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INTRODUCTION 
La Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville souhaite se doter d’une poli que de l’habita on en 2018. Ce e 

démarche, inspirée par la par cipa on citoyenne ayant mené à l’adop on de Imaginons  Saint‐Bruno‐de‐

Montarville – Vision stratégique 2035, se veut en phase avec les grandes orienta ons métropolitaines dont le 

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), et avec le Schéma d’aménagement et de 

développement durable de l’aggloméra on de Longueuil, sans oublier la Poli que‐cadre du logement social 

de ce e dernière.  

La poli que de l’habita on perme ra à la Ville de relever les défis contemporains de diversifica on de l’offre 

de logement, de conserva on, d’abordabilité et d’adaptabilité du parc résiden el existant, selon les 

dynamiques socioéconomiques et démographiques propres à son territoire. Elle prendra en considéra on les 

autres poli ques et plans d’ac on déjà en place, dont la Poli que familiale 2e généra on, la poli que Ville 

nourricière, ainsi que le Plan d’ac on à  l’égard des personnes handicapées. Elle sera s mulée par le Plan 

d’urbanisme de Saint‐Bruno‐de‐Montarville, adopté en décembre 2017. 

Le présent document a pour but de colliger les informa ons perme ant de mieux comprendre les besoins en 

habita on des Montarvillois ainsi que les enjeux auxquels la collec vité doit faire face en ma ère de 

développement résiden el responsable. Dans un premier temps, il précise la vision municipale et le cadre de 

ges on qui la guident. Il trace ensuite le profil socioéconomique et démographique du territoire et résume  les 

informa ons portant sur le parc résiden el, sur le marché de l’habita on ainsi que les tendances de pointe en 

ma ère de développement urbain durable. Il dresse également le portrait sommaire du parc de logements sociaux 

et communautaires. En guise de conclusion, le document présente les faits saillants des observa ons, les besoins 

à combler en ma ère d’habita on ainsi que les enjeux les plus évidents. 

Cet État de la situa on de l’habita on se veut un ou l de référence et de consulta on en vue de l’élabora on de 

la poli que. Il sera disponible pour l’administra on ainsi que pour les travaux du Comité de pilotage de la poli que 

de l’habita on, formé par la Ville à l’automne 2017. Un processus de consulta on sera par ailleurs élaboré, afin de 

susciter des discussions sur les orienta ons, les objec fs et les moyens à privilégier dans le cadre de la poli que 

de l’habita on. Une ébauche de la poli que sera ensuite esquissée, en vue d’une valida on et d’une bonifica on 

par l’administra on et par le Comité de pilotage, à l’hiver 2018. À la suite des discussions au sein de l’administra on 

et en consulta on avec le Comité, une première version de la poli que sera présentée à la popula on pour 

discussion au printemps. La version défini ve, incluant les modifica ons jugées souhaitables à la suite du processus 

consulta f, pourrait être adoptée par le conseil de ville à l’été 2018. 
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1 VISION ET CADRE DE GESTION DE L’HABITATION 
La poli que de l’habita on de Saint‐Bruno‐de Montarville s’inscrit dans une vision métropolitaine de 

l’aménagement et du développement du territoire. Mais elle sera d’abord un ou l perme ant aux promoteurs 

privés et communautaires, aux organismes du milieu et aux citoyens de me re en œuvre une vision stratégique 

commune en ma ère d’habita on.  

1.1 La vision stratégique de Saint-Bruno-de-Montarville 

La collec vité de Saint‐Bruno‐de‐Montarville s’est dotée de la vision stratégique Imaginons  Saint‐Bruno‐de‐

Montarville – Vision stratégique 2035, pour guider son développement au cours des deux prochaines décennies. 

L’exercice de consulta on publique, qui a précédé l’élabora on de ce e vision, a permis aux par cipants de 

répondre à la ques on « À quoi voulez‐vous que Saint‐Bruno‐de‐Montarville ressemble dans 20 ans ? » 

Trois valeurs fondamentales s’expriment dans ce e vision :  

 La nature : celle‐ci est omniprésente dans les préoccupa ons de la popula on; on apprécie sa proximité 

et sa diversité et on souhaite la préserver pour les généra ons à venir; 

 La famille : les ressources collec ves du milieu perme ent l’épanouissement de tous les membres des 

familles, toutes généra ons comprises; 

 L’appartenance au milieu : l’a achement au milieu de vie est ancré dans la cohésion sociale et la vie 

communautaire. 

Les Montarvillois ont ainsi accès à cinq types de milieux très diversifiés, exprimés graphiquement comme suit :  

 

Ce e figure exprime les composantes essen elles d’une collec vité  viable : on y habite, on y travaille, on y 

apprend, on s’y diver t. On contribue à créer, dans le respect des personnes et de l’environnement, un milieu 

a rac f sur le plan économique, dynamique sur le plan culturel et inclusif sur le plan social. Selon ce e vision, le 

centre‐ville devient un ou l de consolida on des ac vités culturelles et des services publics, par cipant à l’iden té 

et au sen ment d’appartenance. Il redevient le lieu de convergence des différents milieux. 
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1.2 Le cadre de planification 

En juillet 2017, le conseil municipal a adopté le Plan d’urbanisme de Saint‐Bruno‐de‐Montarville. De façon 

sommaire, le Plan reprend les thèmes fondamentaux de la vision stratégique me ant en lumière les divers milieux. 

Il précise également les orienta ons et les objec fs fixés. La Ville prévoit également la mise en œuvre de plans 

par culiers d’urbanisme (PPU) pour le secteur des Promenades, le secteur Sabourin ainsi qu’au centre‐ville. 

Le tableau suivant résume le contenu du Plan d’urbanisme. En ce qui a trait aux objec fs, nous n’avons retenu que ceux qui 

auront une incidence plus forte sur la poli que d’habita on. Certains de ces éléments pourraient faire par e intégrante de la 

poli que de l’habita on, alors que d’autres, relevant d’instances différentes, ne pourraient que produire des effets indirects 

en habita on. Ce serait le cas, par exemple, des objec fs liés au transport collec f. 

Tableau 1 : Sommaire du contenu du Plan d’urbanisme de Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2017 

Thèmes  Orienta ons  Objec fs liés à l’habita on 

1 Des milieux naturels intégrés  1.1 Me re en valeur la trame verte et 
bleue. 

 

  1.2 Assurer la protec on des milieux 
naturels d’intérêt. 

 

  1.3 S’adapter aux changements 
clima ques et améliorer la qualité de 
l’environnement des milieux de vie. 

.Encourager la foresterie et l’agriculture urbaines. 

2    Des quar ers de qualité  2.1 Assurer la vitalité du centre‐ville et    
promouvoir son développement. 

.Prioriser l’essor du centre‐ville et y orienter la 
croissance urbaine. 
.Diversifier l’offre résiden elle au centre‐ville. 
 

  2.2 Consolider et améliorer la qualité des 
quar ers existants. 

.Assurer l’op misa on de l’occupa on du sol dans le 
respect des caractéris ques des quar ers existants. 
.Assurer l’inser on harmonieuse des nouveaux 
bâ ments et intégrer l’architecture contemporaine 
aux quar ers existants. 
.Accroître le verdissement des quar ers. 
.Encourager les aménagements favorables aux 
transports collec f et ac f. 
.Favoriser le développement de l’agriculture urbaine. 
 

  2.3. Planifier le développement des 
nouveaux quar ers selon des approches 
innovantes. 

.Promouvoir des formes urbaines intégrées au milieu 
naturel et réduire l’empreinte écologique. 
.Diversifier l’offre résiden elle et concevoir des 
milieux de vie inclusifs répondant aux besoins de tous. 
.Favoriser l’occupa on de l’occupa on du sol à 
proximité des axes et points d’accès de transport en 
commun structurants. 
 

3    Des milieux agricoles protégés et des 
ac vités agroalimentaires de proximité 

3.1. Assurer la protec on et la mise en 
valeur des terres agricoles. 

 

  3.2. Promouvoir les ac vités agricoles qui 
favorisent la no on de ville nourricière. 

.Développer un modèle d’agriculture urbaine adapté 
au territoire. 

  3.3. Développer le poten el 
agrotouris que. 

4    Des milieux économiques et de travail 
a rac fs et durables 

4.1. Renforcer le rôle économique de la 
Ville. 

.Consolider les pôles d’emplois du centre‐ville, des 
parcs industriels et des Promenades Saint‐Bruno. 

  4.2. Op miser les espaces industriels sur 
le territoire. 

 

  4.3. Développer l’offre commerciale et le 
poten el touris que. 

.Soutenir l’offre commerciale de proximité du centre‐
ville. 

5   Des milieux communautaire, culturel 
et de loisir dynamiques et adaptés 

5.1. Adapter l’offre de services et 
d’équipements municipaux aux besoins de 
la popula on. 

. Privilégier le centre‐ville pour y regrouper les 
équipements municipaux et régionaux d’importance. 
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Thèmes  Orienta ons  Objec fs liés à l’habita on 

  5.2. Développer une offre de services de 
loisirs communautaires complète sur 
l’ensemble du territoire.  

.Assurer une offre adéquate en parcs, installa ons 
spor ves et lieux communautaires dans les divers 
quar ers. 

  5.3. Promouvoir la vie culturelle et la mise 
en valeur du patrimoine.  

.Assurer la protec on et la mise en valeur du 
patrimoine architectural. 

6   Une mobilité et une accessibilité 
efficiente 

6.1. Faciliter les déplacements en 
privilégiant les transports collec fs et 
ac fs. 

.Me re en place un service de transport en commun 
fiable et efficace pour l’ensemble du territoire. 

  6.2. Planifier la relocalisa on de la gare à 
proximité des milieux urbanisés. 

  6.3 Assurer l’efficacité et la sécurité des 
déplacements sur le réseau rou er. 

 

 

 

Le Plan d’urbanisme de Saint‐Bruno‐de‐Montarville ainsi que la poli que de l’habita on s’arrimeront aux orienta ons 

formulées au sein des instances de concerta on régionales résumées ci‐après. 

Tableau 2 : Sommaire des ou ls métropolitains de planifica on 

Ou ls métropolitains de planifica on  Objec fs et moyens liés à l’habita on 

Plan métropolitain d’aménagement 
durable (PMAD) 

.Orienter 40 % de la croissance des ménages vers les points d’accès du réseau de transport en 
commun : prévoir des seuils minimaux de densité applicables aux aires TOD. 
.Op miser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD : prévoir des seuils minimaux de 
densité à l’extérieur des aires TOD. 
.Délimiter le territoire d’urbanisa on selon un aménagement durable. 
.Planifier l’aménagement et le transport en commun de manière intégrée. 
.Iden fier et protéger le patrimoine bâ  d’intérêt métropolitain. 
.Respecter la stratégie immobilière prévue au plan d’ac on incluant notamment des projets 
résiden els novateurs et un volet d’inclusion du logement social. 
 

Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de l’aggloméra on 
 

.Diriger au moins 40 % des nouveaux logements et de grands générateurs de déplacement vers les 
axes et points d’accès au transport en commun structurant. 
.Concevoir des milieux de vie inclusifs et répondant aux besoins de tous. 
.Assurer une offre résiden elle variée. 
.Concevoir de nouveaux quar ers plus compacts à échelle humaine, planifiés et développés en 
fonc on des transports ac f et collec f et des infrastructures et services existants. 
.Consolider les noyaux villageois et leur côté animé. 
 

Plan d’ac on métropolitain pour le 
logement social et abordable 2015‐2020 
(PAMLSA) 
 

.Invita on aux municipalités à collaborer avec la CMM, à favoriser une offre diversifiée de 
logements, à intégrer les stratégies de développement du logement social et abordable aux 
stratégies de développement social, communautaire et économique – notamment dans les zones 
TOD et le long des corridors de transport collec f – freiner l’érosion du parc loca f, lu er contre 
l’i nérance et intervenir en ma ère de salubrité et de sécurité du parc loca f. 
 
.Objec fs : 

.Assurer le financement de programmes visant la pérennité et le développement du 
logement social et abordable. 
.Faire du développement du logement social un des pivots d’un Grand Montréal 
a rac f, compé f et durable. 
.A eindre une plus grande cohésion métropolitaine dans les interven ons en logement 
social et abordable. 

 

Poli que‐cadre du logement social de 
l’aggloméra on de Longueuil (PLSA) 
 

.Invita on aux municipalités à réglementer et à agir pour soutenir le développement du logement 
social sur leur territoire. 
.Poli que fondée sur les valeurs d’inclusion sociale et visant une diversifica on de l’offre 
résiden elle. 
.Mise en œuvre de la poli que sous la responsabilité administra ve de la Direc on de 
l’aménagement et de l’urbanisme de la Ville de Longueuil, sous l’égide de la Commission de 
l’habita on et du logement social. 
 
.Objec fs : 
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Ou ls métropolitains de planifica on  Objec fs et moyens liés à l’habita on 
.Assurer la réalisa on de logements sociaux : en poursuivant les représenta ons auprès 
des gouvernements afin d’obtenir les budgets suffisants et les pouvoirs d’interven on 
appropriés. 
.Soutenir des projets de logements sociaux : en encourageant les municipalités à 
adopter des stratégies d’inclusion de logements sociaux dans les développements. 
résiden els majeurs et à développer des ou ls facilitant le développement des projets. 
.Favoriser la réalisa on de logements abordables dans les projets de développement 
résiden el privé. 
 

 

 

Le Plan d’urbanisme de Saint‐Bruno‐de‐Montarville ainsi que la poli que de l’habita on prendront en considéra on les 

poli ques et plans d’ac on déjà adoptés par la Ville, notamment : 

Tableau 3 : Sommaire des poli ques et plans d’ac on municipaux ayant une incidence sur l’élabora on de la poli que de l’habita on 

Poli ques/Plans d’ac on  Objec fs et moyens liés à l’habita on 

Poli que familiale 2e généra on  
 

.Sensibiliser les promoteurs pour une offre de logements abordables et de logements sociaux en 
tenant compte des principes d’accessibilité universelle. 
.Évaluer la possibilité de me re sur pied une coopéra ve d’habita on ou un OBNL de logement 
pour personnes aînées. 
.Évaluer la possibilité de modifier le règlement sur la bigénéra on afin d’en faciliter la mise en 
œuvre. 
 

Plan d’ac on à l’égard des personnes 
handicapées 
 

.Assurer le respect de la réglementa on municipale rela ve à l’aménagement d’espaces de 
sta onnement réservés aux personnes handicapées. 
.Arrimer le plan d’ac on à l’égard des personnes handicapées à la Vision stratégique 2035, en vue 
de combler le manque de logements adaptés sur le territoire. 

 

 

1.3 Le cadre législatif 

1.3.1 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Le gouvernement du Québec a modifié la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), par l’adop on du projet de 

loi no 122. Sanc onnée le 16 juin 2017, la Loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter à ce  tre leur autonomie et leurs pouvoirs a pour effet d’apporter des modifica ons à 

29 lois, un règlement et 11 décrets. Nous résumons plus bas les principales modifica ons ayant, à notre avis, une 

influence importante sur l’élabora on de la poli que de l’habita on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville. 

Par cipa on publique 

La Loi précise que « toute municipalité locale peut adopter une poli que de par cipa on publique qui con ent 

des mesures complémentaires à celles prévues par la présente loi et qui vise à favoriser la diffusion de 

l’informa on, la consulta on et la par cipa on ac ve des citoyens au processus décisionnel en ma ère 

d’aménagement et d’urbanisme. » (Art. 80.1)  

Il est prévu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupa on du territoire (MAMOT) établisse par 

règlement, selon neuf objec fs, les paramètres de par cipa on et de contenu d’une telle poli que. Ainsi, « si la 

poli que est adoptée conformément à la LAU, aucun acte adopté par le conseil municipal qui en découle ne sera 
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suscep ble d’approba on référendaire »1. La poli que devra par ailleurs être affichée de manière permanente sur 

le site Internet de la municipalité. 

Pouvoir de taxa on 

Une municipalité peut adopter un règlement en vue d’imposer une taxe municipale, à condi on que ladite taxe 

soit directe et que le règlement respecte les condi ons prescrites. Elle peut également adopter un règlement ayant 

pour effet l’exonéra on de taxes ou établir des critères de fixa on ou de varia on de ce e taxe. 

Elle peut également réglementer de manière à « exiger toute redevance pour contribuer au financement d’un 

régime de réglementa on relevant de ses compétences ou pour influencer le comportement des personnes et 

l’a einte des objec fs de ce régime »2. 

