autres Total 

% % % % % 

Urbain 83,1 13,0 1,6 2,3 100,0 

Rural 80,6 7,0 10,3 2,2 100,0 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Richesse foncière uniformisée, 2019. 
Traitement : CMM, 2021. 

Le Programme de compensation a été conçu afin de permettre aux municipalités rurales de mieux répondre 
à la faible disponibilité de l’espace et au manque de diversification de l’assiette fiscale. 
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5 BILAN D’ÉTAPE DE L’EMPLOI DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

La prochaine section détaille l’emploi des contributions financières et liste les projets qui ont été réalisés 
ou facilités grâce au Programme de compensation aux municipalités rurales. Pour se faire, les municipalités 
ont transmis des rapports d’utilisation de leur compensation à la Communauté. Afin de faciliter la lecture, 
les rapports produits par les municipalités ont été synthétisés de manière à n’inclure que les noms des 
projets, les montants issus du programme, la proportion des coûts totaux provenant du Programme et 
une brève note sur les impacts anticipés. À noter qu’en raison des disparités dans les manières de 
comptabiliser, certains montants sont approximatifs. La balance entre le total des projets inscrits et le total 
de la compensation reçue par les municipalités peut s’expliquer par des montants réservés pour des projets 
futurs, qui n’ont pas encore démarré. Il faut aussi souligner que l’incertitude face au renouvèlement du 
Programme a incité certaines municipalités à mettre sur pause des projets, en attente de savoir si elles 
auront de nouveau un financement. Finalement, la liste des projets est suivie d’une analyse sous forme de 
constats. 

Tableau 4. Montants des compensations reçus par municipalité 

 
Traitement : CMM, 2021. 

  

1er avril 2019 au 

31 mars 2020*

1er avril 2020 au 

31 mars 2021

1er avril 2021 au 

31 mars 2022

1er avril 2022 au 

31 mars 2023**
Total

Calixa-Lavallée 227 054 $ 344 970 $ 331 413 $ 314 383 $ 1 217 820 $

Carignan 95 433 $ 144 916 $ 143 422 $ 139 542 $ 523 313 $

L'Assomption 87 762 $ 133 268 $ 136 178 $ 216 537 $ 573 745 $

Les Cèdres 233 820 $ 355 246 $ 339 765 $ 323 917 $ 1 252 748 $

Mercier 135 378 $ 204 772 $ 290 953 $ 272 416 $ 903 519 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 160 459 $ 242 858 $ 238 701 $ 311 980 $ 953 998 $

Oka 261 300 $ 396 974 $ 385 318 $ 370 235 $ 1 413 827 $

Richelieu 198 781 $ 302 038 $ 288 330 $ 274 425 $ 1 063 574 $

Saint-Amable 192 109 $ 291 906 $ 281 317 $ 265 837 $ 1 031 169 $

Sainte-Anne-des-Plaines 161 662 $ 244 684 $ 242 906 $ 319 233 $ 968 485 $

Saint-Isidore 216 883 $ 329 526 $ 312 576 $ 299 077 $ 1 158 062 $

Saint-Jean-Baptiste 242 349 $ 368 198 $ 357 306 $ 340 441 $ 1 308 294 $

Saint-Joseph-du-Lac 118 519 $ 179 972 $ 265 453 $ 261 371 $ 825 315 $

Saint-Mathias-sur-Richelieu 191 316 $ 290 702 $ 277 702 $ 261 535 $ 1 021 255 $

Saint-Mathieu 212 666 $ 323 122 $ 307 377 $ 290 333 $ 1 133 498 $

Saint-Mathieu-de-Beloeil 215 805 $ 327 888 $ 314 844 $ 300 159 $ 1 158 696 $

Saint-Philippe 221 744 $ 336 908 $ 323 276 $ 302 718 $ 1 184 646 $

Saint-Sulpice 207 189 $ 314 806 $ 306 898 $ 293 292 $ 1 122 185 $

Verchères 219 771 $ 333 912 $ 322 932 $ 309 236 $ 1 185 851 $

TOTAL 3 600 000 $ 5 466 666 $ 5 466 667 $ 5 466 667 $ 20 000 000 $

*  Les versements pour l'exercice 2019-2020 ont été effectués en avril 2020

**  Les versements pour l'exercice 2022-2023 ont été effectués en avril et août 2022
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5.1 Détails des projets par municipalité en lien avec le Programme de compensation 

5.1.1 Municipalité de Calixa-Lavallée 

La majorité des projets mis en œuvre grâce au Programme dans la municipalité Calixa-Lavallée sont en lien 
avec les loisirs, la culture, le communautaire et le patrimoine. La flambée des prix et la pénurie de 
main-d’œuvre ont retardé les échéanciers, mais la plupart des projets étaient sur le point d’être terminés 
au moment d’écrire ce rapport final. Ces projets auront des impacts sur l’offre de services et la qualité de 
vie des citoyens. L’aménagement du chapiteau permanent, la restauration de la maison de Calixa-Lavallée 
et le développement du circuit patrimoine bâti sont des initiatives qui pourraient se traduire par des 
retombées économiques positives sur le tourisme. Le Programme dans son ensemble permet à la 
Municipalité de Calixa-Lavallée de se conformer aux normes de sécurité et environnementales imposées 
par le gouvernement et la Communauté. Les prochaines compensations permettront à la municipalité de 
continuer à investir dans les projets déjà entamés.  

Tableau 5. Liste des projets financés par le Programme à Calixa-Lavallée 

Calixa-Lavallée 

Population : 528 habitants 

Territoire agricole : 95 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Acquisition et conversion d'une église en centre 
culturel

        400 000  $ 100% En cours
Offre aux citoyens un lieu d'expression civique et 
culturel

Mise au norme et amélioration de la station de 
pompage et de filtration d'eau

         80 000  $ 100% En cours
Permet de respecter les normes gouvernementales et 
d'améliorer les services aux citoyens

Amélioration de l'environnement extérieur du centre 
communautaire

         55 000  $ 100% En cours
Offre un environnement plus agréable pour les 
citoyens

Achat et installation d'une génératrice au centre 
communautaire nécessaire lors de sinistres

        125 000  $ 100% En cours
Offre un lieu de rassemblement sécuritaire en cas de 
sinistre

Aménagement d'équipements sportifs et récréatifs au 

parc Arthur-Bouvier
         75 000  $ 100% En cours Offre un lieu agréable aux bénéfices de tous

Construction d'un bâtiment sanitaire répondant aux 
normes environnementales du gouvernement

        100 000  $ 100% En cours
Rend les infrastructures sportives plus attrayantes 
pour tous, dont les familles

Aménagement d'un chapiteau permanent et 

restauration de la maison qui a vu naitre Calixa-
Lavallée au Parc Calixa-Lavallée.

        100 000  $ 100% En cours
Offre un lieu de rassemblement et de commémoration 
au parc Calixa-Lavallée

Développement d'un circuit du patrimoine bâti (Une 
chanson, une maison )

         40 000  $ 100% En cours
Valorise le patrimoine bâti et impacte positivement  le 

tourisme

Modernisation du système d'éclairage public          75 000  $ 100% En cours
Permet de diminuer les coûts et le gaspillage 
énergétique tout en offrant un environnement plus 
sécuritaire le soir

Total      1 050 000  $ 
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5.1.2 Municipalité de Saint-Mathieu 

En 2014, la Municipalité a fait l’acquisition de l’église et du presbytère situés dans son cœur villageois. 
Depuis, elle travaille sur un projet majeur pour les transformer en centre multifonctionnel. Une fois 
terminée, cette transformation aura des impacts majeurs sur le dynamisme de toute la municipalité. 
Dans ce contexte de revitalisation, de nouvelles pistes cyclables et des trottoirs sur la rue principale étaient 
nécessaires pour créer un tissu urbain cohérent. Sans la compensation et la prévisibilité qu’elle apporte, 
la Municipalité aurait eu de grandes difficultés à mettre en œuvre ces grands projets et n’aurait pas obtenu 
autant de soutien de ses autres partenaires. La compensation continuera d’être utilisée au fur et à mesure 
des avancements des projets. 

