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Direction générale des finances

municipales et des programmes

Québec, le 11 décembre 2020

Madame Sylvie Toupin
Trésorière
Ville de Longueuil (58227)
4250, chemin de la Savane
Longueuil (Québec)  J3Y 9G4

Objet : Aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19

Madame,

Un montant de 18 560 063 $ sera déposé le 22 décembre 2020 dans le compte de
votre municipalité par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 
paiement de l’aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des 
municipalités. 

Un second montant de 8 436 392 $ sera déposé en mars 2021, celui-ci constituera 
le dernier versement. Vous trouverez en annexe le calcul qui explique le montant 
auquel vous avez droit.

Les sommes versées pourront être utilisées autant en 2020 qu’en 2021. La Ville
aura la responsabilité d’informer ses citoyens de l’utilisation de l’aide reçue pour 
les exercices financiers 2020 et 2021.

Si vous désirez de plus amples informations au sujet de ce versement, veuillez 
communiquer avec la Direction des programmes fiscaux et d’adaptation aux 
changements climatiques au 418 691-2010 ou à l’adresse électronique suivante :
programmes.fiscaux@mamh.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Marc-André Leblanc
Directeur des programmes fiscaux 
et des changements climatiques

Pièce jointe : 1
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Aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(en dollars) 

 

Municipalité:  58227 V Longueuil 
                                 

Répartition de l'enveloppe globale                    

 Enveloppe disponible pour la méthode de la répartition selon les coûts estimés  400 000 000 (1) 

 Enveloppe disponible pour la méthode de répartition par la population  + 400 000 000 (2) 

 Enveloppe totale de l'aide                = 800 000 000 (3) 

                                 

Détails des versements                        

 Montant total versé aux municipalités en décembre 2020       550 000 000 (4) 

 Montant total à verser aux municipalités en mars 2021       + 250 000 000  

 Total des versements                  = 800 000 000  
                                 

Calcul de l'aide par la méthode de la répartition selon les coûts estimés        
     (Selon le rapport financier 2018)                       

                                 

 Limite maximale des dépenses et revenus admissibles     % adm. 1        

 Dépenses de fonctionnement        773 944 674 x 0,026   =  20 122 562 (5) 

                                 

 Dépenses et revenus admissibles (basés sur 10 mois)   % adm. 2  Mois adm.       
 Licences et permis        3 001 320 x  0,3267 x 10 ÷ 12 = 817 109  

 Droits de mutation immobilière   19 146 802 x  0,3267 x 10 ÷ 12 = 5 212 717  

 Amendes et pénalités       14 447 163 x  0,4555 x 10 ÷ 12 = 5 483 902  

 Police, excluant la Sûreté du Québec  111 533 058 x  0,0157 x 10 ÷ 12 = 1 459 224  

 Autres de la section réseau routier dans 

autres services rendus 

4 083 218 x  0,0663 x 10 ÷ 12 = 1 549 921  

         
 

 
 

       

 Sous-total des dépenses et revenus              
 

14 522 873 (6) 

                                

 Autres dépenses admissibles (ligne 6)  14 522 873 x 0,0663   = 962 866 (7) 

 Totale des dépenses et revenus (ligne 6 + ligne 7)          15 485 739 (8) 

                                 

 Calcul au prorata des coûts estimés                    

 Montant admissible de la municipalité (montant moindre entre les lignes 5 et 8)  15 485 739  

 Total des montants admissibles du Québec           ÷ 408 545 380  

 Enveloppe pour la méthode de la répartition selon les coûts estimés (ligne 1) x 400 000 000  

 Aide à verser au prorata des coûts estimés           = 15 161 830 (9) 

                                 

Calcul de l'aide par la méthode de la répartition au prorata de la population       
                                 

 Population de la municipalité au 1er janvier 2020          249 338  

 Population du Québec au 1er janvier 2020            ÷ 8 427 407  

 Enveloppe pour la méthode de répartition par la population (ligne 2)   x 400 000 000  

 Aide à verser au prorata de la population           = 11 834 625 (10) 

                                 
Aide totale versée à la municipalité (ligne 9 + ligne 10)       26 996 455 (11) 

                                 

 Montant versé en décembre 2020 (ligne 11 ÷ ligne 3 x ligne 4)        18 560 063 (12) 

 Montant à verser en mars 2021 (ligne 11 - ligne 12)          8 436 392  
                                 

1 Le montant des dépenses et revenus admissibles est plafonné à 2,6 % des dépenses de fonctionnement. 
2 Les taux utilisés pour estimer les pertes de revenus ou les dépenses additionnelles ont été établis à partir des hypothèses recueillies principalement 

du milieu municipal. 

  