Ges on contractuelle 

La Loi accorde plus de souplesse aux municipalités quant à l’octroi de contrats de 100 000 $ et plus. Elles « peuvent 

désormais choisir le mode de mise en concurrence parmi l’ensemble des modes possibles, soit le plus bas 

soumissionnaire conforme, le mode à deux enveloppes (qualité/prix) ou la grille de pondéra on incluant le prix 

(avec ou sans discussion et négocia on). Ce e flexibilité ne s’applique toutefois pas aux contrats en services 

professionnels qui ne peuvent pas s’octroyer selon le mode du plus bas soumissionnaire conforme » 3. 

La Loi précise certaines modalités sur la composi on de comités de sélec on et sur les compensa ons pouvant 

être versées à des soumissionnaires non retenus et sur les contrats de moins de 100 000 $. 

Elle s pule par ailleurs que la municipalité peut, à certaines condi ons, cau onner ou offrir une aide financière à 

une coopéra ve de solidarité. 

Ges on des immeubles détériorés 

En cas de non‐conformité d’un propriétaire à un avis d’infrac on au règlement sur l’occupa on et l’entre en des 

bâ ments, la municipalité a par la Loi le pouvoir de requérir l’inscrip on au registre foncier d’un avis de 

détériora on de l’immeuble. « Une liste des immeubles visés par de tels avis est publiée sur le site Internet de la 

municipalité ou, à défaut, sur celui de la MRC »4.  

La municipalité peut également, dans certaines condi ons, « acquérir l’immeuble, au besoin par expropria on, et 

ensuite l’aliéner à tre onéreux, à toute personne, ou, à tre gratuit, à une des personnes énumérées dans la 

disposi on »5. 

                                               
1 Source : Deslauriers, Sophie et Michel Can n (2017). Les 10 incontournables du projet de loi 122. Bélanger Sauvé, avocats, Droit municipal, juillet 2017. 
2 Idem. 
3 Source : Ministères des Affaires municipales et de l’Occupa on du territoire, Muni‐Express, no 6, 26 juin 2017, p. 5. 
4 Idem, p. 9. 
5 Idem. 
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Notons que la Loi « augmente à 10 000 $ et à 250 000 $ les montants minimal et maximal de l’amende pouvant 

être imposée par une municipalité lorsqu’une personne contrevient au règlement municipal visant la démoli on 

d’un immeuble »6. 

Aménagement du territoire 

Outre les modifica ons en ma ère de par cipa on publique rela ve à l’aménagement du territoire, la Loi accorde 

des pouvoirs importants aux municipalités pour définir leurs orienta ons en ma ère d’habita on. L’ar cle 13 

s pule en effet que :  

Toute municipalité peut, par règlement et conformément à des orienta ons définies à ce e fin dans le plan 

d’urbanisme, assuje r la délivrance de tout permis pour la construc on d’unités résiden elles à la conclusion d’une 

entente entre le demandeur et la municipalité en vue d’améliorer l’offre en ma ère de logement abordable, social 

ou familial. Ce e entente peut, conformément aux règles prévues dans le règlement, prévoir la construc on d’unités 

de logement abordable, social ou familial, le versement d’une somme d’argent ou la cession d’un immeuble en faveur 

de la municipalité. Toute somme et tout immeuble ainsi obtenus doivent être u lisés, par la municipalité, à des fins 

de mise en œuvre d’un programme de logements abordables, sociaux ou familiaux. 

La Loi permet à la municipalité de préciser de nombreux paramètres de développement résiden el, notamment : 

 le nombre et le type d’unités de logement social, abordable ou familial; 

 les dimensions et le nombre des pièces de ces logements; 

 leur emplacement dans l’ensemble résiden el ou à l’extérieur; 

 leur concep on et leur construc on; 

 leur caractère abordable pour la durée déterminée. 

1.3.2 Loi sur le bâtiment 

Le gouvernement du Québec a apporté des modifica ons à la Loi sur le bâ ment; celles‐ci sont entrées en vigueur 

le 18 août 2013. Elles touchent la modernisa on des normes de sécurité, en exigeant entre autres l’inspec on et 

l’entre en des façades des immeubles de cinq étages et plus, ainsi que de tout immeuble ayant un garage étagé. 

La SCHL a récemment réalisé une étude des impacts de ce e loi pour la région métropolitaine de recensement 

(RMR) de Montréal, laquelle est ici résumée7. 

La Loi est très précise, car elle établit un échéancier pour l’obten on de rapports d’inspec on par catégorie d’âge 

de bâ ments. Par exemple, les propriétaires d’immeubles ayant plus de 45 ans avaient jusqu’au 15 mars 2015 pour 

se conformer à ce e nouvelle exigence et ceux détenant une propriété ayant de 10 à 14 ans, avaient jusqu’au 

18 mars 2018. Le coût des différentes inspec ons varie beaucoup selon le nombre d’étages et le nombre de 

logements. La Régie du bâ ment du Québec (RBQ) es mait en 2011 le coût d’une inspec on détaillée entre 7 500 $ 

et 15 000 $ par bâ ment.  

Les responsabilités des propriétaires – et des copropriétaires via leur syndicat de copropriété – s’étendent dans le 

temps. Ils doivent veiller à réaliser des inspec ons de rou ne annuelles ainsi que des inspec ons générales 

                                               
6 Idem, p.11. 
7 Les informa ons de ce e sec on sont rées de Hughes, Kevin J. et Marie‐Claude Guillo e (2016). La loi 122 et le marché de l’habita on : les impacts, 
Société canadienne d’hypothèques et de logement, série « Le marché sous la loupe‐Québec », décembre 2016. 
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complètes selon un cycle quinquennal par un professionnel. Les condi ons dangereuses doivent être rapportées 

à la (RBQ) et les travaux per nents doivent être exécutés. L’état du bâ ment doit être documenté et un registre 

incluant les résultats des inspec ons (avec photos) doit être tenu par le propriétaire.  

L’ensemble des exigences concerne non seulement les propriétaires, mais les locataires et les acheteurs éventuels 

qui directement ou indirectement assumeront une par e des coûts.  

Les secteurs du marché loca f et de la copropriété sont par culièrement concernés, car plus de 1 400 immeubles 

totalisant près de 140 000 logements sont visés. 

 En ce qui a trait au secteur loca f, l’étude de la SCHL permet d’es mer que 867 immeubles, à savoir moins 

de 1 % des immeubles loca fs de la RMR de Montréal, sont visés par la loi; ils totalisent 86 632 logements 

loca fs. 

 Dans le secteur des copropriétés, la SCHL a es mé que 562 immeubles sont visés, mais que ce nombre 

équivaut à 6 % des immeubles en copropriété de la RMR, totalisant 53 357 logements. 

La SCHL reconnaît que les inspec ons et les travaux de répara on qui en découlent peuvent entraîner des effets 

néga fs à court terme, par exemple sur la performance loca ve des propriétés et sur la jouissance des lieux. Mais 

à long terme, l’améliora on de la qualité du bâ  peut être compensée par des revenus loca fs plus importants. 

Chez les copropriétaires, l’ampleur des fonds de prévoyance est évidemment un facteur à considérer pour financer 

les inspec ons de même que les travaux. On peut prévoir certaines surprises quant aux coûts des répara ons, 

lesquelles pourraient mener à des mises en vente des unités. Un nombre important de revente aurait de plus un 

impact sur le prix ou le délai de vente.   
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1.4 Les acteurs 

L’aggloméra on de Longueuil s’est dotée d’une Poli que‐cadre  du  logement  social en décembre 2016. Ce e 

poli que est la concré sa on de plusieurs grandes orienta ons régionales encourageant le milieu municipal à 

me re de l’avant des pra ques locales porteuses de diversité et d’inclusion. L’aggloméra on souhaite en effet 

« que la poli que proposée perme e la pleine par cipa on citoyenne et rende possible l’aménagement inclusif 

de nouveaux développements résiden els de qualité fondés sur la mixité sociale et la diversifica on des formes 

d’habita on »8.  

Par souci de cohérence, ce e sec on reprend textuellement plusieurs défini ons rela ves aux rôles et aux 

responsabilités des différents acteurs du logement social. 

Les organismes présentés ici ont des rôles complémentaires quant à la réalisa on de logements d’ini a ve privée, 

communautaire ou publique.  

Communauté métropolitaine de Montréal  

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) joue principalement un rôle de mobilisa on auprès des 

municipalités membres et elle intervient auprès des gouvernements en ma ère de logement social. Elle a adopté 

le Plan d’ac on métropolitain pour le logement social et abordable, 2015‐2020 (PAMLSA), résumé précédemment. 

 

La CMM administre le Fonds du logement social métropolitain (FLSM), lequel est alimenté par les quotes‐parts des 

municipalités en fonc on de leur poten el fiscal respec f. Elle rembourse à l’aggloméra on de Longueuil la 

contribu on du milieu versée dans le cadre du programme AccèsLogis (ACL), ainsi que 10 % des coûts du 

Programme de supplément au loyer (PSL) administré par l’Office municipal d’habita on de Longueuil (OMHL). Elle 

assume par ailleurs 10 % du déficit d’exploita on du programme HLM à la charge des municipalités. 

 
Aggloméra on de Longueuil 

Les enjeux en ma ère de logement social ont un caractère transversal. Ils concernent l’ensemble des territoires de 

l’aggloméra on. Ce e dernière a donc comme responsabilité de superviser l’OMHL et d’accueillir les promoteurs 

de nouveaux projets de logement social émanant de la collec vité. Elle agit comme comptoir unique du logement 

social. 

 

Pour l’ensemble de son territoire, c’est l’aggloméra on qui définit le cadre général de réalisa on des nouveaux 

logements sociaux, qui établit les balises en conformité aux normes des programmes et qui, en accordant son 

appui aux projets, permet à ceux‐ci d’obtenir les subven ons gouvernementales nécessaires à leur réalisa on. À 

cet effet, elle souhaite se doter de critères de sélec on, dans le but de maximiser les impacts sociaux et 

économiques des inves ssements consen s en logement social. Elle s’assurerait ainsi d’une valeur ajoutée pour 

les projets bénéficiant des fonds publics. 

 

                                               
8 Aggloméra on de Longueuil (2016). Poli que‐cadre de l’habita on et du logement social, p. 3. 
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L’aggloméra on verse la contribu on du milieu exigée du programme AccèsLogis, laquelle lui est remboursée par 

la CMM à même le FLSM. Ce remboursement équivaut à 15 % des coûts maximaux admissibles reconnus par la 

SHQ, même si la contribu on de la municipalité peut être plus importante. 

 

La Ville de Longueuil 

La Direc on de l’aménagement et de l’urbanisme, selon les responsabilités qui lui sont déléguées par 

l’aggloméra on, accompagne les groupes promoteurs pour répondre aux exigences du programme ACL. Elle assure 

l’interface avec la CMM et la SHQ. Plus concrètement : 

 elle sou ent les demandes d’appui des groupes promoteurs, notamment pour l’obten on de la 

contribu on du milieu; 

 elle coordonne les démarches auprès de la Commission de l’habita on et du logement social de 

l’aggloméra on et auprès de la Table de concerta on en logement social; 

 elle assure les liens avec la SHQ en vue de l’obten on des engagements financiers. 

 

Les villes de l’aggloméra on de Longueuil 

Les villes contribuent financièrement au FLSM mis sur pied par la CMM. Comme il est fréquent que les besoins 

financiers des projets de logement social dépassent le montant versé par la CMM, les villes liées – les municipalités 

de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et Saint‐Lambert – ont obtenu le pouvoir, 

délégué par l’aggloméra on, de bonifier sa contribu on, tel que décrit plus haut. Elles ont l’opportunité d’adopter 

des mesures par culières (cession de biens immobiliers, programmes d’aide, etc.) pour compléter le montage 

financier des projets et faciliter la réalisa on de logements sociaux sur leur territoire, dans les limites de leur 

budget et de leurs capacités juridiques. Elles demeurent responsables des stratégies de mises en œuvre des projets 

retenus et de l’accompagnement urbanis que de ceux‐ci. 

 

La Société d’habita on du Québec 

La Société d’habita on du Québec (SHQ) est le principal organisme gouvernemental responsable de l’habita on 

sur le territoire québécois. 

 

La SHQ assume la propriété des logements du programme Habita on à loyer modique (HLM), qui sont administrés 

par les offices d’habita on (OH). Elle a la responsabilité générale d’élaborer et de gérer les programmes d’aide à 

l’habita on du gouvernement du Québec. Ses programmes les plus connus sont AccèsLogis Québec (ACL), le 

Programme de supplément au loyer (PSL), le Programme alloca on‐logement (PAL), ainsi que les divers 

programmes d’aide à la rénova on et à l’adapta on résiden elle.  

  

La SHQ établit le cadre financier du programme ACL, détermine le pourcentage de contribu on du milieu et assure 

l’alloca on des budgets disponibles des programmes ACL et PSL. 

 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement 
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La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) se décrit comme l’autorité en matière d’habitation 
au Canada. Elle contribue à la stabilité du marché de l’habitation et du système financier, elle vient en aide aux 
Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, 
aux consommateurs et au secteur de l’habitation. La SCHL exerce ses activités en s’appuyant sur trois principes 
fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d’entreprise et transparence9. Elle offre aux 
promoteurs privés, communautaires et publics des programmes d’aide financière et des produits financiers variés 
favorisant le développement de logements abordables. 
 
Les groupes de ressources techniques 

Les groupes de ressources techniques (GRT) sont des entreprises d’économie sociale qui accompagnent les 

citoyens dans la réalisa on de leurs projets de logement, qu’il s’agisse de coopéra ves, d’OBNL ou d’OH. Les GRT 

sont reconnus par la SHQ. Ce e dernière recommande aux groupes promoteurs de s’associer à un tel organisme 

pour les appuyer dans leurs démarches associa ves et leur fournir l’exper se immobilière et les conseils 

techniques requis. On compte au moins quatre GRT ac fs sur le territoire de l’aggloméra on. 

                                               
9  Source : Site Internet de la SCHL, consulté le 13 septembre 2017.  
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2 PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE 
Ce e sec on résume les principaux indicateurs socioéconomiques et démographiques ayant une incidence sur les 

besoins en habita on de la popula on et sur les orienta ons en ma ère d’aménagement résiden el. Sauf 

indica on, les données proviennent principalement des documents suivants : 

 Simoneau, Marie‐Ève (2017). Profil démographique et socioéconomique de la popula on et des familles de 

Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Por olio théma que. Longueuil : Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie‐Centre. Direc on de santé publique. Surveillance de l’état de santé de la 

popula on. Ce document est cité selon l’acronyme « PD », entre parenthèses, suivi du numéro de page. 

 

 Martel, Diane, en collabora on avec Luc Dallaire et Éveline Savoie (2016). Portrait sociodémographique et 

de logement de Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Longueuil : Centre intégré de santé et de services sociaux de 

la Montérégie‐Centre. Direc on de santé publique, mai 2016. Ce document est l’adapta on du por olio 

portant le même tre réalisé par Luc Dallaire, de l’équipe de la Surveillance de l’état de santé de la 

popula on. Ce document est cité selon l’acronyme « PS », entre parenthèses, suivi du numéro de page. 

 

 Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville (2015). Imaginons Saint‐Bruno‐de‐Montarville – Portrait du territoire. 

Préparé par la Direc on du développement urbain, Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville, février 2015. Ce 

document est cité selon l’acronyme « PT », entre parenthèses, suivi du numéro de page. 

 

Notons par ailleurs que les données de recensement rela ves au découpage par communauté locale ne sont pas 

encore disponibles pour 2016. Les données de 2011 ou les données les plus récentes ont donc été u lisées pour 

ces territoires. 

2.1 Caractéristiques et évolution de la population et des ménages 

Croissance popula onnelle et poids rela f des personnes aînées 

Saint‐Bruno‐de‐Montarville comptait, en 2016, 26 395 habitants. Le Tableau 4 indique que près des deux ers de 

la popula on (60 %) sont âgés de 15 à 64 ans; il montre par ailleurs que les personnes de 65 ans et plus 

représentent 21 % de la popula on, contre 17 % pour le groupe des 0 à 14 ans.  