Tableau 6. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Mathieu 

Saint-Mathieu 

Population : 2 313 habitants 

Territoire agricole : 86 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Réalisations à Saint-Mathieu  

Extrait du plan concept de l’église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet
Financement 

issu du 
programme

Proportion 
issue du 

Programme
Avancement Impacts anticipés

Transformation d'une église en centre multifonctionnel 
(288, rue Principale)

        126 300  $ 7% En cours
Valorise le patrimoine bâti et crée un lieu de 
rassemblement pour les citoyens

Construction de pistes cyclables sur la rue Principale         291 604  $ 51% En cours
Favorise la mobilité active et améliore la sécurité des 
usagers de la route

Construction de trottoirs sur la rue Principale         291 604  $ 61% En cours
Favorise la mobilité active et améliore la sécurité des 

usagers de la route
Total         709 508  $ 
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Ajout de pistes cyclables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Le Programme a permis jusqu’à présent à la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil de réaliser une grande 
variété de projets et de dynamiser ses espaces en offrant un environnement plus agréable et sécuritaire à 
ses citoyens. Il y a eu des réaménagements de parcs, bonification des infrastructures publiques, des ajouts 
de panneaux lumineux de vitesse, etc. En raison des infrastructures vieillissantes de la municipalité, 
des travaux importants d’ingénierie doivent être planifiés et s’étaler sur de nombreuses années. 
Une ressource externe a pu être embauchée afin d’effectuer une priorisation des travaux à effectuer et 
ainsi allouer les bonnes ressources aux bons endroits. Le montant de la compensation non utilisée du 
programme servira au financement de la réhabilitation de certaines infrastructures municipales.  
Sans le Programme, l’essor social et économique de la municipalité serait grandement freiné.  
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Tableau 7. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Population : 2 729 habitants 

Territoire agricole : 83 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Réalisations à Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Panneaux de signalisation et d’affichage de vitesse 
 

 
 
Nouveau filet pour le terrain de balle molle 

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Achat et installation d'un filet protecteur pour le 

terrain de balle molle
         18 996  $ 100% Complété Sécurise le pourtour du terrain

Ajout de plusieurs ressources en loisir         180 000  $ 100% En cours Permet d'améliorer l'offre de services en loisir
Mise à jour du site internet de la municipalité          16 903  $ 100% Complété Améliore l'accessibilité des services aux citoyens

Embauche d'une ressource externe en ingénierie         138 196  $ 100% En cours
Permet la mise à jour des analyses des besoins en 
ingénierie

Achat et installation d'afficheur de vitesse          21 400  $ 100% Complété Améliore la sécurité routière

Aménagement d'un sentier piétonnier         112 000  $ 50% En cours
Favorise la mobilité active et l'accessibilité aux 
espaces verts

Analyse du réseau sanitaire          51 936  $ 100% Complété
Permet de se conformer aux exigences 
environnementales

Installations de trois patinoires et d'une butte à glisser         201 839  $ 100% Complété
Favorise l'activité physique et améliore la qualité de 
vie des citoyens

Panneaux clignotants pour traverses piétonnières et 

sorties de parcs
         19 738  $ 100% Complété Améliore la sécurité et favorise la mobilité active

Aménagement des bureaux municipaux          47 989  $ 100% Complété
Améliore l'environnement de travail des employés 
municipaux

Éclairage pour la patinoire          17 660  $ 100% Complété
Favorise l'activité physique et améliore la qualité de 
vie des citoyens

Aménagement d'un jardin communautaire au parc 

Provost
         24 500  $ 100% En cours Améliore la qualité de vie des citoyens

Aménagement d'un parc de quartier au parc des 
Violettes

         31 000  $ 100% En cours Améliore la qualité de vie des citoyens

Total         882 157  $ 
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Nouvelle patinoire 

 
Salle du conseil 
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5.1.4 Municipalité de Saint-Isidore 

La Municipalité de Saint-Isidore a utilisé la compensation du Programme pour mettre en valeur des terrains 
industriels et commerciaux vacants ou sous-utilisés. Fiscalement parlant, il s’agit d’un investissement très 
intéressant puisqu’en quelques années, la Municipalité aura recouvré son investissement grâce à la hausse 
des valeurs foncières et des nouveaux occupants du territoire. En effet, selon le Groupe BC2, des revenus 
récurrents nets d’environ 295 000 $ (valeur révisée en 2022) pourront être générés. La Municipalité a 
également utilisé les montants reçus afin de financer une partie des frais d’implantation d’une unité de 
traitement communautaire des eaux usées qui permettra de générer des revenus annuels nets de 30 000 $. 
Saint-Isidore compte continuer à investir dans le développement de ses espaces commerciaux et industriels. 
Le retrait du Programme les obligerait à augmenter leurs taxes, ce qui nuirait aux agriculteurs et inciterait 
les résidents à se déplacer hors CMM, favorisant ainsi l’effet saute-mouton.  

Tableau 8. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Isidore 

Saint-Isidore 

Population : 2 741 habitants 

Territoire agricole : 93 % 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.1.5 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

Les projets mis en place grâce au Programme à Saint-Jean-Baptiste sont centrés sur le citoyen et sa qualité 
de vie. En termes de retombées fiscales, les travaux et études en lien avec la gestion des eaux usées 
devraient permettre à la Municipalité d’améliorer sa capacité d’accueil et la mise en valeur du Jardin du 
Curé permettra aussi à la Municipalité de générer des revenus en tourisme et en location d’espaces. 
À Saint-Jean-Baptiste, le Programme de compensation représente près de 6 % du budget de 
fonctionnement. Ainsi, il s’agit d’un outil indispensable pour répondre adéquatement à sa mission d’offrir 
des services de proximité de qualité à ses citoyens tout en préservant le territoire agricole.  
 

Projet

Financement 

issu du 

programme

Proportion 

issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Développement d'un parc industriel en effectuant des 
travaux d'optimisation du réseau d'aqueduc et du 

poste de pompage 

        500 000  $ 100% En cours
Offre de nouvelles opportunités de développement 
industriel ce qui permettra de générer des revenus 

annuels récurrents de près de 300 000 $

Dynamisation d'un secteur commercial (implantation 

d'une unité de traitement communautaire des eaux 

usées)

        300 000  $ 100% En cours
Dynamise plus de 15 000m2 de terrain actuellement 

abandonné permettant d'aller chercher environ         

30 000 $ de nouveaux revenus de taxation par année

Aménagement de parcs et espaces verts          95 000  $ 100% Complété
Améliore la qualité de vie des citoyens et favorise de 
saines habitudes de vie

Développement du réseau cyclable (route verte)          56 000  $ 100% Complété Favorise la mobilité active et le récréotourisme

Total         951 000  $ 
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Tableau 9. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Jean-Baptiste 

Saint-Jean-Baptiste 

Population : 3 170 habitants 

Territoire agricole : 89 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Réalisations à Saint-Jean-Baptiste  

Nouveau Jardin du Curé  
 

  

 

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Acquisition de deux camions de déneigement et d'un 
tracteur

        371 000  $ 100% Complété
Améliore la sécurité routière ainsi que la qualité des 
services aux citoyens

Acquisition d'une rétrocaveuse         180 000  $ 100% Complété Machinerie nécessaire pour réaliser les travaux publics

Réfection de la toiture du centre communautaire          30 000  $ 100% Complété Offre un lieu de rassemblement pour la communauté
Études, plans et devis pour le nouveau Pavillon des 
loisirs (maison des jeunes, activités hivernales, camp 
de jour, etc.)

         16 700  $ 100% Complété
Offre un lieu de rassemblement sécuritaire et encadré 
pour tous, dont les jeunes

Réfection des infrastructures Guertin-Coop-Hamel 
(conduites d'égout, sanitaires et pluviales)

        150 000  $ 8% Complété
Permet de se conformer aux exigences 
environnementales et de diminuer les surverses

Pavage de rues (1re Rue et 1re Avenue)         175 000  $ 100% Complété Améliore la sécurité sur les routes

Étude phase 2- Usine des eaux usées          26 000  $ 1% Complété
Permet de se conformer aux exigences 
environnementales et de diminuer les surverses

Mise en valeur du Nouveau Jardin du Curé et 
aménagement d'un pavillon pour une classe extérieure

         22 300  $ 20% Complété
Offre un espace pouvant être loué pour des mariages, 
spectacles, ateliers, etc. 