Tableau 4 : Répar on (%) de la popula on selon l’âge, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 20161 

 

1 Source : Sta s que Canada, Recensement de la popula on 2016. Traitement : CMM, 2017. 

Groupe d'âge N %

    0 à 4 ans 1 250 4,70%

5 à 14 ans 3 345 12,70%

15 à 24 ans 3 245 12,30%

25 à 34 ans 1 750 6,60%

35 à 44 ans 3 310 12,50%

45 à 54 ans 4 125 15,60%

55 à 64 ans 3 795 14,40%

65 à 74 ans 3 385 12,80%

75 à 84 ans 1 650 6,30%

    85 ans et plus 540 2,00%

Total  26 395 100%

Population totale par groupe d'âge
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À l’image de la popula on québécoise et montérégienne, la popula on de Saint‐Bruno a poursuivi sa croissance 

au cours de la dernière décennie. Entre 2011 et 2016, le taux d’accroissement n’a fluctué que d’un point de 

pourcentage. Le Tableau 5 précise que de 2006 à 2016, le taux d’accroissement de la popula on de la municipalité 

dépasse légèrement 8 %. Il est ne ement moindre que le taux observé en Montérégie pendant la même décennie, 

à savoir 11 %, selon les prévisions de l’Ins tut de la sta s que du Québec (ISQ). 

Tableau 5 : Taux d’accroissement de la popula on selon l’âge, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2006‐20161 

 

1 Source : Sta s que Canada, Recensement de la popula on de 2006 et de 2016. Traitement : CMM, 2017. 

 Le ministère des Transports (MTQ) es me que la tendance à la hausse se main endra. Ses projec ons indiquent que 

sur un horizon d’une vingtaine d’années (2011 à 2031), la popula on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville a eindra 

30 422 habitants répar s en 11 405 ménages, une hausse de 17 % de la popula on et de 14 % des ménages. 

 Le Plan d’urbanisme de Saint‐Bruno prend en considéra on les es ma ons de l’ISQ, indiquant une progression de 

112 ménages par année d’ici 2031. 

À l’échelle plus fine des communautés locales de Saint‐Bruno (CL), tel que décrit dans la carte fournie à l’Annexe 1, 

la CL Sud 116 affichait un taux d’accroissement popula onnel de 94 %, entre 2006 et 2011, en raison des nouveaux 

développements qui se sont produits dans ce e zone. À l’opposé, les CL du Quar er des aviateurs et du Centre‐

ville sud montraient des fléchissements respec fs du taux de 2,5 et de 5 %, durant la même période. (PS 8) 

Les personnes aînées sont plus nombreuses dans les CL Le centre‐ville nord (1 075), Du verger (830), Quar er des 

aviateurs (800) Le centre‐ville sud (780), sur une popula on de 4 695 aînés montarvillois. 

 Les données du Recensement (Tableau 5) montrent que c’est la popula on âgée de 65 ans et plus qui a connu la plus 

forte croissance de la décennie : les popula ons de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et de 85 ans et plus se sont 

respec vement accrues de 59, 68 et 108 % entre 2006 et 2016. 

 Durant la même période, on constate que la popula on âgée de 15 à 24 ans s’est accrue de 10 %. 

 On note un mouvement inverse chez les popula ons âgées de 5 à 14 ans, de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, qui ont 

respec vement décru de 1, 9 et 10 %. 

Les personnes vivant seules 

Les personnes vivant seules comptent pour 10 % de la popula on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Ce e propor on 

est plus élevée en Montérégie (14 %) et au Québec (17 %), mais elle dépasse 18 % dans les CL Du verger et Le 

centre‐ville sud. (PS 9) 

Taux d'accroissement (%) 

Groupe d'âge 2006 2016 2006‐2016

    0 à 4 ans 1 205 1 250 3,70%

5 à 14 ans 3 385 3 345 ‐1,20%

15 à 24 ans 2 950 3 245 10,00%

25 à 34 ans 1 920 1 750 ‐8,90%

35 à 44 ans 3 680 3 310 ‐10,10%

45 à 54 ans 4 100 4 125 0,60%

55 à 64 ans 3 770 3 795 0,70%

65 à 74 ans 2 130 3 385 58,90%

75 à 84 ans 985 1 650 67,50%

    85 ans et plus 265 540 103,80%

Total  24 390 26 395 8,20%

Population totale par groupe d'âge
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La tendance à habiter seul croît avec l’âge. Ainsi, plus d’un aîné sur cinq (22 %) vit seul à Saint‐Bruno. Ce e situa on 

touche 30 % des aînés du Centre‐ville sud et 32 % de ceux de Du verger. Après 85 ans, la propor on a eint 44 %. 

La propor on de personnes vivant seules varie également selon le sexe. Chez les personnes de 75 ans et plus, 44 % 

des femmes vivent seules alors que ce e propor on n’est que de 17 % chez les hommes. (PS 9) 

Les incapacités chez les personnes aînées 

Chez les personnes aînées (65 ans et plus) habitant Saint‐Bruno‐de‐Montarville, le ers (33 %) ont déclaré vivre 

avec une incapacité, en 201110. Mais ce e propor on augmente avec l’âge : « De 11 % chez les 50 à 64 ans, elle 

grimpe à 46 % chez les 75 à 84 ans, puis à 78 % chez les 85 ans et plus. » (PS 10)  

Par contre, l’âge n’est pas nécessairement synonyme d’inac vité, car on note que le taux d’emploi des 65 ans et 

plus est de 12 % à Saint‐Bruno. (PD 19) 

Répar on des groupes d’âge selon le sexe 

On constate également des varia ons des groupes d’âge de la popula on selon le sexe : « Au 1er juillet 2015, on 

dénombre légèrement plus d’hommes que de femmes au sein des popula ons âgées de 0 à 4 ans, 5 à 14 ans, 15 à 

24 ans et 25 à 34 ans. À l’inverse, les femmes sont propor onnellement plus nombreuses que les hommes à 

composer les autres groupes d’âge. Cela s’observe par culièrement au sein de la popula on âgée, et ce, surtout 

aux grands âges : les femmes représentent 65 % des personnes âgées de 85 ans et plus. Autrement dit, un peu plus 

de six personnes sur dix de ce groupe d’âge sont des femmes. » (PD 11) 

La popula on immigrante et les minorités visibles 

En 2011, la popula on immigrante de Saint‐Bruno représentait la même propor on que celle de la Montérégie, 

elle aussi légèrement supérieure à 9 % : « Selon l’Enquête na onale auprès des ménages (ENM) de 2011, 9,4 % de 

la popula on de la municipalité de Saint‐Bruno‐de‐Montarville est issue de l’immigra on. Ce e propor on est 

comparable à celle observée en Montérégie (9,1 %), mais ne ement inférieure à celles observées dans 

l’aggloméra on de Longueuil (17,8 %) et au Québec (12,6 %). (PD 12)  

De façon par culière, on constate que la propor on d’immigrants est ne ement plus élevée que la moyenne dans 

les CL des Sommets (16 %) et Sud 116 (12,8 %). (PS 10)  

Les minorités visibles sont ne ement sous‐représentées sur le territoire de la municipalité : « Selon l’ENM de 

2011, 3,7 % de la popula on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville a déclaré appartenir à un groupe de minorités 

visibles, soit une propor on ne ement inférieure à celles observées dans l’aggloméra on de Longueuil (17 %), 

en Montérégie (7,8 %) et au Québec (11 %). » (PD 13) 

  

                                               
10 Selon Sta s que Canada, une personne ayant une incapacité est une personne qui, lors de l’Enquête na onale sur les ménages de 2011, a répondu « oui » 
à une des ques ons suivantes : « A‐ Avez‐vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre 
ou à faire d’autres ac vités semblables? B‐ Est‐ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quan té ou le genre d’ac vités 
que vous pouvez faire : à la maison? au travail ou à l’école? dans d’autres ac vités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs? » 
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2.2 Les modes d’occupation du logement et cer tains indicateurs 

Comme décrit plus bas, on constate que plusieurs indicateurs varient en fonc on du mode d’occupa on du 

logement. En somme, on note que les locataires ont plus de chance : 

 de consacrer une trop forte propor on de leur revenu aux dépenses de logement; 

 d’habiter un logement nécessitant des répara ons majeures ou encore un logement vétuste; 

 d’habiter un logement de taille insuffisante. 

Les modes d’occupa on du logement 

La popula on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville habite très majoritairement un logement en propriété. Le Tableau 6 

montre que c’était le cas de neuf habitants sur dix (90 %), en 2011. Les locataires ne comptent donc que pour 10 % 

de la popula on. (PS 16) La propor on de propriétaires est ne ement plus élevée à Saint‐Bruno que dans 

l’aggloméra on de Longueuil (71 %), qu’en Montérégie (78 %) et qu’au Québec (69 %). (PD 24) La propor on de 

locataires est ne ement plus importante, propor onnellement, dans les CL Le centre‐ville sud (26 %) et Du verger 

(27 %).  

Tableau 6 : Propor on de la popula on1 selon le mode d’occupa on du logement, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et ses CL, 2011 

 
**Données non présentées en raison de la qualité des données. 

1 En ménage privé dans les logements privés non agricoles et hors réserve dont le revenu est supérieur à zéro. 
 Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011.  

 

En ce qui a trait aux ménages privés, on note des propor ons rela vement comparables aux modes d’occupa on 

de la popula on, à savoir que 84 % des ménages privés sont propriétaires et que la propor on de ménages 

locataires est de 16 %, des propor ons très éloignées de celles que l’on trouve au Québec. (PT 13) À tre 

compara f, le taux de propriété des ménages québécois était de 61 % en 2011, mais en croissance constante. 

Les modes d’occupa on selon le sexe et les groupes d’âge 

Comme l’indique le Graphique 1, on n’observe que peu de différence entre les sexes quant au mode d’occupa on 

du logement. Mais en ce qui concerne l’âge, on constate qu’à Saint‐Bruno, c’est chez le groupe des 25 à 34 ans que 

la propor on de locataires est la plus élevée (15 %) compara vement aux autres groupes. (PD 25) Ceci met en 

lumière une période où les ménages se préparent à effectuer des choix en termes de trajectoire résiden elle, à 

savoir entre l’acquisi on d’une propriété ou la loca on à moyen ou long terme d’une habita on. Les 65 ans et plus 

semblent demeurer propriétaires en grande majorité, selon la même source, et seuls 11 % des aînés optent pour 

la loca on. Mais on constate toutefois que le quart d’entre eux choisissent une habita on dans un immeuble à 

logements mul ples. (PD 27) Ce qui alimente l’hypothèse du choix d’un logement en copropriété chez les 

propriétaires de ce groupe d’âge.  

Indicateurs

St‐Bruno‐de‐

Montarville Industriel

Centre‐ville 

nord

Les 

sommets

Quartier des 

aviateurs

Quartier des 

femmes Sud 116

Centre‐ville 

sud Du verger

Proportion de la population 

locataire de son logement 10,3% ** 14,2% ** 5,9% ** ** 25,8% 26,5%

Proportion de la population 

propriétaire de son logement 89,7% ** 86,0% ** 94,0% ** ** 74,0% 74,0%
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La forte propor on de ménages aînés habitant des logements unifamiliaux entraîne une dispersion de ce groupe 

de popula on sur le territoire de la municipalité. Cela soulève des enjeux de transport, de par cipa on à la vie 

citoyenne et de presta on des services de main en à domicile.  

Graphique 1 

 

Les modes d’occupa on et les types de ménages 

Les modes d’occupa on varient de manière importante selon la typologie des ménages. Le Tableau 7 révèle que 

la propriété de son logement est ne ement plus répandue chez les couples, qu’ils soient sans enfant (33 %) ou 

avec enfants (40 %). Seuls 9 % des locataires sont des couples avec enfants. Par contre, on constate que chez les 

ménages locataires, les familles monoparentales sont surreprésentées; elles sont au moins deux fois plus 

nombreuses (18 %) que chez les ménages propriétaires (8 %).  

Tableau 7 : Ménages privés dans les logements privés non agricoles et hors réserve¹ selon le mode d’occupa on du logement, selon le 

genre de ménage, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2010 

 

¹ Popula on ayant un revenu avant impôt supérieur à 0 et dont le taux d’effort est inférieur à 100 %. †Donnée de l’ENM masquée. 

Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011, Fichier CO‐1413 Tableau 10, CO‐1502 Tableau 1. Compila on spéciale de la Direc on de santé publique, équipe Surveillance de 

l’état de santé de la popula on, DSP Montérégie, août 2017. 

Genres de ménage  N  % N %

  Couples sans enfants 2 765 32,9 235 15,0

  Couples avec enfants 3 400 40,4 135 8,6

  Familles monoparentales 655 7,8 275 17,6

  Autres ménages familiaux † † † †

  Non familiaux d'une personne 1 290 15,3 860 55,0

Non familiaux de deux personnes ou plus † † † †

Total 8 415 1 565

Propriétaire Locataire
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Le même tableau nous apprend que les ménages d’une seule personne, souvent appelés les « solos »11, sont eux 

aussi fortement représentés chez les locataires. À Saint‐Bruno‐de‐Montarville, plus d’un ménage locataire sur deux 

(55 %) est une personne vivant seule, en 2011. 

Les modes d’occupa on et les revenus 

Le Graphique 2 montre clairement que le mode d’occupa on des ménages est associé à plusieurs indicateurs, 

notamment au type de famille et au niveau de revenu. 

« À Saint‐Bruno‐de‐Montarville, le revenu médian des familles de recensement varie selon le type de famille et le 

mode d’occupa on. Ainsi, le revenu médian des familles de recensement est plus élevé chez celles comptant un 

couple avec enfants (141 006 $) que chez celles comptant un couple sans enfants (81 406 $) ou que chez les familles 

monoparentales (66 593 $). Par ailleurs, parmi les familles comptant un couple avec enfants, le revenu médian des 

familles propriétaires est deux fois supérieur à celui des familles locataires. Au sein des familles monoparentales, 

on observe un écart de près de 24 000 $ entre le revenu médian des familles propriétaires et celui des familles 

locataires. » (PD 42) 

Graphique 2 

 

Le Tableau 8, qui présente les revenus de tous les genres de ménages confondus, y compris les ménages non 

familiaux, dont les personnes vivant seules, précise que le revenu médian des ménages propriétaires a eint 

98 326 $, alors que celui des ménages locataires se situe à 41 006 $, à savoir 42 % de celui des propriétaires. 

                                               
11 Selon l’expression de la chercheuse Hélène Dagenais. 
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Comme l’indique le même tableau, à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, la propor on de ménages locataires ayant des 

revenus inférieurs à 20 000 $ est de 23 %. Ce e propor on dépasse celle que l’on observe dans les RMR du Québec 

et qui se situe à 20 %, selon la SHQ. Par contre, la propor on de ménages locataires gagnant 60 000 $ et plus est 

plus élevée à Saint‐Bruno‐de‐Montarville (29 %) que dans les RMR québécoises, où ce taux est de 20 %12. 

Tableau 8 : Ménages privés dans les logements privés non agricoles et hors réserve¹ selon le mode d’occupa on du logement, la 

tranche de revenu du ménage, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2010 

 

Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011, Fichier CO‐1413 Tableau 10, CO‐1502 Tableau 1. Compila on spéciale de la Direc on de santé publique, équipe Surveillance de 
l’état de santé de la popula on, DSP Montérégie, août 2017. 

 

Une analyse plus fine de l’indicateur du revenu met en évidence certaines réalités. 

 Le revenu total médian de la popula on est ne ement plus élevé dans les CL Les sommets (53 984 $) et Sud 116 
(56 943 $), compara vement au Centre‐ville sud (36 656 $) et Du verger (36 578 $). 

 Tous modes d’occupa on confondus, on note qu’à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, la propor on de la popula on vivant 
sous le seuil de faible revenu est compara vement très faible. Elle se situe à un peu plus de 5 %, contre 9 % en 
Montérégie et 12 % au Québec ainsi que dans l’aggloméra on de Longueuil. (PD 22) Elle se répar t dans 930 ménages.

 C’est dans la CL Sud 116 et Le centre‐ville sud que les propor ons de popula on vivant sous le seuil de faible revenu 
sont les plus fortes – respec vement 9,2 % et 8,6 % – compara vement au Quar er des aviateurs, où le taux est le plus 
faible, soit 2,3 %. (PS 14) 

 En ce qui concerne la provenance des revenus : « Selon l’ENM 2011, 91,4 % du revenu total de la popula on de Saint‐
Bruno‐de‐Montarville provient de revenus du marché et 8,6 %, de transferts gouvernementaux. (…) Toutefois, dans la 
CL Le centre‐ville sud (16 %), la propor on de la popula on dont le revenu total provient de transferts 
gouvernementaux est plus élevée que celle de la municipalité ». (PS 14) 

 Les revenus des femmes sont inférieurs de 18 000 $ à ceux des hommes, ce qui limite leurs op ons d’habita on. 

 

Les modes d’occupa on et les coûts d’habita on 

Les coûts d’habita on mensuels des résidents de Saint‐Bruno de‐Montarville sont généralement plus élevés que 

ceux de la popula on de l’ensemble de la Montérégie et du Québec, quel que soit le mode d’occupa on.  

 Pour les logements occupés par des locataires, les coûts d’habita on médians a eignent 795 $, compara vement aux 
coûts payés en Montérégie (641 $) et au Québec (643 $). (PS 16) 

 Dans les logements occupés par des propriétaires, les coûts d’habita on médians s’élèvent à 942 $, alors qu’ils 
s’établissent à 928 $ en Montérégie et à 841 $ au Québec. (PS 16) 

                                               
12 SHQ (2013). Habita on Québec, numéro spécial « Entre ens sur l’habitat », hiver 2013, Société d’habita on du Québec, p. 10. 

Tranche de revenu du ménage N  % N %

Moins de 19 999$ 290 3,4 360 23,0

  20 000 $ à 29 999 $ 235 2,8 235 15,0

  30 000 $ à 39 999 $ 365 4,3 185 11,8

  40 000 $ à 59 999 $ 1 140 13,5 335 21,4

  60 000 $ à 79 999 $ 1 135 13,5 235 15,0

  80 000 $ à 99 999 $ 1 110 13,2 100 6,4

  100 000 $ et plus 4 150 49,3 115 7,3

Total 8 425 1 565

Revenu médian des ménages  98 326 $ 41 066 $

Propriétaire Locataire
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 Chez les propriétaires, 60 % paient une hypothèque, ce e propor on étant de 53 % en Montérégie et de 48 % au 
Québec. 

 À cet égard, on note que parmi les propriétaires, 19 % des 65 ans et plus paient une hypothèque. (PS 17)

 

Plus par culièrement, tel que le montre le Tableau 9, les coûts d’habita on les plus élevés sont assumés par les 

propriétaires de la CL Sud 116 (1 580 $). Fait inusité, les coûts d’habita on les plus faibles sont ceux des 

propriétaires du Centre‐ville nord (640 $), dont les coûts sont même inférieurs à ceux des locataires de la même 

CL (703 $). Les locataires des CL Quar er des aviateurs et Du verger paient eux aussi des coûts d’habita on 

supérieurs à ceux des propriétaires. (PS 17) On peut formuler l’hypothèse que ce e situa on est liée en par e à la 

plus forte propor on de logements construits avant 1971 dans ces communautés, en supposant des hypothèques 

amor es et des taxes foncières moins importantes. On a par ailleurs observé que les aînés sont nombreux dans 

ces CL, ce qui tend à soutenir l’hypothèse. 

C’est également dans la CL Sud 116 que le pourcentage de propriétaires payant une hypothèque est la plus élevée 

(84 %). (PS 17) On y observe le plus haut revenu total médian (56 943 $) et le plus haut taux d’emploi (76 %). (PS 27)  

Tableau 9 : Indicateurs rela fs aux coûts d’habita on, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et ses CL, 2011 

 

**Données non présentées en raison de la qualité des données.  
1 En ménage privé dans les logements privés non agricoles et hors réserve dont le revenu est supérieur à zéro.  

Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011. 

 

Les taux d’effort au logement 

La ques on du taux d’effort au logement (rapport entre les coûts d’habita on et les revenus avant impôt d’un 

ménage) révèle des situa ons contrastées, tant en comparaison avec l’aggloméra on de Longueuil qu’avec le 

Québec en général. 

Le Graphique 3 montre que « selon l’ENM de 2011, à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, environ 10 % de la popula on 

vit dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux coûts d’habita on. Ce e propor on est 

inférieure à celles observées dans les autres territoires, par culièrement en comparaison de l’aggloméra on de 

Longueuil (18 %) et du Québec (18 %) ». (PD 32) 

 

Indicateurs

St‐Bruno‐de‐

Montarville Industriel

Centre‐ville 

nord

Les 

sommets

Quartier des 

aviateurs

Quartier des 

femmes Sud 116

Centre‐ville 

sud Du verger

Coûts d'habitation mensuels 

médians des logements occupés 

par des locataires 795 $ ** 703 $ ** 896 $ ** ** 721 $ 881 $

Coûts d'habitation mensuels 

médians des logements occupés 

par des propriétaires 942 $ 1 221 $ 640 $ 1 137 $ 743 $ 1 074 $ 1 580 $ 785 $ 817 $

Proportion de la population 

propriétaire de son logement 

payant une hypothèque 60% 66% 48% 52% 61% 59% 84% 55% 53%
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Graphique 3 

 

 Le mode d’occupa on du logement met en évidence des écarts encore plus importants. Le Tableau 10 montre en 

effet que le ers de la popula on locataire de Saint‐Bruno‐de‐Montarville (34 %) vit dans un ménage qui consacre au 

moins 30 % de son revenu total aux coûts d’habita on et que 17 % a eignent ou dépassent le seuil de 50 %. 

 Ce e propor on n’est que de 7 % pour la popula on propriétaire, presque cinq fois moins que chez les locataires. 

(PS 18) 

 On note également que la moi é de la popula on locataire du Centre‐ville nord (51 %) consacre au moins 30 % de 

son revenu au logement. 

Tableau 10 : Propor on de la popula on1 vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus ou 50 % ou plus de son revenu total aux coûts d’habita on 

selon le mode d’occupa on, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et ses CL, 2010 

 

**Données non présentées en raison de la qualité des données.  
1 En ménage privé dans les logements privés non agricoles et hors réserve dont le revenu est supérieur à zéro.  

Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011. 

Indicateurs

St‐Bruno‐de‐

Montarville Industriel

Centre‐ville 

nord

Les 

sommets

Quartier des 

aviateurs

Quartier des 

femmes Sud 116

Centre‐ville 

sud Du verger

Proportion de la population 

locataire vivant dans un ménage 

consacrant 30 % et plus de son 

revenu aux coûts d'habitation 34,0% ** 51,0% ** ** ** ** 29% 28%

Proportion de la population 

propriétaire vivant dans un 

ménage consacrant 30 % et plus de 

son revenu aux coûts d'habitation 7,1% ** 7,3% ** 4,5% 5,6% 13,5% 8,2% 9,0%

Proportion de la population  

locataire vivant dans un ménage 

consacrant 50 % et plus de son 

revenu aux coûts d'habitation 16,7%

Proportion de la population  

propriétaire vivant dans un 

ménage consacrant 50 % et plus de 

son revenu aux coûts d'habitation 3,1%
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On observe le même phénomène chez les ménages devant dépenser au moins 50 % de leur revenu pour se loger : 

« Ainsi, les locataires (16,7 %) sont plus nombreux, en propor on que les propriétaires (3,1 %), à vivre dans un 

ménage consacrant 50 % ou plus de son revenu aux coûts d’habita on. » (PS 18) 

Comme le précise le Tableau 10, certaines CL se dis nguent par des propor ons élevées de popula on composant 

des ménages ayant un taux d’effort au logement compara vement trop élevé, notamment : 

 Le centre‐ville nord : 51 % de la popula on locataire; 

 Sud 116 : 14 % de la popula on propriétaire; 

 Le centre‐ville sud : 29 % de la popula on locataire et 8 % de la popula on propriétaire; 

 Du verger : 28 % de la popula on locataire et 9 % de la popula on propriétaire. (PS 18) 
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2.3 Les profils sommaires des communautés locales 

Certains indicateurs perme ent de caractériser les différentes communautés locales (CL) de Saint‐Bruno‐de‐

Montarville par rapport à l’ensemble de la ville. Ils sont présentés dans le tableau suivant. (PS 26) Le Tableau 11 

nous apprend également sous quel profil les communautés locales se situent en fonc on de l’indice combiné de 

défavorisa on matérielle et sociale locale produit par l’Ins tut na onal de santé publique (INSPQ), à par r des 

données de l’ENM et du recensement13.  

Cet indice prend en compte des indicateurs de défavorisa on matérielle : celles‐ci reflètent la priva on de biens 

et de commodités de la vie courante. Il prend également en compte des indicateurs de défavorisa on sociale qui 

renvoient à la fragilité du réseau social, à l’échelle de la famille ou de la communauté. Il permet de classer les CL 

sous cinq catégories de défavorisa on matérielle et sociale locale par rapport à la zone de référence : 

 Profil 1 – Matériellement et socialement plus favorables. 

 Profil 2 – Matériellement et socialement moyennes. 

 Profil 3 – Socialement plus défavorables (pas matériellement). 

 Profil 4 – Matériellement plus défavorables (pas socialement). 

 Profil 5 – Matériellement et socialement plus défavorables. 

À cet égard, on notera qu’aucune des CL de Saint‐Bruno‐de‐Montarville ne se situe dans la catégorie de condi ons 

« Profil 4 – Matériellement plus défavorables (pas socialement) » ou « Profil 5 – Matériellement et socialement 

plus défavorables ». 

Tableau 11 : Les caractéris ques par culières des communautés locales de Saint‐Bruno‐de Montarville selon certains indicateurs  

Communautés 
locales 

Indicateurs

Le centre‐ville sud   Profil 2 : « Moyennes » en termes de défavorisa on matérielle et sociale locale. 

 Popula on plus âgée. 

 Revenu médian plus bas. 

 Propor on plus élevée de 
o locataires; 
o personnes vivant seules; 
o familles monoparentales; 
o popula on vivant sous le SFR; 
o popula on vivant dans un logement construit avant 1971. 

 Présence de deux immeubles d’habita on sociale (HLM) pour aînés. 

Sud 116   Profil  1 : « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 Revenu médian le plus élevé. 

 Taux d’emploi plus élevé. 

 Propor on plus élevée de 
o popula on immigrante; 
o popula on vivant sous le SFR; 
o popula on ayant déménagé au cours de la dernière année ou au cours des cinq 

dernières années; 

                                               
13 Pour en savoir plus : h p://www.msss.gouv.qc.ca/sta s ques/atlas/atlas/index.php?id_carte=1351 ou : h p://www.oedc.qc.ca/info‐qu‐est‐ce‐que‐l‐
indice‐de‐defavorisa on‐sociale. 
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Communautés 
locales 

Indicateurs

o popula on propriétaire ayant un taux d’effort logement de 30 % ou plus.

Du verger   Profil 3 : « Socialement plus défavorables (pas matériellement) » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 Propor on plus élevée de 
o popula on vivant seule; 
o popula on âgée de 65 ans et plus et ayant une incapacité; 
o familles monoparentales. 

 Présence d’une coopéra ve d’habita on visant les familles. 

Le centre‐ville nord   Profil  1 : « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 Popula on plus âgée. 

 Propor on plus élevée de popula on locataire (51 %) ayant un taux d’effort au logement de 
30 % ou plus.  

Quar er des 
aviateurs 

 Profil  1 : « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 Propor on plus élevée de popula on vivant dans un logement nécessitant des répara ons 
majeures. 

 Loyers les plus élevés. 

 Présence d’une coopéra ve d’habita on visant les familles. 

Quar er des femmes    Profil  1 : « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

Les sommets   Profil  1 : « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 Revenu médian plus élevé. 

 Propor on plus élevée de popula on immigrante. 

Industriel   Profil  1 :  « Matériellement et socialement plus favorables » en termes de défavorisa on 
matérielle et sociale. 

 La plus forte propor on de popula on de 25 ans et plus (37 %) n’ayant aucun cer ficat, 
diplôme ou grade ou diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 
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3 LE PARC RÉSIDENTIEL 
En 2011, on dénombrait, à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 9 990 logements, abritant autant de ménages privés. On 

es me que le nombre de ménages (et par conséquent de logements) a eindra 11 405 en 2031. Le Plan 

d’urbanisme de la municipalité s’appuie sur les es ma ons de croissance de 112 ménages par année de l’ISQ. Dans 

ce e perspec ve, la poli que de l’habita on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville sera un ou l important perme ant de 

répondre adéquatement à ce e demande. 

3.1 Types de logements 

Le parc résiden el de Saint‐Bruno‐de‐Montarville se dis ngue par sa forte propor on de maisons unifamiliales. 

Ce e situa on diffère de celle observée dans l’aggloméra on de Longueuil (61 %) et au Québec (63 %), de même 

qu’en Montérégie où ce e propor on est de 74 %. On constate en effet, dans le Graphique 4, que près de neuf 

personnes sur dix (87 %) habitent une maison unifamiliale (isolée, jumelée ou en rangée) à Saint‐Bruno‐de‐

Montarville. Seulement 12 % de la popula on opte pour l’immeuble à logements mul ples.  

Graphique 4 

 

Le choix d’un type de logement varie notamment selon l’âge des résidents. « […] la municipalité compte une 

propor on plus élevée de personnes habitant un immeuble à logements au sein des popula ons âgées de 25 à 

34 ans (17,9 %) et chez les 65 ans et plus (24,1 %) que dans les autres groupes d’âge. » (PD 26‐27) 
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3.2 Qualité des logements 

On mesure principalement la qualité des logements par quatre indicateurs : l’année de construc on du logement, 

le besoin de répara ons majeures, la vétusté et la taille. De manière générale, l’étude de ces indicateurs confirme 

que le parc résiden el du territoire de Saint‐Bruno‐de‐Montarville est en bon état, compara vement à d’autres 

territoires. 

En ce qui a trait à l’indicateur de l’année de construc on des logements, on constate, dans le Tableau 12, qu’un 

peu plus du ers de la popula on du territoire de Saint‐Bruno‐de‐Montarville (35 %) vit dans un logement construit 

avant 1971, une propor on comparable à celle observée dans l’aggloméra on de Longueuil (35 %). Elle est 

toutefois légèrement supérieure à celle de la Montérégie (31 %), mais sensiblement inférieure à celle constatée 

au Québec (40 %). (PD 28) 

On note également dans le même tableau qu’environ 7 % de la popula on de Saint‐Bruno de‐Montarville (6,6 %) 

habite un logement ayant besoin de répara ons majeures14, une situa on comparable à celle de l’aggloméra on 

de Longueuil (7,1 %) et présentant des écarts minimes avec celles de la Montérégie (6,4 %) et du Québec (7,4 %). 

(PD 29) 

On constate aussi moins de logements vétustes à Saint‐Bruno‐de‐Montarville que dans les autres territoires. Selon 

la défini on, seulement 3 % de la popula on de la municipalité vit dans un logement construit avant 1971 et 

requérant des répara ons majeures. Ce e propor on est inférieure à celles constatées dans l’aggloméra on de 

Longueuil et en Montérégie (4 %) et au Québec (5 %). (PD 30) 

Tableau 12 : Propor on de la popula on selon certains indicateurs de la qualité du logement, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 

aggloméra on de Longueuil, Montérégie et Québec, 2011 

 

En ménage privé dans les logements privés non agricoles et hors réserve, dont le revenu est supérieur à zéro. Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011. 

Selon l’indicateur de la taille du logement, le parc résiden el de Saint‐Bruno‐de‐Montarville semble clairement 

avantagé. On constate que seulement 3 % des résidents de son territoire habitent un logement de taille 

                                               
14 Sta s que Canada précise que la catégorie « répara ons majeures requises » comprend les logements qui ont besoin de répara ons majeures, tels que les 
logements où la plomberie ou l’installa on électrique est défectueuse, et les logements qui ont besoin de répara ons structurelles aux murs, sols ou plafonds. 
Site internet de Sta s que Canada, consulté le 6 septembre 2017. 

Indicateurs

St‐Bruno‐de‐

Montarville

Agglomération 

de Longueuil Montérégie Québec

Proportion de la population vivant 

dans un logement construit avant 

1971 34,8% 34,7% 31,2% 40,3%

Proportion de la population vivant 

dans un logement nécessitant des 

réparations majeures 6,6% 7,1% 6,4% 7,4%

Proportion de la population vivant 

dans un logement vétuste 3,2% 4,1% 3,7% 4,7%

Proportion de la population vivant 

dans un logement de taille 

insuffisante 2,9% 8,4% 6,1% 8,4%
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insuffisante, soit deux fois moins qu’en Montérégie et presque trois fois moins que dans l’aggloméra on de 

Longueuil et qu’au Québec (8,4 %). (PD 31) 

Par contre, les indicateurs de qualité du logement sont moins avantageux dans plusieurs CL de la municipalité, tel 

que le montre le Tableau 13.  