Total         971 000  $ 
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5.1.6 Paroisse de Saint-Sulpice 

Le Programme a permis à la Paroisse de Saint-Sulpice de financer un règlement d’emprunt de 1,2 M$ pour 
réaliser des travaux de réaménagement complet dans deux de ses parcs. La balance de la compensation a 
été répartie dans l’ensemble du budget de fonctionnement de la municipalité lui permettant ainsi de 
maintenir une offre de services acceptable pour ses citoyens.  

Tableau 10. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Sulpice 

Saint-Sulpice 

Population : 3 421 habitants 

Territoire agricole : 88 % 

 

 
 
 
  

Projet
Financement 

issu du 
programme

Proportion 
issue du 

Programme
Avancement Impacts anticipés

Aménagement au parc Léo Chaussé         125 000  $ 21% Complété
Réaménagement complet du parc qui permet d'offrir 

un environnement agréable aux citoyens

Aménagement au parc Robillard         125 000  $ 21% Complété
Réaménagement complet du parc qui permet d'offrir 
un environnement agréable aux citoyens

Total         250 000  $ 
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5.1.7 Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Saint-Mathias-sur-Richelieu a utilisé sa compensation pour investir dans les infrastructures publiques 
permettant ainsi d’améliorer l’environnement et la qualité des services rendus aux citoyens. Son nouvel 
abri à calcium permet aux déneigeurs d’être plus efficaces, tout en diminuant le gaspillage et les dépenses 
inutiles. Pour le moment, la Municipalité évalue les prochains projets qu’elle réalisera avec sa compensation.  

Tableau 11. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Mathias-sur-Richelieu 

 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Population : 4 589 habitants 

Territoire agricole : 91 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Réalisations à Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Module de jeux - Parc la Belle-Époque 
 

 
 
 
  

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Construction d'un abri à calcium destiné au service de 
déneigement

        402 500  $ 70% Complété Protège la nappe phréatique et diminue le gaspillage

Achat de chenillettes pour le déneigement         161 000  $ 100% Complété
Améliore la qualité de vie des citoyens et favorise la 

mobilité active

Installation de jeux d'eau au parc Wilson         202 000  $ 100% Complété
Atténue les effets des canicules aux bénéfices des plus 
jeunes et des camps de jour

Installation de modules de jeux au parc de la Belle-
Époque

         75 000  $ 100% Complété
Améliore la qualité de vie des citoyens et encourage 
de saines habitudes de vie

Total         840 500  $ 
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Jeux d’eau au parc Wilson 

 
 

Nouvel abri à calcium 
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5.1.8 Ville de Richelieu 

La Ville de Richelieu a utilisé la compensation pour réaliser une grande variété de projets. Certains visent 
à diminuer l’empreinte écologique de la municipalité, répondre aux exigences de sécurité et d’autres 
améliorent l’offre de services. Au moins trois projets touchent directement le tourisme et augmentent 
l’attractivité de la municipalité pour les visiteurs. En peu de temps, la compensation aura permis la 
réalisation simultanée de nombreux projets diversifiés tout en investissant à la fois pour les citoyens de 
Richelieu et pour attirer des visiteurs. Dans les deux cas, les impacts sont tangibles et permettront à 
Richelieu de rester dynamique et attrayant.  

Tableau 12. Liste des projets financés par le Programme à Richelieu 

Richelieu 

Population : 5 473 habitants 

Territoire agricole : 84 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Construction d'une nouvelle caserne de pompiers sur 

le chemin des Patriotes
        650 000  $ 14% Complété

Infrastructure indispensable pour la sécurité des 

citoyens de Richelieu

Réalisation d'un plan directeur des parcs          13 000  $ 100% Complété
Permet une planification en meilleure adéquation avec 

les besoins du milieu

Réaménagement du parc du bureau touristique          64 215  $ 100% Complété
Redonne du prestige au bureau qui constitue l'une des 
vitrines principales pour les visiteurs de la ville

Conversion du réseau d'éclairage public au Del sur 
plusieurs rues

         20 000  $ 100% Complété Permet de diminuer la consommation d'énergie

Réalisation d'une politique sur l'arbre            8 565  $ 100% Complété
Permet de se dôter d'une vision stratégique et 
ambitieuse pour augmenter la canopée et réduire les 
îlots de chaleur

Achat d'une fourgonnette électrique          75 000  $ 100% Complété
Permet de diminuer la consommation d'énergie, les 
coûts d'entretien et l'empreinte carbone

Développement d'un circuit patrimonial et d'une 
exposition historique permanente 

         44 602  $ 100% Complété
Valorise le patrimoine et contribue à l'attractivité de la 
municipalité

Piste cyclable régionale - Route des Champs         202 097  $ 4% En cours

Connecte plusieurs municipalités entre elles et 

favorise de saines habitudes de vie ainsi que le 
récréotourisme

Total      1 077 479  $ 
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5.1.9 Municipalité de Verchères 

Verchères a utilisé sa compensation pour mieux s’outiller et mettre en place les conditions gagnantes pour 
dynamiser son territoire et son offre de services. La réalisation du nouveau plan directeur : Nouveau souffle 
pour Verchères était nécessaire pour répondre à la pression exercée par l’arrivée du port dans la ville 
voisine de Contrecœur. La balance de la compensation sera utilisée pour mettre en application le plan 
directeur dans les années à venir.  

Tableau 13. Liste des projets financés par le Programme à Verchères 

Verchères 

Population : 5 798 habitants 

Territoire agricole : 90 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.10 Municipalité d’Oka 

La Municipalité d’Oka a utilisé majoritairement sa compensation pour deux types de projets.  
 
Le premier type concerne son offre de services aux citoyens avec des améliorations dans les parcs 
municipaux, la revitalisation de l’affichage municipal, l’offre de services en ligne aux citoyens, l’acquisition 
de logiciels de gestion documentaire permettant de prendre le virage numérique au niveau de l’archivage 
et d’avoir un conseil sans papier, etc.  
 
Le deuxième type de projets touche la mobilité active et la voirie. Avec autant d’infrastructures en fin de 
vie, il s’agit de projets indispensables pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route et favoriser 
de saines habitudes de vie. Sans le Programme, la Municipalité a évalué qu’elle aurait eu à augmenter 
significativement son niveau de taxation et aurait coupé dans son offre de services.  
 
  

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Production d'un plan directeur : nouveau souffle pour 
Verchères

         50 000  $ 100% Complété Permet de dynamiser la région

Évaluation et restructuration de l'administration 
municipale

         20 000  $ 100% Complété
Permet à l'administration d'être plus efficiente et 
d'offrir un meilleur service aux citoyens

Dotation d'une ressource supplémentaire pour 
l'application des différents règlements émanant des 

autres paliers de gouvernement

         60 000  $ 100% Complété
Permet de répondre aux demandes et exigences 
gouvernementales et d'offrir un meilleur service aux 

citoyens
Réfection de la voirie rurale dont le remplacement 
d'un tablier de pont

        600 000  $ 100% En cours Nécessaire pour la sécurité 

Total         730 000  $ 
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Tableau 14. Liste des projets financés par le Programme à Oka 

Oka 

Population : 5 755 habitants 

Territoire agricole : 80 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Réalisations à Oka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Plan, devis et réfection de plusieurs rues         359 020  $ 100% Complété
Le contexte agricole et récréotouristique d'Oka impose 

d'avoir un réseau sécuritaire de voirie

Travaux de réfection de trottoirs         205 740  $ 67% Complété
Dynamise le noyau villageois et encourage les saines 
habitudes de vie 

Réfection du pluvial sur la rue des Pins         100 000  $ 11% Complété L'infrastructure avait dépassé sa vie utile
Station de vélo aux abords de la piste cyclable La 
Vagabonde

         14 650  $ 37% Complété
Offre un plus grand confort pour les cyclistes tout en 
augmentant les retombées du récréotourisme

Plan et devis pour la rénovation de la Mairie          26 990  $ 100% Complété
Améliore la qualité de service pour les citoyens et 
l'environnement de travail des employés

Campagne de sensibilisation à la sécurité routière          21 350  $ 44% Complété Améliore la sécurité des usagers et de la route

Acquisition de conteneurs pour entreposer des biens 
municipaux

         95 120  $ 100% Complété Améliore l'offre de services aux citoyens

Installation d'une passerelle pour accéder au lac          19 980  $ 100% Complété Améliore l'accessibilité à l'eau pour les citoyens.
Bonification des équipements dans les parcs 
municipaux

         33 150  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Amélioration de l'écocentre          23 040  $ 100% Complété
Permet de diminuer les enfouissements et améliore la 
qualité des services rendus aux citoyens.