 Ainsi, la part de popula on habitant un logement construit avant 1971 dans la CL Le centre‐ville sud (69 %) est le double 
de celle de la municipalité (35 %). On note également des disparités importantes dans Le centre‐ville nord (52 %) ainsi 
que dans le Quar er des aviateurs (49 %). (PS 20) 

 Au chapitre des logements requérant des répara ons majeures, on ne constate que peu d’écarts, sauf dans le Quar er 
des aviateurs, où 11,3 % de la popula on habitent un tel logement et le Quar er des femmes, qui affiche la propor on 
la plus avantageuse (2,5 %). (PS 20) 

 Malgré des données incomplètes rela ves à la taille des logements, on note certains écarts liés à la localisa on, et on 
constate que c’est dans Le centre‐ville sud que la propor on de popula on habitant un logement de taille insuffisante 
est la plus forte (4,7 %). (PS 20)  

 

Tableau 13 : Propor on de la popula on selon certains indicateurs de la qualité du logement, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et ses CL, 2011 

 

**Données non présentées en raison de la qualité des données.  
1 En ménage privé dans les logements privés non agricoles et hors réserve dont le revenu est supérieur à zéro.  

Source : Sta s que Canada, Enquête na onale auprès des ménages de 2011. 

 

Si l’on examine les indicateurs de qualité des logements sous l’angle du mode d’occupa on, on constate des écarts 

plus évidents qui doivent être pris en considéra on lors de l’élabora on de la poli que de l’habita on. 

 La popula on vivant dans un ménage locataire est propor onnellement deux fois plus nombreuse (12,5 %) que celle 
vivant dans un ménage propriétaire (5,9 %) à habiter un logement nécessitant des répara ons majeures. (PS 20) 

 La popula on habitant un logement loca f est également deux fois plus nombreuse (6,4 %), en propor on, à habiter 
un logement vétuste que la popula on habitant un logement en propriété (2,8 %). (PS 20) 

 La popula on des locataires est par ailleurs trois fois plus nombreuse (7,8 %) à habiter un logement de taille insuffisante 
que celle des propriétaires (2,3 %). (PS 21) 

 

  

Indicateurs

St‐Bruno‐de‐

Montarville Industriel

Centre‐ville 

nord

Les 

sommets

Quartier des 

aviateurs

Quartier des 

femmes Sud 116

Centre‐ville 

sud Du verger

Proportion de la population vivant 

dans un logement construit avant 

1971 34,8% 31,9% 51,9% 25,5% 48,6% 7,8% 6,6% 69,3% 36,3%

Proportion de la population vivant 

dans un logement nécessitant des 

réparations majeures 6,6% 8,3% 7,2% ** 11,3% 2,5% 4,5% 7,0% 7,3%

Proportion de la population vivant 

dans un logement de taille 

insuffisante 2,9% ** ** ** ** 3,0% 4,4% 4,7% 4,4%
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4 LE MARCHÉ DE L’HABITATION 
La présente sec on met en lumière les tendances du marché de l’habita on du Grand Montréal et leurs 

manifesta ons dans Saint‐Bruno‐de‐Montarville et les municipalités environnantes, selon la disponibilité des 

données. Celles‐ci proviennent de la SCHL, de la CMM et de la Fédéra on des chambres immobilières du Québec 

(FCIQ). 

4.1 Mises en chantier résidentielles 

À l’échelle de la RMR de Montréal, l’offre de nouveaux logements, dont un des principaux indicateurs est le nombre 

de logements mis en chan er, a subi une légère baisse en 2016, passant de 18 744 à 17 834 entre 2015 et 201615. 

Pour 2017, la SCHL prévoit la mise en chan er de 15 600 à 17 900 unités. Le niveau pourrait a eindre 18 400 unités 

en 201816. À tre compara f, le plus fort niveau des mises en chan er de la dernière décennie a a eint 23 233 

unités en 200717. 

 L’offre résiden elle récente est caractérisée par le regain de la construc on loca ve. La SCHL indique que 6 928 logements 

loca fs ont été mis en chan er en 2015 et 6 678 en 2016; cela représente 37 % du total des mises en chan er de la RMR, 

pour ces deux années18. 

 La CMM es me qu’un peu plus du ers des logements loca fs mis en chan er dans la région pour la période 2011‐2016 

ont été des logements abordables subven onnés19. 

 La même source es me que les résidences privées pour aînés (RPA) représentent elles aussi le ers des mises en chan er 

loca ves pour la période 2011‐2016.  

La demande loca ve est alimentée principalement par la hausse du bilan migratoire et par un repli du déficit 

migratoire interprovincial20. La croissance du marché loca f découle aussi d’autres facteurs, notamment 

l’essoufflement du marché de la copropriété neuve et l’intérêt de certains promoteurs pour l’offre de logements 

des nés à la popula on vieillissante. 

Dans l’aggloméra on de Longueuil – dont fait par e Saint‐Bruno‐de‐Montarville –, on constate une légère 

diminu on de l’offre en 2016, avec 1 831 mises en chan er, contre 2 074 en 2015. La propor on de logements 

loca fs, dans l’ensemble des mises en chan er résiden elles y a a eint 48,5 %, en 2015, et 44,8 %, en 2016. Il 

s’agit des plus fortes propor ons de logements loca fs depuis que ces données de la SCHL sont compilées par la 

CMM, en 2002. Par contre, à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, aucune mise en chan er de logements loca fs n’a été 

recensée depuis 2010, contrairement à des municipalités voisines. En effet, dans la foulée d’une hausse des mises 

en chan er, on a constaté en 2015 la réalisa on de 32 unités loca ves dans la Zone 3421 découpée par la SCHL; en 

2016, 142 unités loca ves ont été mises en chan er dans ce e zone. 

                                               
15 SCHL (2017). Actualités habita on – Tableaux RMR de Montréal, p. II. À l’échelle de la CMM, les mises en chan er ont passé de 17 636 à 16 833 unités, 
selon l’Observatoire du Grand Montréal. Le plus fort niveau des mises en chan er de la dernière décennie étant 21 742 unités en 2007. 
16 SCHL (2016). Perspec ves du marché de l’habita on RMR de Montréal, p. 1‐11. 
17 SCHL (2017). Actualités habita on – Tableaux RMR de Montréal, p. 11. 
18 Idem. 
19 CMM (2017). Perspec ve Grand Montréal, juillet 2017, p. 1. 
20 SCHL (2016) Rapport sur le marché loca f, p. 2. 
21 Aux fins de la publica on Actualités Habita on de la SCHL, la Zone 34 comprend les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont‐Saint‐Hilaire, O erburn 
Park, Saint‐Amable, Saint‐Basile‐le‐Grand, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil. La publica on Rapport sur le marché loca f implique des 
limites de zones différentes. 
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 Le Tableau 14 indique une tendance à la baisse des mises en chan er, au cours de la dernière décennie sur le territoire 
de la municipalité de Saint‐Bruno‐de‐Montarville. 

 De 2007 à 2016, on observe des mises en chan er moyennes de 111 unités. 

 C’est en 2007 que le nombre de logements mis en chan er à Saint‐Bruno a connu un sommet, avec 266 unités. Une 
produc on inégalée durant la période. 

 On observe des varia ons successives à la baisse de 55 %, en 2008, et de 25 %, en 2009, suivies d’une remontée à 
199 logements en 2010.  

 Par la suite, la tendance à la baisse se consolide. Alors que l’on dénombre une moyenne de 159 mises en chan er au 
cours de la période 2007 à 2011, la moyenne chute de moi é pour a eindre 63 unités par année entre 2012 et 2016. 

 Les mises en chan er de 2015 et 2016 totalisent seulement 88 logements pour la municipalité, ce qui laisse penser que 
Saint‐Bruno‐de‐Montarville a échappé au mouvement à la hausse des mises en chan er de la Zone 34 men onnée plus 
haut22. 

 

Tableau 14 : Historique des mises en chan er et des varia ons, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et RMR de Montréal, 2007 à 2016 

 

Source : Actualités habita on de la SCHL pour les varia ons annuelles des mises en chan er de la RMR de Montréal; compila ons de la CMM, Observatoire du Grand Montréal, pour les données rela ves à 

Saint‐Bruno‐de‐Montarville; présenta on et calculs des varia ons pour Saint‐Bruno‐de‐Montarville par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

  

                                               
22 SCHL (2016‐2017). Actualités habita on – Tableaux RMR de Montréal, janvier 2016, p. 11, et janvier 2017, p. 11. 

Année

N. logements 

mis en 

chantier

Variation Saint‐

Bruno‐de‐

Montarville

Variation 

RMR 

Montréal

2007 266 297,0% 1,6%

2008 120 ‐54,9% ‐5,6%

2009 90 ‐25,0% ‐12,2%

2010 199 121,1% 14,3%

2011 121 ‐39,2% 3,3%

2012 95 ‐21,5% ‐9,4%

2013 37 ‐61,1% ‐24,1%

2014 94 154,1% 19,4%

2015 39 ‐58,5% 0,4%

2016 49 25,6% ‐4,9%

Moyenne annuelle 111 sur dix ans
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4.2 Prix des logements 

Sur le territoire de la RMR de Montréal, le nombre de ventes a augmenté de 5,3 % de 2015 à 2016, pour a eindre 

39 926. On y observe une hausse con nue du prix des logements. 

 Le prix médian d’une maison unifamiliale étant de 362 703 $ en 2016 contre 349 263 $ en 2015, une hausse 

de plus de 13 000 $ ou 4 %. 

 Les prix des logements en copropriété ont eux aussi monté, passant de 276 263 $ en 2015 à 284 309 $ en 

2016, une hausse de plus de 8 000 $, soit 3 %. 

 Les prix des propriétés de type « plex » suivent la même tendance, en hausse de 3 %, de 465 211 $ à 

480 586 $. 

Les données compilées par la CMM pour les années 2009 à 2013, présentées dans le Tableau 15, montrent une 

tendance à la hausse con nue des prix de vente pour les territoires de Saint‐Bruno‐de Montarville et de 

Boucherville. 

 Au second trimestre de 2017, le Baromètre de la FCIQ montre que pour les 12 derniers mois, le prix médian des 
maisons unifamiliales s’établit à 370 000 $ à Saint‐Bruno‐de‐Montarville (et Boucherville). 

o Les données indiquent une hausse du prix de revente des maisons unifamiliales de 7 % sur 12 mois, ce qui 
traduit une hausse cumula ve de 12 % pour cinq ans. 

 En ce qui a trait aux logements en copropriété, leur prix de vente médian s’élève à 260 000 $, un fléchissement de 
1 % pour les 12 derniers mois, constaté au second trimestre de 2017. 

o Cela porte la hausse cumula ve des prix des logements en copropriété à 8 % en cinq ans. 
 

Tableau 15 : Prix de vente médian des maisons unifamiliales et des logements en copropriété, Saint‐Bruno‐de‐Montarville et 

Boucherville, 2009‐2017 – donnée par elles 

 

Sources : Compila ons de la CMM, Observatoire du Grand Montréal, pour Saint‐Bruno‐de‐Montarville, de 2009 à 2013; Baromètre FCIQ, 2e trimestre 2017 pour les données rela ves à Saint‐Bruno‐de‐

Montarville et Boucherville; présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

Qui sont les acheteurs de ces logements? 

La simula on suivante permet de préciser le profil d’un acheteur type, en nous basant sur les hypothèses 

suivantes : 

 Mise de fonds de 10 %; 

 Taux d’intérêt de 5 %; 

Prix de vente médian Unifamiliale Copropriété

Année

Saint‐Bruno‐de‐

Montarville

2009 289 500 $ 191 000 $

2010 310 000 $ 211 000 $

2011 340 000 $ 222 000 $

2012 325 000 $ 233 000 $

2013 328 000 $ 246 000 $

Saint‐Bruno‐de‐

Montarville et 

Boucherville

2016‐2017 370 000 $ 260 000 $
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 Amor ssement de 25 ans; 

 Taxes foncières municipales et scolaires ainsi que tarifs au taux de 2017. 

 Es ma on de coûts d’énergie et d’assurances à 2 400 $ par année pour une propriété unifamiliale et à 

1 800 $ par année pour un logement en copropriété. 

 Seuil d’abordabilité : 30 % du revenu du ménage avant impôt. 

Tableau 16 : Simula on du revenu minimal requis selon le prix de vente d’un logement 

 

Calcul et présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

Selon ces hypothèses, l’achat d’un logement en copropriété au prix médian de 2016, es mé à 260 000 $, requiert un revenu 

minimal de 70 000 $ si le ménage main ent un taux d’effort de 30 %. 

Le revenu minimal du ménage doit être de 98 000 $ si le prix de la propriété est une maison unifamiliale offerte au prix médian 

de 370 000 $. 

Notons par ailleurs qu’en vertu des nouvelles exigences rela ves à l’assurance‐prêt hypothécaire de la SCHL, un ménage doit 

démontrer sa capacité de remboursement pour un emprunt établi à un taux d’intérêt supérieur de deux points de pourcentage 

au taux négocié (en l’occurrence 7 % pour notre simula on). Les niveaux de revenu minimal indiqués doivent donc être 

considérés comme « rela vement op mistes ».  

Ces constats me ent en lumière les difficultés que les jeunes familles rencontrent pour acquérir une première 

propriété à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. L’inabordabilité des propriétés disponibles touche par culièrement les 

jeunes Montarvillois de naissance qui ne se trouvent pas en situa on de pauvreté, mais qui doivent se déraciner 

pour accéder à une résidence abordable. La réten on de ces jeunes familles – qui cons tuent un facteur de vitalité 

sociale et économique pour la collec vité – apparaît comme un enjeu de la poli que de l’habita on. 

Copropriété Unifamiliale

Prix de vente 260 000  $                  370 000  $    

Mise de fonds 10% 26 000  $                   37 000  $      

Prêt hypothécaire 234 000  $                  333 000  $    

Paiement hypothécaire 1 362  $                     1 938  $        

Taxes, tarifs, énergie et assurance 381  $                         505  $            

Total des frais mensuels 1 743  $                      2 443  $        

Revenu minimal requis 69 713  $                    97 708  $      
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4.3 Loyers 

Le marché loca f tradi onnel 

Les enquêtes sur le marché loca f de la SCHL, pour 2015 et 2016, révèlent une varia on es ma ve de 2 % des 

loyers moyens, s’appliquant à toutes les tailles d’appartement et à tous les grands secteurs de la RMR. Ainsi, le 

loyer moyen des logements de deux chambres s’établit à 791 $ en 2016 contre 760 $ en 2015. Ce e hausse de 

31 $ s’explique entre autres par la mise sur le marché de logements nouvellement construits demandant des loyers 

plus élevés; ces loyers poussent à la hausse la moyenne des coûts mensuels d’un appartement dans la RMR. 

Comme l’indique le Tableau 17, réalisé par la CMM à par r des enquêtes de la SCHL, les loyers payés à Saint‐Bruno‐

de‐Montarville, toutes typologies confondues, se sont approchés de 800 $ par mois de 2013 à 2016.  

Tableau 17 : Historique des loyers moyens, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2007‐2016 

 

Source : Compila ons de la CMM, Observatoire du Grand Montréal; données rées des enquêtes sur les logements loca fs de la SCHL; présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

Le Tableau 18 montre que compara vement au niveau des loyers moyens toutes typologies, constatés dans la 

RMR ainsi que dans la Zone 33 de la SCHL, les loyers payés à Saint‐Bruno‐de‐Montarville se situent, dans une 

fourche e compara vement élevée pour 2016. Les données disponibles ne perme ent pas de comparer les loyers 

entre tous les territoires selon leur typologie. 

Tableau 18 : Loyers moyens selon le territoire, RMR de Montréal, Zone 3323 et Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2015 et 2016 

 

Source : SCHL, Rapport sur le marché loca f 2016; données rela ves à Saint‐Bruno‐de‐Montarville compilées par la CMM; présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

                                               
23 Aux fins du Rapport sur le marché loca f de la SCHL, la Zone 33 comprend les municipalités de Beloeil, McMasterville, Saint‐Amable, Saint‐Basile‐le‐
Grand, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, Sainte‐Julie, Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil, Varennes et Verchères. La publica on Actualité Habita on implique des limites 
de zones différentes.  

Année Loyer moyen

2007 692 $

2008 729 $

2009 706 $

2010 728 $

2011 756 $

2012 754 $

2013 796 $

2014 793 $

2015 748 $

2016 797 $

Territoires RMR Zone 33 St‐Bruno‐de‐Montarville

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Typologie

Studio 573 $ 586 $ 468 $ 506 $

1 chambre 668 $ 679 $ 597 $ 625 $

2 chambres 760 $ 791 $ 719 $ 760 $

3 chambres + 952 $ 956 $ 845 $ 878 $

Tous logements 744 $ 760 $ 721 $ 763 $ 748 $ 797 $
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Si l’on applique la simula on d’abordabilité pour les loyers moyens payés dans la Zone 33 de la SCHL, voici les 

hypothèses retenues : 

 Prix du loyer : loyer moyen de la Zone 33 selon la typologie; 

 Services : selon les coûts es més par la SHQ pour les logements réalisés dans le cadre du programme 

AccèsLogis Québec, ajustés selon la typologie; ils comprennent les coûts de chauffage, d’eau chaude et 

d’électricité domes que; 

 Seuil d’abordabilité : 30 % du revenu du ménage avant impôt. 

Tableau 19 : Simula on du revenu minimal requis selon le prix du loyer et des services, Zone 33 

 

Calcul et présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

 On constate qu’un revenu avant impôt de 23 000 $ est un minimum requis pour payer le loyer moyen d’un studio, 

incluant les services, dans la Zone 33.  

 Le paiement du loyer total d’un logement d’une chambre exige un revenu minimum de 28 000 $. 

 Un logement de deux chambres est abordable moyennant un revenu d’au moins 35 000 $. 

 On es me qu’au moins 40 000 $ sont nécessaires pour payer le loyer moyen avec services d’un logement de trois 

chambres. 

 Selon ce critère, des revenus inférieurs aux seuils établis obligeraient un ménage à réduire ses dépenses pour d’autres 

biens ou services. 

Le marché loca f secondaire 

Les loyers exigés sur le marché des copropriétés offertes en loca on sont ne ement plus élevés que sur le marché 

dit tradi onnel. Il s’agit souvent de logements nouvellement construits. Ainsi, pour la RMR, un logement en 

copropriété de deux chambres se louait environ 1 160 $ compara vement à un logement tradi onnel loué à 791 $. 

Sur la Rive‐Sud, le loyer d’un logement de deux chambres en copropriété s’élevait à 1 064 $, contre 748 $ sur le 

marché tradi onnel, un écart de plus de 300 $24. 

Le marché des résidences privées pour aînés  

Les études de la SCHL rela ves aux résidences privées pour aînés (RPA) sont fondées sur l’indicateur du nombre 

de places offertes en loca on sur ce marché. Une place étant un espace résiden el loca f qui peut être un lit dans 

une chambre à deux lits ou une salle commune, une chambre individuelle, un studio ou un logement d’une ou 

deux chambres. Dans la plupart des cas, il y a une seule place par unité. On dis ngue plusieurs types de places :  

                                               
24 SCHL (2016). Enquête sur le marché loca f – RMR de Montréal, p. 23. 

Studio 1 chambre 2 chambres 3 chambres

Loyer moyen 506 $ 625 $ 760 $ 878 $

Services 61 $ 82 $ 102 $ 126 $

Loyer total avec services 567 $ 707 $ 862 $ 1 004 $

Revenu minimal requis 22 680 $ 28 280 $ 34 480 $ 40 160 $
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 Place standard : Place occupée par un résident qui reçoit un niveau standard de soins (moins d’une heure et demie par 

jour) ou qui n’a pas à payer de frais supplémentaires pour recevoir des soins assidus. Le terme u lisé pour désigner ce 

type de place peut varier d’une région à l’autre du pays. 

 Place  avec  soins  assidus : Place occupée par un résident qui paye des frais supplémentaires pour recevoir des soins 

assidus (au moins une heure et demie de soins par jour) que nécessite son état, par exemple s’il est a eint de la maladie 

d’Alzheimer ou de démence ou si sa mobilité est réduite. 

 Place de soins de relève : Place servant à loger temporairement une personne âgée qui réside habituellement ailleurs 

que dans une résidence. 

 Place hors marché ou subven onnée : Place dont le loyer est inférieur au loyer du marché ou place occupée par un 

résident subven onné25. 

La SCHL es me qu’environ 74 % du marché québécois se situe dans des gammes de loyers sous la barre des 1 900 $ 

par mois pour les places standards. Le studio est le moins cher des segments de marché, avec un loyer moyen 

québécois de 1 377 $. 

Dans la RMR de Montréal, le Tableau 20 montre une hausse des loyers de 2015 à 2016, dans toutes les typologies. 

La place la plus économique étant le studio, loué à 1 369 $, compara vement au logement de deux chambres, loué 

à 2 269 $. On note que l’unité « chambre » se loue à 1 749 $, plus cher qu’un studio ou qu’un logement d’une 

chambre. À tre compara f, les places avec soins assidus s’élèvent en moyenne à 3 470 $ dans la RMR, 

compara vement à 3 429 $ dans la Zone Rive‐Sud Est, en hausse dans les deux cas26. 

 Sur le territoire de la Rive‐Sud Est27, comprenant Saint‐Bruno‐de‐Montarville, on note le même phénomène de hausse, 

sauf pour les studios où l’on constate un ajustement minime à la baisse. 

 Sauf excep on, les loyers des places standards de 2017 sont plus élevés dans la Zone Rive‐Sud Est que dans l’ensemble 

de la RMR, de 1 512 $ pour les studios, à 2 165 $ pour les appartements de deux chambres et plus, à savoir 1 779 $ toutes 

typologies confondues.  

Tableau 20 : Loyers moyens des places standards des RPA, RMR de Montréal et Zone Rive‐Sud Est, 2016 et 2017 

 

Source : SCHL, Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Québec, 2017; présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

                                               
25 SCHL (2017). Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Québec, p. 63. 
26 SCHL (2017). Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Québec, p. 13. 
27 La municipalité de Saint‐Bruno‐de‐Montarville fait par e de la Zone Rive‐Sud Est aux fins du présent rapport; ce e zone comprend également les villes de 
Boucherville, Varennes, Sainte‐Julie, Saint‐Basile‐le‐Grand, Saint‐Amable, Mont‐Saint‐Hilaire, Beloeil, O erburn Park, Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil, 
McMasterville, Carignan, Chambly, Richelieu, Saint‐Mathieu‐sur‐Richelieu, Notre‐Dame‐de‐Bonsecours et Verchères. 

Typologie Chambre Studio 1 chambre 2 chambres + Total

Territoire

RMR Montréal 2016 1 715 $ 1 329 $ 1 619 $ 2 227 $ 1 692 $

2017 1 749 $ 1 369 $ 1 677 $ 2 269 $ 1 740 $

Zone Rive‐Sud Est 2016 1 729 $ 1 521 $ 1 655 $ 2 119 $ 1 733 $

2017 1 778 $ 1 512 $ 1 734 $ 2 165 $ 1 779 $
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4.4 Taux d’inoccupation 

Le marché loca f tradi onnel 

Selon la SCHL, le taux d’inoccupa on des logements loca fs d’ini a ve privée s’établit à la fin de 2016, à 3,9 %. Il 

s’agit d’un niveau rela vement stable compara vement au taux de 4 % constaté en 2015. On constate donc qu’il 

se situe pour une troisième année consécu ve au‐dessus du seuil de 3 % réputé être le seuil d’équilibre du marché. 

Selon la CMM, « le marché du logement loca f dans le Grand Montréal demeure l’un des plus équilibrés au 

Canada »28. La CMM constate aussi que le taux d’inoccupa on de toutes les typologies de logement, de pe te et 

de grande taille, dépasse le taux d’équilibre, même si les plus pe ts logements demeurent plus disponibles. Le taux 

est aussi supérieur au seuil d’équilibre pour toutes les catégories de prix, sauf pour les logements de trois chambres 

et plus à faible loyer (moins de 625 $) : « Ce e catégorie de logements pouvant convenir aux familles à faible 

revenu avec enfants est pra quement absente du marché »29, souligne la CMM. 

Dans l’aggloméra on de Longueuil, le taux d’inoccupa on pour toutes les gammes de loyers est de 4,7 %; toutefois, le taux 

ayant été observé dans Saint‐Bruno‐de‐Montarville (2,9 %) semble le plus bas de l’aggloméra on, probablement en raison du 

faible niveau de mises en chan er constaté. 

Le Tableau 21 révèle un historique de taux d’inoccupa on très faibles de 2007 à 2010, suivis d’une hausse 

importante à 6,2 % en 2011. Le taux local semble fluctuer à la baisse sous 4 % à compter de 2014, pour glisser à 

nouveau sous le point d’équilibre en 2016. 

Tableau 21 : Historique des taux d’inoccupa on, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2007‐2016 

 

Source : Compila ons de la CMM, Observatoire du Grand Montréal; données rées des enquêtes sur les logements loca fs de la SCHL; présenta on par Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

Le marché loca f secondaire 

La SCHL fournit maintenant les données rela ves au marché loca f dit « secondaire », cons tué des logements en 

copropriété offerts en loca on. Malgré des loyers compara vement plus élevés que sur le marché loca f 

tradi onnel, 1 174 $ toutes typologies confondues, le taux d’inoccupa on de ce marché par culier est de 3,1 % 

                                               
28 CMM (2017). Perspec ve Grand Montréal, no 33, juillet 2017, p. 1. 
29 Idem, p. 3 

Année Taux d'inoccupation

2007 ND

2008 0,5%

2009 0,1%

2010 1,8%

2011 6,2%

2012 ND

2013 ND

2014 3,7%

2015 3,3%

2016 2,9%
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pour le territoire de la RMR. Ce marché secondaire cons tue près de 16 % des appartements en copropriété de la 

RMR et se situe à 14 % sur la Rive‐Sud. Il a eint 25 % au centre‐ville de Montréal30. 

Le marché des résidences privées pour aînés (RPA). 

Selon la SCHL, les besoins en logement des 65 ans et plus seront responsables de 60 % de la demande de logements 

loca fs des quinze prochaines années dans la RMR de Montréal31. An cipant la demande, les promoteurs se sont 

posi onnés pour capter la croissance, par culièrement dans les zones plus urbanisées de la RMR. Le taux 

d’inoccupa on des « places standards » offertes dans les RPA se situant à 6,2 % en février 2017, compara vement 

à 6,8 % l’année précédente32.  

Malgré la croissance de l’offre dans ce créneau, le taux d’inoccupa on a baissé de 2,5 points de pourcentage depuis 

2013. L’accéléra on du vieillissement de la popula on contribue à ce phénomène33. 

Dans la Zone Rive‐Sud Est, dont Saint‐Bruno‐de‐Montarville fait par e, le taux d’inoccupa on des places standards 

est de 5,6 % en février 2017, en baisse par rapport à 2016 (6,4 %). Il est de 3,1 % (c. 7,1 % en 2016) pour les places 

avec soins assidus, dont l’occupant nécessite une heure et demie de soins quo diens34. 

 

 

  

                                               
30 SCHL (2016). Enquête sur le marché loca f, p. 23‐24. 
31 Conférence sur les perspec ves du marché de 2015, Montréal. 
32 SCHL (2017). Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Québec, p. 2. 
33 Idem. 
34 Idem, p. 10‐13. 
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5 LES NOUVELLES TENDANCES D’AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL 
Les orienta ons régionales en ma ère d’aménagement du territoire reflètent des choix collec fs visant un 

développement responsable. La collec vité assure ainsi sa croissance, mais sans comprome re la qualité de vie et 

la disponibilité des ressources naturelles pour les généra ons futures. En développement résiden el, les schémas 

d’aménagement proposent un cadre bâ  fondé sur la densifica on, la mixité, l’habita on durable et dans la mesure 

du possible la créa on d’écoquar ers.  

5.1 Densification 

La croissance urbaine et par conséquent la croissance résiden elle répondent à la tendance démographique 
métropolitaine caractérisée par l’augmenta on du nombre des ménages. Vivre en ville, organisme ayant par cipé 
à la réflexion stratégique de Saint‐Bruno‐de‐Montarville, men onne que la croissance urbaine n’est pas en soi un 
problème. Mais celle‐ci peut prendre diverses formes, respectueuses ou non du milieu de vie et de 
l’environnement. 
 
En milieu urbanisé, on doit souvent reconstruire la ville sur elle‐même et lorsque l’on doit étendre le cadre bâ , la 
densifica on permet une u lisa on plus ra onnelle de l’espace et des ressources collec ves. Les administra ons 
publiques doivent en effet concilier plusieurs enjeux : « Les impéra fs de développement durable, la fragilité des 
finances publiques, mais surtout la croissance démographique an cipée exercent des forces qui obligent à revoir 
nos modèles d’occupa on du territoire35. » 
 
Écomobilité et densifica on des formes bâ es forment un tout. Vivre en ville suggère sommairement trois types 

de stratégies suscep bles d’aider les municipalités à se redéployer d’une manière plus concentrée36 : 

 Réinventer l’espace public et les interfaces : en proposant des interven ons de protec on des terres 

agricoles, de perméabilisa on du milieu, de créa on et d’améliora on d’espaces publics. 

 

 Op miser les bâ ments existants : par la subdivision de bâ ments existants, les adapta ons aux bâ ments 

existants pour ajout de superficie et d’occupants, le recyclage de bâ ments avec changements de voca on, 

notamment vers la fonc on résiden elle. 

 

 Compléter le cadre bâ  : par le remplacement de bâ ments pour densifica on et par l’addi on de 

nouveaux bâ ments impliquant la reconfigura on de la voirie, la construc on sur des terrains issus d’une 

fragmenta on parcellaire et la construc on sur des parcelles vacantes et des aires de sta onnement de 

surface, ainsi que la réalisa on de projets d’ensemble. 

Les exigences de densifica on urbaine suscitent parfois des réac ons au sein de la popula on, car elles se heurtent 

à certaines valeurs individuelles qui sont à la base de l’étalement. La poli que de l’habita on et le processus de 

consulta on prévu pourront contribuer à un consensus sur les moyens à privilégier en aménagement résiden el. 

5.2 Mixité 

                                               
35 Légaré, Odile (2012). La densifica on résiden elle : comment en assurer l’acceptabilité sociale, Habita on Québec, numéro spécial « Entre ens sur 
l’habitat » de la SHQ, hiver 2012, p 1. 
36 Vivre en ville (2016). Croître sans s’étaler – Où et comment reconstruire la ville sur elle‐même.  
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Les approches de développement urbain mises en œuvre depuis les années 1950, par culièrement l’interpréta on 

fonc onnaliste de la ville, ont donné lieu à diverses formes de ségréga on des ac vités humaines d’habiter, de 

travailler, de circuler et de se recréer. L’alterna ve de la mixité, favorisée par les orienta ons régionales, englobe 

la mixité des fonc ons, la mixité des formes architecturales et, en corollaire, la mixité sociale et économique. 

La planifica on des nouveaux quar ers, dans une approche de mixité, visera la réalisa on de milieux de vie 

complets où l’on peut se procurer facilement les services et les biens, où l’on peut se diver r et socialiser. Ce e 

approche va de pair avec les ini a ves de revitalisa on des anciens quar ers et des noyaux villageois. Celles‐ci 

facilitent la presta on des services, tout en améliorant la qualité des logements et en valorisant la fonc on 

résiden elle dans des zones ayant été négligées. 

La mixité des formes architecturales permet de compléter l’offre résiden elle. Le type d’habita on dominant dans 

la municipalité est la maison unifamiliale avec certaines variantes, comme la maison jumelée ou la maison en 

rangée. Un aménagement mixte repose sur une vision intégrée sur le plan du design ainsi que sur une offre de 

produits résiden els diversifiés, respectant les objec fs de densité requis par la municipalité. La poli que de 

l’habita on devra prendre en considéra on les normes en vigueur rela vement aux bâ ments à logements 

mul ples, par culièrement la réglementa on ayant trait au nombre d’étages et au nombre d’espaces de 

sta onnement. 

Une offre résiden elle diversifiée permet à différents groupes de popula on d’accéder à des logements de qualité 

correspondant à leurs besoins, qu’il s’agisse de personnes seules, de familles avec ou sans enfants ou de personnes 

aînées, tout en partageant l’espace collec f. Un aménagement inclusif, par exemple par la construc on de 

logements et de quar ers visitables, favorise la circula on des personnes jeunes et plus âgées à l’intérieur de leur 

propre logement, dans leur propre immeuble et, pourquoi pas, dans l’ensemble des immeubles et des lieux publics 

du quar er. 

Certaines municipalités me ent en œuvre des stratégies d’inclusion de logements sociaux et abordables. 

Différentes formes de stratégies d’inclusion ont été mises en œuvre au Québec. Elles perme ent la construc on 

de logements pour propriétaires occupants ou en mode loca f. Elles ont comme résultat d’intégrer au sein de 

développements résiden els d’ini a ve privée des projets d’habita on réalisés en collabora on avec des 

promoteurs communautaires (coopéra ves et OBNL) ou d’inciter les promoteurs privés à réaliser eux‐mêmes des 

logements considérés comme abordables en conformité avec les objec fs municipaux.  