Travaux des égouts pluviaux          56 320  $ 100% Complété Diminue les surverses 

Total         955 360  $ 
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5.1.11 Municipalité des Cèdres 

 
La Municipalité des Cèdres a principalement utilisé sa compensation pour compenser certains manques 
dans son budget de fonctionnement, c’est-à-dire les activités courantes de la municipalité. Autrement, Les 
Cèdres a bonifié la qualité et l’offre en parc et en équipement sportif. Elle favorise ainsi de saines habitudes 
de vie tout en améliorant la qualité de vie de tous. Diverses améliorations technologiques et en 
infrastructure municipales ont aussi été effectuées grâce au Programme.  
 

Tableau 15. Liste des projets financés par le Programme à Les Cèdres 

Les Cèdres 

Population : 7 170 habitants 

Territoire agricole : 75 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Réaménagement parc Daoust          60 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 

de saines habitudes de vie

Sentier d’accès - terrains de baseball          14 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 

de saines habitudes de vie

Terrains de soccer (resurfaçage et lignes)          30 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Estrades en acier          12 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et permet la 
tenue d'activité sportive

Réfection toiture de l'Hôtel de ville          42 000  $ 100% Complété
Nécessaire pour offrir des citoyens de qualité aux 
citoyens

Aménagement lien cyclable St-François          36 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et permet la 
tenue d'activité sportive

Plan directeur du réseau des haltes cyclable            6 000  $ 100% Complété Permet d'améliorer le récréotourisme

Pavage de la patinoire Daviau          10 000  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Téléphonie IP/fibre optique            8 000  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Réfection de la voûte de l'hôtel de ville          43 000  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Matériel informatique            6 000  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Équipement de stabilisation SSI            4 000  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Remplacement d'un climatiseur Pavillon des bénévoles          23 000  $ 100% Complété
Permet d'offrir des lieux de rassemblements agréables 

aux citoyens

Quais flottants          13 000  $ 100% Complété Permet d'améliorer l'offre pour le récréotourisme

Quai de nuit et élévateur à bateau          23 000  $ 100% Complété Permet d'améliorer l'offre pour le récréotourisme

Afficheurs de vitesse (2)            5 000  $ 100% Complété Augmente la sécurité du transport actif

Total         335 000  $ 
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5.1.12 Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

Saint-Joseph-du-Lac, contrairement à d’autres municipalités rurales, possède encore des possibilités de 
développement résidentiel. Toutefois, pour y parvenir, elle doit entretenir et développer ses axes routiers 
tout en maintenant un taux de taxation compétitif. Le Programme a permis à la municipalité de rendre 
disponibles de nouveaux espaces pour des développements immobiliers. À terme, de nouveaux revenus 
pourront être générés grâce à ces investissements en voirie. La Municipalité prévoit continuer d’investir 
pour bonifier ses infrastructures à proximité des futurs espaces à développer.  

Tableau 16. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Joseph-du-Lac 

Saint-Joseph-du-Lac  

Population : 7 111 habitants 

Territoire agricole : 76 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.13 Municipalité de Saint-Philippe 

La Municipalité de Saint-Philippe offre un excellent exemple des possibilités de levier que peut avoir 
le Programme. En effet, la compensation a été utilisée pour réaliser une grande variété de projets ainsi que 
des études nécessaires pour déposer des demandes de financement. La compensation a permis d’offrir de 
meilleurs services à la population et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.  
  

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Maintien et sécurisation des infrastructures routières 

sur plusieurs rues (montée du Village, rue de la 
Pommeraie et rues dans le secteur Paquin)

        600 000  $ 100% Complété Améliore la sécurité des usagers et de la route

Prolongement de la piste cyclable (Projet Bourg)          50 000  $ 100% Complété Favorise la mobilité active 
Total         600 000  $ 
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Tableau 17. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Philippe 

Saint-Philippe 

Population : 7 317 habitants 

Territoire agricole : 86 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Réalisations à Saint-Philippe 

parc Anatole-Lussier 

 
 
 
  

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Acquisition de l'hôtel de ville         193 000  $ 6% Complété Améliore l'offre de services de proximité

Réaménagement du parc Anatole-Lussier (bonification 
des installations sportives et récréatives)

         44 000  $ 11% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Mise à niveau d'un des postes de traitement des eaux 
usées (poste Monette)

        118 000  $ 100% En cours Nécessaire pour approvisionner la ville en eau

Financement pour le camp de jour          96 000  $ 76% Récurrent
Permet un plus grand nombre d'enfants de tous les 

horizons de bénéficier d'un service de camp de jour 
Animation culturelle et collection des bibliothèques          50 000  $ 56% En cours Rend la lecture et la culture plus accessibles
Investissement dans le réseau routier         110 000  $ 31% Complété Améliore la sécurité des usagers et de la route
Plan directeur égout pluvial          40 000  $ 100% Complété Permet le réaménagement d'un quartier

Études pour le garage municipal          28 000  $ 100% En cours Permet de répondre aux normes de sécurité 
Installation de module de jeux au Parc Gérard-
Laframboise

         71 000  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Bonification de divers évènements         190 000  $ 100% Complété Rend la culture accessible à tous
Études pour le pont Dupuis          28 000  $ 100% Complété Améliore la sécurité des usagers et de la route

Total         968 000  $ 
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Plan de l’hôtel de ville 

 
 
Plan Concept du garage municipal  

 

5.1.14 Ville de Carignan 

Les projets réalisés à Carignan sont variés et touchent la voirie, le transport actif, les parcs et 
l’environnement. Leur réalisation permet à la municipalité d’améliorer la sécurité et la qualité de vie de 
ses citoyens ainsi que son esthétisme.  
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Tableau 18. Liste des projets financés par le Programme à Carignan 

Carignan 

Population : 10 538 habitants 

Territoire agricole : 77 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.15 Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

En raison des coûts très importants qu’exige la construction de sa nouvelle caserne d’incendie, 
la Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a canalisé sa compensation vers ce projet. Les travaux de 
construction devraient débuter sous peu et permettront à la municipalité de répondre au schéma de 
couverture de risque d’incendie et de desservir les municipalités voisines.  

Tableau 19. Liste des projets financés par le Programme à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

Population : 11 115 habitants 

Territoire non résidentiel : 83 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Travaux d'arboriculture sur le territoire de la ville          86 653  $ 43% Récurrent Offre en environnement sécuritaire
Réhabilitation de fossés         110 670  $ 100% Complété Revégétalisation des espaces
Construction de trottoirs et de traverses surélevées 

(rue de l'école et boulevard Désourdy)
         97 585  $ 30% Complété

Améliore la sécurité pour les usagers de la mobilité 

active, dont les écoliers
Mise à jour du site internet de la municipalité          31 480  $ 100% Complété Améliore l'offre de service aux citoyens

Réaménagement du parc Henriette          77 713  $ 100% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Installation de nichoirs          61 968  $ 100% Complété
Enjolive le territoire de la municipalité tout en créant 

des espaces pour les oiseaux
Aménagement d'un stationnement au parc des îles          28 555  $ 50% Complété Améliore l'accessibilité du parc pour les visiteurs

Aménagement d'une descente à bateaux non 
motorisés au parc Desautels

         75 000  $ 100% En cours
Augmente le nombre d'activités possible et promeut 
de saines habitudes de vie