5.3 Habitation durable 

Une habita on durable se définit par une adéqua on entre les besoins des occupants, ceux de sa collec vité et 

ceux de son environnement. On recense plusieurs approches et défini ons de l’habita on durable. La SCHL fait la 

promo on de l’habita on durable selon son programme EQuilibriumMC. Une telle habita on est axée sur la santé 

et sur le confort des occupants, l’efficacité énergé que et la produc on d’énergie renouvelable, la conserva on 

des ressources, la réduc on des impacts sur l’environnement et l’abordabilité. La SCHL met aussi de l’avant le 

concept de maison saine. 

De manière générale, la maison durable, qu’elle soit nouvellement construite ou rénovée, u lisera des matériaux 

produits localement, dans la mesure du possible. Les matériaux seront de bonne qualité et leur longévité sera 
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établie à long terme. Les constructeurs et les rénovateurs tenteront de réparer, de réu liser et de recycler le 

maximum de composantes et de matériaux, tout en réduisant la quan té de rebuts de construc on. 
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5.4 Écoquar tiers 

On peut définir un écoquar er comme un milieu de vie construit ou réaménagé pour respecter au mieux 

l’environnement. Il existe plusieurs projets d’écoquar ers en gesta on au Québec. 

Certains nouveaux quar ers, en milieu urbanisé ou situés dans la couronne de centres urbains, s’inspirent de ce 

concept, avec plus ou moins de succès. Les écoquar ers sont généralement de nouveaux développements 

mul fonc onnels, mais leurs principes s’appliquent également, dans une certaine mesure aux quar ers existants. 

Comme l’exprime le directeur général de Vivre en ville, M. Chris an Savard, « Écoquar ers, quar ers verts, quar er 

durable ou écoresponsable, peu importe le nom qu’on leur donne, ces types de milieux sont devenus très 

tendance, de plus en plus de projets immobiliers se réclament du développement durable37 ». 

De manière générale, on aménagera un écoquar er à proximité des réseaux de transport collec f et on favorisera 

le recours aux modes de transport ac f, afin de réduire l’u lisa on de l’automobile. Dans ce e perspec ve, on 

prévoira des commerces de proximité accessibles et des services communautaires. On aménagera les lieux publics 

pour « faciliter la vie aux parents » et encourager les échanges entre résidents. Évidemment, on y construira des 

habita ons confortables, accessibles et performantes sur le plan énergé que.  

Selon plusieurs intervenants, un écoquar er doit également être abordable et être ouvert à tous les groupes de 

popula on : à ce tre, il offrira une gamme variée de formes d’habita ons et des coûts abordables à tous. Divers 

projets d’écoquar ers planifiés au Québec prévoient l’aménagement de logements des nés à différents groupes 

d’âge et à différents types de ménages, ainsi que des logements communautaires intégrés au quar er. 

5.5 Autopromotion  

L’étude des meilleures pra ques de développement urbain durable met souvent en lumière les expériences de 

par cipa on citoyenne en habita on. On note au Québec la contribu on urbanis que des différents secteurs du 

logement social, public et communautaire. Les réalisa ons des offices d’habita on, des coopéra ves et des OSBL 

d’habita on sont régulièrement citées pour leur design architectural et pour l’implica on des futurs usagers dans 

la défini on de leur logement. Plus récemment, la réalisa on du projet Cohabitat Québec, a permis de réaliser 

qu’il est possible, dans le cadre juridique québécois de concevoir, planifier et réaliser des projets collec fs, tout en 

accédant à la propriété. 

Les fondateurs de Cohabitat Québec ont puisé leur inspira on dans plusieurs projets implantés en Amérique et en 

Europe. On constate la diversité des approches des différents projets de « co‐housing » ayant inspiré les 

promoteurs québécois. Récemment, on a observé au Québec l’éclosion de plusieurs projets s’apparentant à 

l’autopromo on, à Montréal, sur la Rive‐Sud et en Estrie. Il est à plusieurs égards possible de les regrouper sous le 

terme de l’AUTOPROMOTION. 

L’organisme Collec vités viables nous propose une défini on de l’autopromo on appliquée au développement 

résiden el, au Québec : 

« L’autopromo on est une démarche immobilière, accompagnée par des professionnels, qui permet à un groupe de 

personnes, physiques ou morales, d’accéder à la propriété en inves ssant ensemble dans un projet conçu spécifiquement 

                                               
37 SHQ (2015). L’écoquar er, à la portée de tous, « Espace Habitat », juillet 2015, p. 1. 
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pour répondre à leurs besoins en termes d’espace et de financement, sans l’intermédiaire d’un promoteur. Le groupe 

d’autopromo on assure alors la maîtrise d’ouvrage, c’est‐à‐dire qu’il fixe les besoins et les objec fs du projet, gère le budget 

et le calendrier de réalisa on, mais sans s’occuper de la réalisa on des travaux38. » 

Plusieurs projets phares en autopromo on ont été réalisés en Allemagne. On affirme d’ailleurs que c’est dans ce 

pays que l’autopromo on a vu le jour sous le nom de Baugruppen. Les municipalités ont innové en me ant en 

place une structure officielle de reconnaissance des groupes d’autopromoteurs comme acteurs du développement 

immobilier. Les villes sou ennent ces ini a ves en raison de leur apport à l’accroissement de l’offre de logements 

abordables et pour leur succès dans la lu e contre l’exode des familles et la revitalisa on de secteurs négligés par 

les promoteurs tradi onnels.  

Les réalisa ons des groupes d’autopromo on sont très variées sur le plan architectural et elles desservent 

différents groupes de popula on. Certains projets perme ent de réaliser des économies rela ves sur le prix 

d’achat, notamment parce que le partage des coûts d’achat du terrain suscite des économies d’échelle. Dans la 

même perspec ve, certains groupes, par souci d’économie, tentent de limiter les choix de matériaux et s’efforcent 

de standardiser le design. 

La mise à contribu on de groupes de citoyens intéressés par l’autopromo on de leur projet d’habita on pourrait 

contribuer à diversifier l’offre résiden elle, tout en insufflant plus de créa vité par des stratégies de réalisa on 

par cipa ves. 

  

                                               
38 Site Internet de Collec vités viables, consulté le 19 septembre 2017 : h p://collec vitesviables.org/ar cles/autopromo on. 
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6 LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
On dénombre au Québec environ 150 000 logements sociaux et communautaires. Il existe plusieurs défini ons des 

no ons de logement abordable, de logement social et de logement communautaire, mais aucune n’est officialisée. 

Aux fins de la Poli que‐cadre du logement social de l’aggloméra on de Longueuil, adoptée en 2016 :  

Le logement abordable inclut plusieurs formes de logement produites par le secteur privé, par le secteur public ou par le 
secteur communautaire, sans égard au mode d’occupa on. [Il] désigne les logements non subven onnés dont les loyers 
n’excèdent pas 95 % du loyer médian du marché. 

Le logement social regroupe les logements subven onnés sous forme d’habita ons à loyer modique (HLM) et comprend le 
parc des logements communautaires détenus par les coopéra ves et par les organismes à but non lucra f (OBNL). On 
désigne souvent ce secteur comme le logement social et communautaire39. 

 

6.1 Inventaire du parc de logement social public et communautaire  

On dénombre 128 logements sociaux et communautaires à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Ils sont administrés par 

trois organismes : 

 Office municipal d’habita on de Longueuil (OMHL); 

 Coopéra ve de solidarité en habita on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville; 

 Coopéra ve d’habita on Parc Albert‐Schweitzer. 

Dans le Tableau 22, on constate que les trois quarts du parc de logements sociaux et communautaires du territoire 

de Saint‐Bruno‐de‐Montarville font par e du logement public et qu’ils sont administrés par l’OMHL. Le parc de 

l’Office compte 2 941 logements répar s dans les quatre municipalités de l’aggloméra on, mais on dénombre 95 

de ses logements à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. 

Tableau 22 : Le parc de logements sociaux et communautaires, Saint‐Bruno‐de‐Montarville, 2017 

 

Sources : Sites internet de la SHQ et de l’OMHL consultés le 12 septembre 2017 et Sous‐comité logement social, Table de solidarité Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Compila on et présenta on par 

Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

La grande majorité du portefeuille de l’OMHL, 2 273 logements, est cons tué d’habita ons à loyer modique (HLM). 

Son parc immobilier compte également 668 logements réalisés en vertu des programmes Logement abordable 

Québec (LAQ) et AccèsLogis Québec (ACL). 

                                               
39 Aggloméra on de Longueuil (2017). Poli que‐cadre du logement social de l’aggloméra on de Longueuil, juin 2017, p. 3. 

Mode de gestion N. gestionnaires N. logements % du parc

Offices d'habitation 1 95 74%

OSBL 0 0 0%

Coopératives 2 33 26%

Total 3 128 100%
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Les autres logements sociaux et communautaires du territoire de la municipalité, au nombre de 33, appar ennent 

à deux coopéra ves d’habita on, équivalant à 26 % du parc. 

Notons par ailleurs que l’OMHL administre le Programme de supplément au loyer (PSL), qui permet aux résidents 

admissibles de payer un loyer correspondant à 25 % de leur revenu, en se logeant sur le marché privé ou dans un 

logement social communautaire. 

 L’Office a la responsabilité de 819 unités du PSL pour l’aggloméra on; 

 Une alloca on de 13 unités du PSL est octroyée à une coopéra ve d’habita on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville; 

 Il n’existe aucune entente de supplément au loyer avec un propriétaire privé de Saint‐Bruno‐de‐Montarville40. 

Comme les unités de PSL sont a ribuées à des ensembles d’habita on déjà répertoriés et que leur nombre peut 

fluctuer d’une année à l’autre, il n’est pas recommandé de les comptabiliser au portefeuille de logement social et 

communautaire, afin d’éviter les doublons. 

6.2 Groupes de population desservis 

Le Tableau 23 nous indique que les trois quarts des logements sociaux et communautaires de Saint‐Bruno‐de‐

Montarville sont des nés aux personnes aînées. On note également que les 95 logements desservant ce groupe 

de popula on sont tous administrés par l’OMHL. 

Les 33 logements visant les familles, comptant pour le quart du parc social et communautaire (26 %), sont tous des 

logements coopéra fs; tel que men onné plus haut, ils sont répar s entre deux coopéra ves. On ne compte 

actuellement aucun OSBL d’habita on détenant des logements sur le territoire municipal. 

Tableau 23 : Répar on du parc de logements sociaux et communautaires par mode de ges on et par popula on desservie 

 

Sources : Sites internet de la SHQ et de l’OMHL, consultés le 12 septembre 2017, et Sous‐comité logement social, Table de solidarité Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Compila on et présenta on par Allan 

Gaudreault, analyste‐conseil. 

6.3 Localisation des logements sociaux et communautaires   

Dans le Tableau 24, on constate que le parc de logement social et communautaire est géographiquement 

concentré dans deux CL. On trouve, dans la CL Le centre‐ville sud, deux ensembles d’habita on de l’OMHL qui se 

côtoient. Tel que men onné, ils totalisent 95 unités pour personnes aînées. Ils voisinent d’ailleurs une résidence 

privée pour aînés (RPA). La Coopéra ve de solidarité en habita on de Saint‐Bruno‐de‐Montarville, comptant 

25 logements visant les familles, se situe à quelques centaines de mètres à l’est, mais dans la CL Du verger. Les huit 

                                               
40 Source : Compila on spéciale de l’OMHL. 

Mode de gestion Population desservie

Familles Aînés Besoins particuliers Total

Offices d'habitation 0 95 0 95

OSBL 0 0 0 0

Coopératives 33 0 0 33

Total nombre de logements 33 95 0 128

% 26% 74% 0% 100%
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logements pour familles de la Coopéra ve d’habita on Parc Albert‐Schweitzer, plus excentrique, sont implantés 

dans le Quar er des aviateurs. 

Tableau 24 : Répar on géographique du parc de logements sociaux et communautaires de Saint‐Bruno‐de‐Montarville 

 

Sources : Sites internet de la SHQ et de l’OMHL, consultés le 12 septembre 2017, et Sous‐comité logement social, Table de solidarité Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Compila on et présenta on par 

Allan Gaudreault, analyste‐conseil. 

6.4 L’of fre et la demande de logements sociaux et communautaires 

On constate que le territoire de Saint‐Bruno‐de‐Montarville est compara vement moins desservi en logement 

social que l’ensemble du Québec, bien que plus du ers de sa popula on locataire vive avec un taux d’effort au 

logement trop élevé. La propor on locale de logements sociaux correspond à environ 8,2 % du parc loca f, à savoir 

128 logements sociaux sur 1 565 logements loca fs, compara vement à 10,3 % au Québec où l’on comptait en 

2011 environ 135 000 logements sociaux pour 1 300 000 logements loca fs, selon des sources mul ples. 

Il semble y avoir une demande non sa sfaite rela vement forte auprès des fournisseurs de logements sociaux de Saint‐Bruno‐

de‐Montarville. 

 La liste de dossiers en a ente de l’OMHL, pour les 95 logements des nés aux personnes de 60 ans et plus, compte en 

effet 87 candidatures en septembre 2017, presque l’équivalent des logements offerts dans la municipalité. 

 On note que 25 candidats sont des ménages montarvillois. 

 Le taux de roulement annuel des unités gérées par l’OMHL est de 8,2 %; en ce qui concerne les 95 logements situés à 

Saint‐Bruno, huit ménages résidants ont qui é les lieux au cours de l’année 201641. 

On observe que seules les coopéra ves offrent des logements de type familial, mais on ne peut confirmer si elles 

disposent de listes de requérants en a ente. 

On a men onné42 que certaines personnes pouvaient hésiter à formuler leur demande de logement auprès de 

l’OMHL, car les règles d’a ribu on de logements subven onnés ne perme ent pas de garan r aux demandeurs 

qu’ils pourront demeurer à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. On doit toutefois préciser que les demandeurs ont le droit 

de choisir sans pénalité un seul des territoires où l’on trouve des logements correspondant à leurs besoins, bien 

que la sélec on de plusieurs territoires augmente leurs chances d’obtenir un logement subven onné43. 

                                               
41 Source : OMHL, compila on spéciale, septembre 2017. 
42 Sous‐comité logement social (2016). Mémoire sur l’habita on, le logement social et le logement abordable à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. Table de 
solidarité Saint‐Bruno‐de‐Montarville. 
43 Source : Site Internet de l’OMHL. 

Nom du gestionnaire N. logements Communauté locale

Coopérative de solidarité en habitation de St‐Bruno‐de Montarville 25 Du verger

Coopérative d'habitation Parc Albert‐Schweitzer 8 Quartier des aviateurs

OMH Longueuil 67 Le centre‐ville sud

OMH Longueuil 28 Le centre‐ville sud
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On es me également que certaines personnes pourraient être sa sfaites d’un logement plus abordable que ceux 

offerts sur le marché, quand leurs revenus sont trop élevés pour l’octroi d’un logement subven onné selon le 

revenu.  

En ce qui a trait au développement du parc social, l’OMHL ne prévoit aucun projet à court terme à Saint‐Bruno‐de‐

Montarville et aucun projet provenant d’un autre organisme promoteur n’a été recensé. On es me que le coût 

élevé et la rareté des terrains cons tuent des contraintes importantes à la construc on de nouveaux logements 

sociaux. Le plus récent projet a d’ailleurs été réalisé par la Coopéra ve de solidarité en habita on de Saint‐Bruno‐

de‐Montarville, en exploita on depuis 2010, laquelle avait obtenu un appui important de la municipalité pour 

l’achat de son terrain. Il existe toutefois des opportunités de recyclage de bâ ments non résiden els suscep bles 

de sa sfaire une demande de logements abordables ou subven onnés. 

La disponibilité d’unités privées du PSL pourrait, dans certaines circonstances, cons tuer une source temporaire 

de logement subven onné, car les critères d’admissibilité à ces logements et la méthode de calcul des loyers sont 

comparables aux unités HLM. Par contre, l’offre d’unités du PSL est condi onnelle à l’existence d’une offre 

suffisante de logements loca fs sur le marché privé. Comme le nombre de mises en chan er loca ves et le taux 

d’inoccupa on sont rela vement bas dans la municipalité, le bassin de logements privés pouvant être 

subven onnés demeure donc très limité. 
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7 DIAGNOSTIC GÉNÉRAL 
Ce diagnos c est alimenté par le profil démographique et socioéconomique et par la consulta on de la 

documenta on disponible. Nous présentons tout d’abord les faits saillants rela fs à chacun des aspects de l’état 

de situa on, parallèlement aux besoins à combler. Par la suite, pour chaque thème, nous présentons pour 

discussion les enjeux qui sont mis en évidence de manière à formuler éventuellement les orienta ons et les 

objec fs que la municipalité se donnera.  