Total         569 624  $ 

Projet

Financement 

issu du 
programme

Proportion 

issue du 
Programme

Avancement Impacts anticipés

Construction d'une caserne d'incendie         600 000  $ 8% En cours
Permettra de répondre au schéma de couverture de 
risque incendie

Total         600 000  $ 
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Figure 7. Future réalisation à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

future caserne d’incendie 

 

5.1.16 Municipalité de Saint-Amable 

Saint-Amable a utilisé sa compensation pour travailler sur quatre grands projets qui visent à soutenir 
la relance du milieu agricole, créer un milieu de vie encore plus dynamique et pour devenir une destination 
récréotouristique incontournable. Comme les autres municipalités rurales, Saint-Amable a investi dans des 
projets qui à terme permettront à la Municipalité de générer de nouveaux revenus et d’améliorer son image. 
La dynamisation de son centre-ville a généré pour 14 000 000 $ en travaux en 2021 et la Municipalité 
prévoit au moins 100 nouveaux logements en 2022. La Municipalité prévoit utiliser sa compensation pour 
les différents projets en cours, au fur et à mesure des avancements. 
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Tableau 20. Liste des projets financés par le Programme à Saint-Amable 

Saint-Amable 

Population : 12 786 habitants 

Territoire agricole : 68 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Réalisation à Saint-Amable 

Plan d’aménagement récréotouristique au Parc Le Rocher 
 

  

5.1.17 Ville de Mercier 

La compensation de Mercier a été canalisée vers des projets en lien avec l’environnement, la transition 
écologique et les parcs. Il s’agit d’investissements durables aux bénéfices des résidents de Mercier, mais 
aussi de toute la Communauté métropolitaine de Montréal. De plus, la Municipalité verra ses dépenses 
diminuer grâce aux projets qu’elles à réaliser. En effet, l’éclairage au Del, une diminution des surverses et 
l’utilisation de véhicules électriques représentent tous des investissements rentables à long terme. 
La Municipalité prévoit continuer d’investir dans des acquisitions de véhicules électriques et d’installation 
de bornes.  

Projet

Financement 

issu du 

programme

Proportion 

issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Plan de relance économique agricole de Saint-Amable 

(construction d'une usine de transformation agro-

industrielle, développement et accueil d'un centre de 

recherche sur les phytopathologies)

       150 000  $ 9% En cours

Projet de plus de 75 millions de dollars qui aura des 

retombées économiques pour la ville :  création 

d'emplois, augmentation de l'attractivité, 

augmentation de la richesse foncière, etc. 

Dynamiser la vie urbaine au centre-ville (révision de 

son plan de zonage)
         52 220  $ 100% En cours

Densification du territoire et augmentation des 

revenus fonciers

Construction d'un campus culturel et communautaire 

jeunesse (3CJ) dans le secteur du Parc Notre-Dame-

de-la-Paix

       440 000  $ 10% En cours

Permettra d'améliorer le sentiment d'appartenance 

pour tous et de permettre aux jeunes Amabliens de 

compléter tous les niveaux de secondaire à Saint-

Amable

Développement récréotouristique du parc le Rocher 

(modernisation de ses équipements et construction 

d'un pavillon culturel, récréatif et touristique)

       150 000  $ 9% En cours
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 

de saines habitudes de vie

Total        792 220  $ 
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Tableau 21. Liste des projets financés par le Programme à Mercier 

Mercier 

Population : 13 900 habitants 

Territoire agricole : 76 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.18 Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

Sainte-Anne-des-Plaines a utilisé majoritairement jusqu’à présent sa compensation pour des enjeux liés à 
la voirie. Toutefois, en 2022, la Ville a adopté un nouveau programme innovateur de subvention 
d’écofiscalité agricole (lien vers le règlement). La Ville prévoit à terme utiliser principalement 
sa compensation pour alimenter ce programme qui vient en aide aux agriculteurs qui adoptent de 
meilleures pratiques environnementales. Ces subventions aideront par le fait même la Ville à se conformer 
à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux différentes exigences de la MRC Thérèse-De-Blainville et 
celles de la Communauté métropolitaine de Montréal.  

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Plan de mobilité durable         108 407  $ 100% Complété
Améliore les déplacements, diminue les émissions 
polluantes et réduit le trafic routier

Achat de 750 barils récupérateurs d'eau          52 809  $ 100% Complété Permet de réduire la consommation d'eau potable

Installation de 12 bornes pour véhicules électriques         140 100  $ 100% En cours
Permet à la Municipalité d'acquérir des véhicules 
électriques et de diminuer les coûts d'entretien

Conversion du réseau d'éclairage public au Del         182 000  $ 100% Complété
Diminue la pollution lumineuse, les coûts d'entretien 
et d'énergie

Construction d'un skatepark          80 000  $ 41% Complété
Accroît l'offre sportive pour les jeunes et promeut de 
saines habitudes de vie

Construction de bâtiments sanitaires dans trois parcs          75 000  $ 31% Complété
Offre un environnement plus agréable pour les 
citoyens

Total         638 316  $ 

https://www.villesadp.ca/actualites/adoption-d-un-reglement-innovateur-programme-de-subvention-en-ecofiscalite-agricole/
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Tableau 22. Liste des projets financés par le Programme à Sainte-Anne-des-Plaines 

Sainte-Anne-des-Plaines  

Population : 15 052 habitants 

Territoire agricole : 87 % 

 

 

5.1.19 Ville de L’Assomption 

La Ville de L’Assomption a investi sa compensation dans des infrastructures qui améliorent la qualité de vie 
de ses citoyens en favorisant de saines habitudes de vies pour tous. La municipalité prévoit développer 
d’autres projets du même genre dans l’avenir.  

Tableau 23. Liste des projets financés par le Programme à L’Assomption 

L’Assomption 

Population : 23 181 habitants 

Territoire agricole : 90 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet
Financement 

issu du 

programme

Proportion 
issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Piste cyclable en bordure du chemin du Golf         221 030  $ 22% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Piste de BMX au parc Robert-Duguay          25 000  $ 43% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Butte à glisser au parc Robert-Duguay          90 000  $ 50% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 

de saines habitudes de vie

Butte à glisser au parc du Partage          89 267  $ 60% Complété
Améliore de la qualité de vie des citoyens et promeut 
de saines habitudes de vie

Total         425 297  $ 

Projet

Financement 

issu du 

programme

Proportion 

issue du 

Programme

Avancement Impacts anticipés

Mise en place d'un programme d'écofiscalité agricole          26 560  $ 100% En cours
Favorise les bonnes pratiques environnementales des 

agriculteurs

Évaluation par drône des bandes riveraines          23 620  $ 100% Terminé Protège les cours d'eau

Nettoyage de ponceaux          25 990  $ 100% Récurrent
Permet d'offrir un environnement sécuritaire aux 

agriculteurs, vacancier, cyclistes, etc.  

Travaux de fauchage et d'entretien des fossés        108 920  $ 100% Récurrent
Permet d'offrir un environnement sécuritaire aux 

agriculteurs, vacancier, cyclistes, etc.  

Entretien et pavage des routes        196 540  $ 100% Récurrent
Permet d'offrir un environnement sécuritaire aux 

agriculteurs, vacancier, cyclistes, etc.  

Déneigement        206 470  $ 21% Récurrent
Permet d'offrir un environnement sécuritaire aux 

agriculteurs, vacancier, cyclistes, etc.  

Éclairage des rues          65 916  $ 100% Récurrent
Permet d'offrir un environnement sécuritaire aux 

agriculteurs, vacancier, cyclistes, etc.  

Total        654 016  $ 
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Figure 9. Réalisations à L’Assomption  
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5.2 Principaux constats 

Le bilan d’emploi des contributions financières démontre que le Programme répond à quatre priorités 
partagées conjointement par la Communauté et le gouvernement du Québec, c’est-à-dire protéger 
le territoire agricole, maintenir la croissance démographique, maintenir un taux de taxation adéquat et 
dynamiser les municipalités rurales. En effet, le PMAD reconnaît qu’il faut protéger le territoire agricole et 
que le développement territorial doit se faire en respect des particularités rurales et passe par une 
reconnaissance de la problématique liée au maintien d’une population et de services au sein des 
municipalités rurales. Quant au gouvernement du Québec, il énonce des objectifs et des priorités similaires 
dans ses différentes politiques notamment dans sa Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et 
la vitalité des territoires.  
 
Cinq principaux constats peuvent se dégager de l’utilisation du Programme de 2019 à 2022. 
 

1. Les municipalités rurales n’ont pas diminué leurs taux de taxation durant cette période; 
2. Les projets réalisés grâce au Programme ont des impacts concrets et des retombées positives sur 

la vitalité des municipalités; 
3. Sans le Programme de compensation, les municipalités concernées auraient augmenté de manière 

significative leur taux de taxation; 
4. Le retrait du Programme entrainerait un ralentissement du développement des municipalités 

rurales aux profits des municipalités hors CMM. 

5.2.1 Premier constat : taux de taxation sans diminution 

Il est primordial de souligner qu’aucune municipalité n’a utilisé sa compensation pour baisser son taux de 
taxation. Réduire le compte de taxes par une baisse du taux de taxation équivaudrait à faire assumer 
une décision politique locale (soit la fixation du taux de taxe) par les 82 municipalités de la Communauté 
et le gouvernement. Dans un contexte où les frais de fonctionnement ne cessent d’augmenter, 
les municipalités rurales ont toutes des besoins croissants pour de nouvelles sources de revenus. 
Par conséquent, elles ont bien saisi que cette compensation annuelle était l’équivalent d’un revenu net de 
10 ans de développement qui leur permettait d’investir dans des projets structurants tout en maintenant 
l’effort fiscal actuel. C’est ainsi qu’elles peuvent assumer leur rôle de gardienne du territoire agricole. 

5.2.2 Deuxième constat : des projets avec des impacts concrets et des retombées positives qui vitalisent 
les municipalités 

Ce constat indique que les municipalités rurales ont utilisé la compensation pour des projets adaptés à leurs 
besoins et leur réalité avec des retombées positives et des impacts concrets. Ces projets permettent 
aux municipalités de dynamiser leur territoire. La majorité des projets ont pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens, la vitalité générale ou leur offre de services. Les impacts de ces projets se 
reflèteront ultimement par des communautés plus fortes, une augmentation des revenus de taxation perçue 
ainsi que du nombre de visiteurs. En effet, que ce soit en aménageant un centre culturel, en bonifiant 
l’offre en jeux d’eau et en verdure, en ajoutant ou sécurisant des pistes cyclables, en améliorant l’offre de 
services en ligne, les municipalités rurales répondent non seulement à des besoins essentiels, mais elles 
améliorent leur image et par conséquent le dynamisme de leur municipalité.  
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Si parfois la compensation a été utilisée comme effet de levier financier indirect, dans d’autres cas, l’effet 
est direct et clair. Par exemple, la Municipalité de Saint-Isidore en optimisant le réseau d’aqueduc pourra 
développer son parc industriel, qui génèrera, selon le Groupe BC2, des revenus récurrents nets d’environ 
295 000 $ (valeur révisée en 2022). La Municipalité a également utilisé les montants reçus afin de financer 
une partie des frais d’implantation d’une unité de traitement communautaire des eaux usées qui permettra 
aussi de générer des revenus annuels nets de 30 000 $. Même si les effets indirects ne sont pas chiffrés, 
de nombreuses municipalités ont réalisé des projets en lien avec le traitement de l’eau. Il s’agit d’une 
condition indispensable pour permettre aux villes d’augmenter leur densité et par conséquent générer 
davantage de revenus fonciers. 
 
Plus d’une centaine de projets ont été ou seront réalisés grâce à la compensation. Ces projets vont de 
2 000 $ à 600 000 $. La majorité des projets sont liés aux loisirs, à la culture, à des activités 
communautaires et au patrimoine, à l’environnement, aux espaces verts et parcs et au traitement des eaux. 
La plupart des travaux de voirie sont effectués dans les plus petites municipalités. 

5.2.3 Troisième constat : influence sur l’augmentation du taux de taxation 

Le troisième constat confirme que les compensations représentent un complément de financement sans 
lequel il faudrait augmenter davantage le taux de taxation pour réaliser les projets qui ont été ou seront 
permis par le Programme. La Communauté estime que le programme a permis, de 2019 à 2021, d’éviter 
une augmentation moyenne annuelle du taux de taxation de 0,0288 $ par unité d’évaluation. Ce résultat 
varie selon la classe de population.  

Tableau 24. Impacts financiers du programme de compensation de 2019 à 2021 

Classe de population 

Revenus 
municipaux 
totaux en 

2019 

Unités 
d’évaluation 
imposable 
en 2019 

Revenu moyen 
par unité 

d’évaluation 
imposable 

Compensation 
par unité 

d’évaluation 
imposable 

Taux moyen 
annuel de 

taxation évité 
par année 

Compensation 
par 

unité / revenu 
moyen par 

unité 

$ Nbre $ $ $ % 

Moins de 1 000 habitants 984 540 $ 369 2 668 $ 855 $ 0,2589 $ 32,0 % 

1 000 à 4 999 habitants 38 079 476 $ 9 441 4 033 $ 189 $ 0,0641 $ 4,7 % 

5 000 à 9 999 habitants 68 695 468 $ 16 432 4 181 $ 106 $ 0,0362 $ 2,5 % 

10 000 habitants et plus 151 096 427 $ 34 656 4 360 $ 33 $ 0,0118 $ 0,8 % 

Total 258 855 911 $ 60 898 4 251 $ 82 $ 0,0288 $ 1,9 % 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Richesse foncière uniformisée, 2019 et CMM. 
Traitement : CMM, 2021. 

Le Programme constitue un outil complémentaire de financement qui permet aux municipalités rurales 
d’investir dans des projets structurants sans augmentation démesurée de l’effort fiscal et sans 
élargissement de l’assiette foncière qui serait obtenue au détriment de la préservation des terres agricoles. 
De ce fait, le Programme est essentiel pour maintenir l’autonomie de financement des municipalités rurales, 
répondre à la mission des municipalités (offrir des services de proximité en tenant compte de la capacité 
de payer des citoyens) et freiner l’étalement urbain.  
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5.2.4 Quatrième constat : conséquences du retrait du Programme 

Sans la compensation, le développement des municipalités rurales sera freiné au profit des municipalités 
limitrophes à la CMM. Comme indiqué précédemment à la section 3, une compétition inégale existe déjà 
entre les municipalités rurales de la CMM et celles hors CMM. Soumises à d’autres règles en matière 
d’urbanisme et de financement du transport en commun, les iniquités fiscales y sont importantes. Il est 
observé aussi une différence parfois marquée dans la croissance de leur population (voir annexe 2). 
Par conséquent, le retrait du Programme, qui entrainerait une hausse des taxes foncières et/ou une 
diminution des services à la population, entrainerait une baisse marquée de l’attractivité des municipalités 
rurales. 
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CONCLUSION 

Le Programme répond aux objectifs de la CMM et du gouvernement du Québec en matière de protection 
et d’occupation du territoire agricole. Il est clair qu’il y a un souhait commun de protéger le territoire 
agricole, maintenir la croissance démographique, maintenir un taux de taxation adéquat et dynamiser 
les municipalités rurales. Le Programme a su répondre à ces quatre priorités partagées par la CMM et le 
MAMH. 
 
Au niveau du territoire agricole, les municipalités rurales font face à deux contraintes importantes : le . Le 
lien entre le manque d’espace disponible et la faible croissance des municipalités rurales de moins de 
5 000 habitants a été démontré. Dans les municipalités rurales, la croissance des revenus de taxation est 
limitée par le manque de diversification de l’assiette imposable notamment en ce qui a trait à la proportion 
occupée par la catégorie industrielle-commerciale qui est deux fois moins importante que ce qui est observé 
dans les municipalités urbaines. La compensation, qui est l’équivalent annuel d’un revenu net de 10 ans de 
développement offre donc aux municipalités rurales une alternative au dézonage.  
D’ailleurs, aucun dézonage agricole n’a été réalisé dans les 19 municipalités concernées, depuis l’application 
du Programme. 
 
Ensuite, la plupart des municipalités rurales (17 sur 19) se situent à la frontière de la Communauté alors 
que la plus forte croissance démographique est observée de part et d’autre de cette frontière. 
Les municipalités rurales affrontent une vigoureuse compétition de la part des municipalités de la périphérie 
qui, souvent, ne sont pas soumises aux mêmes règles en matière d’urbanisme et de financement des 
services régionaux comme le transport collectif et les services policiers. Cette concurrence s’effectue entre 
municipalités de plus de 10 000 habitants, notamment à la limite Nord. À la limite Sud, une seule 
municipalité rurale est en mesure de suivre le rythme de croissance de 12 municipalités de la périphérie. 
Dans ce contexte, le Programme a permis aux municipalités rurales de rester compétitives fassent aux 
municipalités situées en périphérie immédiate tout en maintenant le périmètre urbain actuel et un taux de 
taxation raisonnable. 
 
Finalement, l’utilisation des versements depuis 2019 démontre la pertinence et la nécessité du Programme 
pour des municipalités rurales vivantes, dynamiques et attrayantes. En effet, c’est ce qui ressort 
des principaux constats de l’utilisation des sommes reçues où des projets n’auraient pu voir le jour sans le 
soutien de la CMM et du MAMH. Pour rappel, les municipalités rurales n’ont pas diminué leurs taux de 
taxation durant cette période; que l’utilisation du Programme a des impacts concrets et des retombées 
positives sur la vitalité des municipalités; que sans le Programme, les municipalités concernées auraient 
augmenté de manière significative leurs taux de taxation; puisque le retrait du Programme entrainerait un 
ralentissement dans le développement des municipalités rurales aux profits des municipalités hors CMM. 
En somme, pour continuer à protéger le territoire agricole, maintenir la croissance démographique, 
maintenir un taux de taxation adéquat et finalement, dynamiser les municipalités rurales, la Communauté 
métropolitaine de Montréal souhaite que le financement du Programme soit reconduit par le gouvernement 
du Québec.  
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Annexe 1 – Principales caractéristiques des municipalités rurales de la CMM 

Secteur / municipalité 

Zone agricole 
protégée 20201 

Population 20192 
Taux moyen annuel de croissance 

de la population 2013-2019 

Ha Nbre % 

Couronne Nord    

L’Assomption 8 887 23 181 1,8 % 

Oka 3 710 5 755 0,8 % 

Sainte-Anne-des-Plaines 8 647 15 052 0,3 % 

Saint-Joseph-du-Lac 3 413 6 886 1,2 % 

Saint-Sulpice 3 464 3 421 0,3 % 

Couronne Sud       

Calixa-Lavallée 3 241 528 1,0 % 

Carignan 5 415 10 538 4,4 % 

Les Cèdres 7 178 7 040 1,7 % 

Mercier 4 095 13 900 2,3 % 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 1 935 11 115 0,6 % 

Richelieu 2 885 5 473 -0,1 % 

Saint-Amable 3 295 12 786 1,8 % 

Saint-Isidore 5 076 2 741 1,1 % 

Saint-Jean-Baptiste 6 997 3 170 -0,2 % 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 4 558 4 589 -0,2 % 

Saint-Mathieu 3 042 2 313 2,7 % 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 3 657 2 729 0,5 % 

Saint-Philippe 5 785 6 886 2,8 % 

Verchères 6 965 5 798 0,0 % 

Total municipalités rurales 92 245 143 901 - 

% dans le Grand Montréal 42 % 4 % - 

Sources  
1. Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Superficie en zone agricole protégée, compilation spéciale 2020. 
2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Population des municipalités du Québec, décret de 2019.  
Traitement : CMM, 2021. 
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Annexe 2 – Analyse de la croissance démographique des municipalités de la CMM et sa 
périphérie  

La répartition actuelle de la population en dehors des villes-centres 

En 2019, les couronnes Nord et Sud de la Communauté comptaient 1 118 142 habitants soit 
974 241 habitants répartis dans les 41 municipalités urbaines et 143 901 habitants dans les 
19 municipalités rurales. Les municipalités rurales représentent donc 12,9 % de la population des 
couronnes (3,6 % des 3 979 402 habitants de la CMM).  
 
La municipalité rurale la plus populeuse, L’Assomption, comprend 23 181 habitants alors que la moins 
populeuse, Calixa-Lavallée, en comprend 5282. Le Tableau 1 présente les populations rurales et urbaines 
selon 4 classes de population. À l’exception des municipalités de moins de 5 000 habitants, la taille 
moyenne des municipalités urbaines dans les trois autres classes est plus élevée; 14 des 41 municipalités 
urbaines ont plus de 25 000 habitants et plus (dont 8 avec plus de 40 000 habitants, dont la plus populeuse, 
Terrebonne, atteint 115 962 habitants).  
 
Les municipalités rurales sont réparties quasi uniformément dans les trois premières classes soit six à 
sept municipalités par classe tandis que les municipalités urbaines se concentrent dans les deux classes 
supérieures. Le Tableau  1 révèle que les municipalités rurales et périphériques de 5 000 habitants à 
24 999 habitants présentent de fortes similitudes en termes de nombre de municipalités par classe et de 
taille moyenne. Ce n’est pas le cas avec les municipalités de moins de 5 000 habitants qui sont de plus 
petite taille et significativement plus nombreuses en périphérie. 
 

Tableau  1. Taille de la population des municipalités dans les couronnes et la périphérie de 
la CMM, 2019 

Classe de population 
Rural Urbain Périphérie 

Nombre 
Population 
moyenne 

Nombre 
Population  
moyenne 

Nombre 
Population  
moyenne 

Moins de 5 000 habitants 7 2 784 5 1 506 28 2 207 

5 000 à 9 999 habitants 6 6 306 9 7 557 7 7 111 

10 000 à 24 999 habitants 6 14 429 13 17 835 6 15 668 

25 000 habitants et plus - - 14 47 632 4 62 918 

Total 19 7 574 41 23 762 45 10 161 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Population des municipalités du Québec, décret de 2019. 
Traitement : CMM, 2021. 

  

 
2 L’annexe 1 présente la taille de population de chacune des 19 municipalités rurales. 
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La croissance démographique dans la Communauté et sa périphérie 

Premier constat : la croissance se situe surtout aux frontières de la Communauté  

Le Tableau  2 présente les 28 municipalités de la Communauté dont le taux croissance de 2013 à 2019 est 
supérieur ou égal à 1 %. Parmi ces municipalités, vingt-et-une sont situées à la frontière de la Communauté 
dont neuf municipalités rurales. Les sept autres municipalités (dont une municipalité rurale, 
Saint-Joseph-du-Lac) ne sont pas des municipalités frontalières. De l’autre côté de la frontière sont 
dénombrées 45 municipalités de la périphérie situées directement à la frontière de la Communauté ou 
immédiatement juxtaposées aux municipalités touchant à la frontière de la Communauté. Parmi ces 
45 municipalités, 21 présentent, de 2013 à 2019, un taux de croissance supérieur ou égal à 1 % comme 
l’indique le Tableau  3. 

Tableau  2. Municipalités de la CMM dont le taux de croissance est supérieur ou égal à 1 % 

Municipalité 
Rurale Frontalière 

Population 201
3 

Population 201
9 

Taux moyen  
annuel de croissance 

(oui = 1, non = -) (oui = 1, non = -) Nbre Nbre % 

Contrecœur - 1 6 614 8 640 4,60 % 

Carignan 1 1 8 154 10 538 4,40 % 

Mirabel - 1 44 074 55 020 3,80 % 

Pointe-des-Cascades - 1 1 363 1 694 3,70 % 

Saint-Philippe 1 1 5 833 6 886 2,80 % 

Saint-Mathieu 1 1 1 975 2 313 2,70 % 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac - - 16 585 19 216 2,50 % 

Vaudreuil-Dorion - - 34 806 40 247 2,50 % 

Mercier 1 1 12 112 13 900 2,30 % 

Chambly - 1 26 922 30 857 2,30 % 

Saint-Constant - 1 25 448 28 613 2,00 % 

L’Assomption 1 1 20 781 23 181 1,80 % 

Saint-Amable 1 1 11 471 12 786 1,80 % 

Les Cèdres 1 1 6 359 7 040 1,70 % 

Beloeil - 1 21 330 23 375 1,50% 

Mascouche - 1 44 424 48 423 1,40 % 

Beauharnois - 1 12 175 13 246 1,40 % 

Blainville - - 54 883 59 591 1,40 % 

Candiac - - 20 290 21 990 1,40 % 

Brossard - 1 81 626 88 370 1,30 % 

Saint-Joseph-du-Lac 1 - 6 406 6 886 1,20 % 

La Prairie - 1 23 824 25 604 1,20 % 

Mont-Royal - - 19 702 21 146 1,20 % 

Saint-Isidore 1 1 2 571 2 741 1,10 % 

Terrebonne - 1 108 830 115 962 1,10 % 

Calixa-Lavallée 1 1 497 528 1,00 % 

Laval - - 409 528 434 998 1,00 % 

Saint-Lazare - 1 19 671 20 886 1,00 % 

Total 10 21 1 048 254 1 144 677 1,50 % 

Source : MAMH. Population des municipalités du Québec, décret de 2013 et 2019.  
Traitement : CMM, 2021. 
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Tableau  3. Municipalités périphériques dont le taux de croissance est supérieur ou égal à 
1 % 

Municipalité MRC Secteur 
Population 20

13 
Population 20

19 

Taux moyen  
annuel de 

croissance 

Nb Nb % 

Sainte-Clotilde Les Jardins-de-Napierville Sud  1 692  2 256 4,9 % 

Saint-Colomban La Rivière-du-Nord Nord  13 744  16 821 3,4 % 

Saint-Lin-Laurentides Montcalm Nord  18 324  22 171 3,2 % 

Saint-Patrice-de-Sherrington Les Jardins-de-Napierville Sud  1 970  2 370 3,1 % 

Sainte-Sophie La Rivière-du-Nord Nord  14 014  16 749 3,0 % 

Saint-Michel Les Jardins-de-Napierville Sud  2 924  3 455 2,8 % 

Saint-Étienne-de-Beauharnois Beauharnois-Salaberry Sud  799  933 2,6 % 

Saint-Paul Joliette Nord  5 398  6 275 2,5 % 

Saint-Rémi Les Jardins-de-Napierville Sud  7 623  8 660 2,1 % 

Saint-Louis-de-Gonzague Beauharnois-Salaberry Sud  1 417  1 602 2,1 % 

Napierville Les Jardins-de-Napierville Sud  3 591  4 059 2,1 % 

Saint-Blaise-sur-Richelieu Le Haut-Richelieu Sud  1 847  2 070 1,9 % 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Le Haut-Richelieu Sud  1 862  2 085 1,9 % 

Saint-Jérôme La Rivière-du-Nord Nord  70 110  77 828 1,8 % 

Noyan Le Haut-Richelieu Sud  1 312  1 447 1,6 % 

Saint-Jacques-le-Mineur Les Jardins-de-Napierville Sud  1 672  1 817 1,4 % 

Sainte-Martine Beauharnois-Salaberry Sud  5 162  5 586 1,3 % 

Saint-Charles-sur-Richelieu La Vallée-du-Richelieu Sud  1 637  1 766 1,3 % 

Saint-Urbain-Premier Beauharnois-Salaberry Sud  1 187  1 277 1,2 % 

Saint-Roch-de-l’Achigan Montcalm Nord  5 018  5 321 1,0 % 

Marieville Rouville Sud  10 436  11 056 1,0 % 

Total    171 739  195 604 2,2 % 

Source : MAMH. Population des municipalités du Québec, décret de 2013 et 2019.  
Traitement : CMM, 2021. 

 
Le taux moyen annuel de croissance de la population est un des indicateurs permettant de mieux 
comprendre la compétition entre les municipalités rurales et, d’une part, les municipalités urbaines 
et, d’autre part, les municipalités situées en périphérie de la CMM. Le tableau suivant illustre 
l’interprétation de cet indicateur.  

Interprétation du taux moyen annuel de croissance de la population 

Croissance Taux 

Forte 3 % et plus 

Moyenne supérieure 2 % à 2,9 % 

Moyenne 1 % à 1,9 % 

Faible 0 % à 0,9 % 

Décroissance Moins de 0 % 
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Deuxième constat : la croissance s’effectue dans les municipalités de plus de 10 000 habitants 

Le Tableau  4 indique que la croissance s’effectue d’abord dans les municipalités rurales et périphériques 
de 10 000 habitants à 24 999 habitants et ensuite dans les municipalités urbaines de 25 000 habitants et 
plus. Dans la classe de 10 000 habitants à 24 999 habitants, les municipalités rurales enregistrent 
une croissance moyenne (1,7 %)3 alors que les municipalités périphériques (dont cinq sur six sont situées 
dans la périphérie Nord) bénéficient d’une croissance moyenne supérieure (2,1 %). Dans les municipalités 
urbaines, la croissance globale est moyenne (1,1 %) et elle dépend de la classe des municipalités de 
25 000 habitants et plus (1,2 %). Le taux de croissance des plus importantes municipalités de la périphérie4 
(0,9 %) s’appuie sur celui de la Ville de Saint-Jérôme (1,8 %). Dans la périphérie Nord, la croissance de la 
Ville de Saint-Jérôme et celles des municipalités de 10 000 habitants à 24 999 habitants (Sainte-Sophie de 
3 %, Saint-Colomban de 3,4 % et Saint-Lin–Laurentides de 3,2 %) se démarquent nettement et forment 
un noyau de féroces compétitrices. Seule la Ville de Mirabel (3,8 %) située à la limite Nord de la 
Communauté est capable de répondre à cette compétition. Pour sa part, la municipalité rurale de 
Sainte-Anne-des-Plaines (0,4 %) n’est pas en mesure d’affronter une telle concurrence. Il faut aussi 
souligner que dans la classe des municipalités de 5 000 habitants à 9 999 habitants, la croissance des 
municipalités rurales et de la périphérie est identique (1,1 %). 

Tableau  4. Taux moyen annuel de croissance de 2013 à 2019 selon le secteur et la classe 
de population 

Classe de population 
Rural Urbain Périphérie 

% % % 

Moins de 5 000 habitants 0,5  0,9  1,0  

5 000 à 9 999 habitants 1,1  0,8  1,1  

10 000 à 24 999 habitants 1,7  0,8  2,1  

25 000 habitants et plus - 1,2  0,9 

Total 1,4  1,1  1,2  

Source : MAMH. Population des municipalités du Québec, décret de 2013 et 2019.  
Traitement : CMM, 2021. 

Troisième constat : la croissance des municipalités de moins de 5 000 habitants s’effectue dans la 
périphérie Sud 

Les municipalités rurales de moins de 5 000 habitants se caractérisent par leur faible croissance (0,5 %). 
Parmi les sept municipalités rurales, six sont situées à la limite Sud. La croissance des municipalités rurales 
est deux fois moins importante que celles des municipalités urbaines et périphériques. Seul le taux de la 
municipalité de Saint-Mathieu (2,7 %) est supérieur à la moyenne de 1,4 % de l’ensemble des 
19 municipalités rurales.  
 
Dans la périphérie, la croissance se concentre dans 12 des 28 municipalités (leur taux de croissance est 
supérieur à la moyenne de 1,0 % de la classe des moins de 5 000 habitants de la périphérie). La croissance 
est particulièrement forte dans les municipalités de Sainte-Clotilde (4,9 %) et Saint-Patrice-de-Sherrington 
(3,1 %) et elle est moyenne supérieure dans Saint-Michel (2,8 %) et Napierville (2,1 %). 
Les quatre municipalités de moins de 5 000 habitants situées dans la périphérie Nord enregistrent une 
faible croissance ou de la décroissance. C’est donc dans la périphérie Sud que la croissance peut être 
observée dans les municipalités de moins de 5 000 habitants. 

 
3 À ce rythme, la population doublera dans 41 ans. 
4 Sorel-Tracy (0,1 %), Salaberry-de-Valleyfield (0,5 %), Saint-Jean-sur-Richelieu (0,6 %) au Sud et Saint-Jérôme (1,8 %) au Nord. 
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