Sommairement, la collec vité doit relever de nombreux défis pour réaliser la Vision stratégique 2035 dans le 

domaine de l’habita on. La croissance popula onnelle, marquée par la gérontocroissance, est au cœur des enjeux 

de développement résiden el. Le cadre de planifica on régionale et les orienta ons municipales en ma ère 

d’aménagement imposent une densifica on et de facto une diversifica on de l’offre de logements. Ce e vision 

durable du développement contribue à compléter l’offre actuelle, caractérisée par la prédominance de la maison 

unifamiliale. Elle procure aussi l’opportunité de faire une place à tous et toutes dans les nouveaux quar ers et au 

centre‐ville, par la mise en œuvre de stratégies intégrées de mixité des fonc ons et de mixité architecturale et 

sociale.  

  

Enjeux liés au cadre de planifica on 

Faits saillants Besoins à combler 

.La zone agricole de Saint‐Bruno‐de‐Montarville occupe 29 % de 
son territoire, les milieux naturels environ 30 %, alors que la 
fonc on résiden elle en occupe 20 %, avec une densité de 
10 log./ha, la plus faible de l’aggloméra on. 
.Le PMAD incite les municipalités de la CMM à réaliser des 
aménagements plus denses et mieux intégrés aux réseaux de 
transport, perme ant de protéger et me re en valeur les milieux 
naturels.  
.Le PU et le SAD accordent une place importante à l’équilibre 
entre les ac vités d’aménagement, de développement 
économique, notamment l’agroalimentaire, de transport et de 
qualité de vie. 
.Le SAD impose une densité de 30 et 60 log./ha selon la zone et 
une augmenta on de 10 % des terres cul vées. 
.Comme plusieurs municipalités comprises dans ce e aire de 
marché, la réglementa on municipale est stricte en ma ère de 
construc on d’immeubles à logements mul ples, notamment par 
l’obliga on d’ossature incombus ble et l’aménagement de 
sta onnements souterrains. 
.Contraintes par culières liées à l’isolement d’une zone propice 
aux nouveaux développements dans la CL Sud 116. 
 

.L’aménagement d’une aire TOD à Saint‐Bruno‐de‐Montarville. 

.Besoin d’intégrer les lignes directrices du PMAD, du PU et du SAD 
aux nouveaux secteurs résiden els ciblés, dont le sud de la route 
116 (secteur Sabourin) et le secteur situé à proximité des 
Promenades Saint‐Bruno. 
.Besoin de valoriser la fonc on résiden elle du centre‐ville.  
.Besoin de réviser la réglementa on municipale pour faciliter la 
réalisa on d’immeubles à logements mul ples. 

Enjeux 

.Assurer la croissance du parc résiden el tout en respectant les objec fs de développement durable et d’inclusion sociale adoptés par la 
collec vité.  
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Faits saillants Besoins à combler 

.Le PAMLSA et la Poli que‐cadre du logement social invitent la 
municipalité à par ciper aux efforts concertés sur le plan régional 
pour intégrer le développement du logement social et abordable 
aux stratégies de développement social et économique. 
.La Poli que familiale 2e généra on et le Plan d’ac on à l’égard 
des personnes handicapées convergent vers une offre de 
logements sociaux, abordables et accessibles. 
.Le Plan d’ac on de la poli que familiale comprend des mesures 
spécifiques aux aînés. 
 

.Besoin d’assurer le financement adéquat des efforts de 
développement de logements sociaux et abordables, en 
complément du remboursement de la contribu on du milieu 
effectuée par la CMM44. 
.Besoin d’intégrer les objec fs d’inclusion sociale et d’accessibilité 
universelle aux projets résiden els planifiés par les promoteurs 
privés et communautaires. 
 

Enjeux 

.Assurer la mobilisa on des partenaires de la municipalité et des promoteurs privés et communautaires vers une offre de logements 
sociaux, abordables et accessibles, répondant aux besoins présents et futurs de la popula on montarvilloise.  

 

Enjeux liés à la popula on 

Faits saillants  Besoins à combler 

.Récentes décennies marquées par la croissance popula onnelle. 

.Projec ons d’accroissement popula onnel d’ici 2031. 

.Projec ons de 112 nouveaux ménages par année pour la période. 
 

.Tendance à la hausse de la demande résiden elle et besoin 
d’aménagement de nouveaux logements. 
 

.Propor on croissante de ménages d’une seule personne. 

.Plus forte propor on de personnes seules vivant au centre‐ville. 

.Risque accru d’isolement et d’exclusion chez les personnes plus 
vulnérables. 
 

.Besoin d’aménager des logements de pe te taille. 

.Besoin de prévoir des programmes d’interven on pour prévenir 
l’isolement et l’exclusion sociale des personnes vulnérables. 

Enjeux 

.Élaborer des stratégies de développement résiden el pour répondre quan ta vement à la demande de nouveaux logements. 

.Adapter le design des nouveaux logements aux besoins des ménages de pe te taille. 

.Contrer l’isolement social des personnes vulnérables par l’inclusion de logements sociaux et abordables au sein de nouveaux 
développements résiden els. 
 

   

Faits saillants  Besoins à combler 

.Chute de la popula on au centre‐ville. 

.Plus forte propor on de popula on vivant sous le SFR au centre‐
ville. 

.Besoin d’op miser l’offre de services et de commerces de 
proximité au centre‐ville. 
.Besoin de protéger le parc résiden el du centre‐ville. 
.Besoin de développer l’offre de logements abordables au centre‐
ville afin d’a rer les jeunes familles. 
 

Enjeux 

.Élaborer des stratégies de revitalisa on du noyau villageois intégrant les programmes de rénova on et de construc on résiden elles. 

 

Enjeux liés à la gérontocroissance 

Faits saillants  Besoins à combler 

.Gérontocroissance : propor on croissante de personnes aînées 
(taux d’accroissement 37 % de 2015 à 2026) et hausse de 
l’espérance de vie. 

.Besoin de construire plus de logements adaptables. 

.Besoin d’adapter les logements existants.  

.Besoin d’offrir des services adaptés aux besoins évolu fs des 
personnes aînées. 

                                               
44 Voir à ce sujet la sec on « 1.4 Les acteurs » du présent document. 
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Faits saillants  Besoins à combler 

.Présence de plusieurs groupes d’âge ayant des besoins variés 
chez les aînés, mais croissance des incapacités avec l’âge. 
 

.Besoin d’adapter les aménagements extérieurs publics et privés 
selon les principes de l’accessibilité universelle. 
 

.Un aîné propriétaire sur cinq paie une hypothèque. 
 

.Besoin de tenir compte de la capacité économique des aînés 
propriétaires. 
 

.La maison unifamiliale est le choix d’habita on de la grande 
majorité des aînés. 
.Les promoteurs privés offrent peu d’alterna ves à la propriété 
unifamiliale. 
 

.Besoin de diversifier l’offre de solu ons résiden elles des nées 
aux aînés. 

.Dispersion de la popula on aînée sur le territoire et croissance 
des coûts liés au transport et au main en à domicile. 
 

.Besoin de compenser les coûts sociaux addi onnels liés à la 
dispersion territoriale de la demande. 

Enjeux 

.Assurer la réten on de la popula on vieillissante par une offre résiden elle diversifiée, adaptée et abordable. 

.Favoriser le main en à domicile des personnes aînées et des personnes ayant des limita ons physiques : 

 en adaptant le design des nouveaux logements et des aménagements extérieurs aux besoins des personnes aînées et des 
personnes ayant des limita ons physiques; 

 en rénovant et en adaptant le parc résiden el existant aux besoins des personnes aînées et des personnes ayant des limita ons 
physiques; 

 en adaptant les services non résiden els aux besoins évolu fs des personnes aînées et des personnes ayant des limita ons 
physiques; 

 en me ant en place des stratégies prenant en compte la capacité économique des aînés. 
.Assurer un aménagement urbain qui facilite les déplacements et la par cipa on citoyenne des personnes aînées et des personnes ayant 
des limita ons physiques dans toutes les communautés locales et plus par culièrement là où ces personnes sont plus représentées. 

 

Enjeux liés aux femmes  

Faits saillants  Besoins à combler 

.Croissance de la propor on de femmes habitant seules selon leur 
âge :  

‐ après 75 ans, 44 % des femmes vivent seules (17 % 
chez les hommes); 
‐ chez les 85 ans et plus, les femmes représentent les 
deux ers de la popula on. 

 

.Besoin de clarifier les besoins par culiers des femmes en ma ère 
d’habita on, notamment sur les plans de la sécurité et du 
main en en état des logements. 

.Revenus des femmes inférieurs de 18 000 $ à ceux des hommes. 

.Plus forte dépendance des femmes aux paiements de transfert. 

.Choix résiden els plus restreints pour les femmes 
 

.Besoin de varier l’offre résiden elle loca ve et d’accroître 
l’abordabilité du logement pour les femmes.  

.Monoparentalité plus fréquente chez les femmes. 
 

Enjeux 

.Encourager une offre accrue de logements abordables pour les femmes de tous les groupes d’âge et de divers types de ménages.  

Enjeux liés aux modes d’occupa on 

Faits saillants  Besoins à combler 

.Propor on de propriétaires plus élevée qu’au Québec. 

.Prix élevés des propriétés et perte d’a rac vité de la 
municipalité pour les jeunes ménages. 
.La propriété de son logement est propor onnellement plus 
fréquente chez les couples avec ou sans enfant (respec vement 
33 et 40 %) que chez les autres types de ménages.  
 

.Besoin d’aménagement de logements loca fs visant les jeunes 
familles. 
.Besoin de nouveaux modèles d’accession à la propriété 
abordable. 
.Besoin d’aménagement des nouveaux quar ers facilitant la vie 
quo dienne des familles et les échanges entre les généra ons. 
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Faits saillants  Besoins à combler 

.Besoins que les jeunes familles s’établissent dans les quar ers 
plus anciens où l’on retrouve des habita ons de faible densité, 
souvent occupées par des ménages vieillissants. 
 

.La monoparentalité est surreprésentée chez les ménages 
locataires (18 %) compara vement aux propriétaires (8 %). 

.Besoin de contrer la précarité économique des familles 
monoparentales et de s muler l’offre de logements plus 
abordables en propriété et en mode loca f. 
 

Enjeux 

.Accroître l’a rac vité de la municipalité pour les jeunes familles, en diversifiant l’offre de nouveaux logements. 

.Contrer l’isolement social des personnes et des ménages vulnérables par l’inclusion de logements sociaux et abordables dans les 
nouveaux développements résiden els. 
.L’établissement des jeunes ménages dans les quar ers plus anciens soulève l’enjeu de la relocalisa on des ménages plus âgés, de même 
que celui de l’a rac vité de ces quar ers pour les jeunes ménages. 
 

 

Enjeux liés à la popula on immigrante 

Faits saillants Besoins à combler 

.Faible propor on de personnes immigrantes compara vement à 
l’aggloméra on et au Québec. 
.Concentra on de la popula on immigrante dans les CL Les 
sommets (16 %) et Sud 116 (13 %). 
 

.Besoin de mieux comprendre les condi ons de logement de la 
popula on immigrante et de ses mo va ons à habiter Saint‐
Bruno‐de‐Montarville.  
 

.Peu de connaissance quant à la situa on et quant aux besoins en 
habita on de la popula on immigrante. 
 

Enjeux 

.Rendre la municipalité a rayante à la popula on immigrante, de façon à assurer la relève et la vitalité économique du milieu. 

 

Enjeux liés au parc résiden el 

Faits saillants Besoins à combler 

.Bon état rela f du parc résiden el. 

.Indicateurs de qualité (année de construc on, besoin de 
répara ons majeures, vétusté et taille) comparables à ceux de la 
Montérégie et du Québec.  
.Écarts de qualité entre les communautés locales et risque de 
détériora on du cadre bâ  au plan local. 
 

.Besoin de stratégies locales de revitalisa on et de ciblage des 
bâ ments nécessitant des interven ons. 
.Besoin de sensibilisa on des locataires et des propriétaires aux 
besoins de répara ons du parc loca f et à la préven on de 
l’insalubrité. 
.Besoin de me re à jour la réglementa on municipale en ma ère 
de salubrité et de normes de construc on. 
 

.Écarts de qualité liés au statut de locataire : plus de logements 
requérant des répara ons majeures et de logements de taille 
insuffisante chez les locataires que chez les propriétaires. 

.Besoin d’incita ons à la rénova on du parc loca f. 

.Besoin d’assurer l’abordabilité des logements rénovés pour les 
locataires à faible revenu. 
.Besoin de préserver les logements de type familial loca f de la 
conversion en copropriété et de la subdivision. 
.Besoin de clarifier les impacts de la loca on de logements à court 
terme à des fins touris ques. 
 
 
 

Enjeux 
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Faits saillants Besoins à combler 

.Assurer la préserva on du parc résiden el des quar ers centraux par une révision du cadre réglementaire municipal et par la mise en 
place de mesures favorisant la rénova on et l’entre en des bâ ments. 

 

Enjeux liés au marché de l’habita on 

Faits saillants Besoins à combler 

.Saint‐Bruno‐de‐Montarville n’a pas suivi le mouvement à la 
hausse constaté dans les autres municipalités de la Zone 34 de la 
SCHL, au chapitre des mises en chan er. 
.Risque de comprome re le développement économique local. 
.Poten el de construc on de 6 500 logements sur le territoire de 
la municipalité. 
 

.Besoin de susciter de nouveaux développements résiden els 
pour répondre à la demande démographique. 
.Besoin d’accélérer le rythme des mises en chan er. 

.Croissance de la demande de logements loca fs et de plus pe ts 
logements, fondée sur les changements démographiques, 
notamment le vieillissement de la popula on et la mul plica on 
des pe ts ménages. 
 

.Besoin de diversifier l’offre résiden elle axée actuellement sur le 
modèle unifamilial. 
 

.Hausse con nue des prix de vente des propriétés unifamiliales et 
des copropriétés. 
.Problème d’abordabilité pour les jeunes familles et bris de la 
chaîne d’accession. 
 

.Besoin de diversifier et de densifier les développements 
résiden els, de manière à construire des logements plus 
abordables.  
.Besoin de soutenir l’accession à la propriété abordable pour les 
jeunes familles. 
 

.Croissance con nue des loyers et loyers plus élevés que dans la 
RMR, y compris dans les résidences pour aînés. 
 

.Besoin de combler la demande en logements plus abordables. 

.Besoin de programmes d’aide à l’abordabilité. 
 

.Le taux d’inoccupa on des logements loca fs s’ajuste à la baisse 
vers le point d’équilibre. 
.Tendance à la baisse du taux d’inoccupa on également constatée 
dans les résidences pour aînés. 
 

.Besoin de susciter de nouveaux développements résiden els 
pour répondre à la demande démographique. 

Enjeux

.Assurer la réten on des jeunes familles aux prises avec des défis d’abordabilité en logement loca f et en accession à la propriété. 

.Favoriser la diversifica on de l’offre résiden elle par l’inclusion de logements sociaux et abordables aux ini a ves de développement. 

.Planifier les nouveaux développements résiden els en fonc on des besoins découlant des modifica ons au profil des ménages et de la 
croissance démographique. 
.Assurer l’adéqua on entre le développement de l’offre résiden elle et les objec fs régionaux de développement durable par la 
densifica on de l’habitat et la diversifica on de l’offre. 

 

Enjeux rela fs au parc de logements sociaux et communautaires 

Faits saillants Besoins à combler 

.Les trois quarts du parc social (95 unités sur 128) sont sous la 
responsabilité de l’OMHL et visent les personnes aînées 
autonomes.  
.Deux coopéra ves gèrent ensemble 33 logements des nés à des 
familles. 
.Forte demande de logements subven onnés pour les aînés, 
fondée sur une liste d’a ente presque équivalente à l’offre 
actuelle de logements. 
 

.Besoin de combler la demande pour des logements sociaux 
addi onnels. 
 

.Faible propor on de logements sociaux et communautaires, 
compara vement au Québec. 
 

.Besoin de ra rapage en vue d’augmenter la propor on de 
logements sociaux et abordables dans le parc résiden el loca f. 



État de la situation de l’habitation à Saint-Bruno-de-Montarville 

 

Page 52 

Faits saillants Besoins à combler 

.Besoin de sensibiliser les citoyens, les partenaires 
communautaires, les promoteurs sociaux et privés ainsi que 
l’administra on municipale aux programmes d’aide et aux 
ressources disponibles.  
 

.Aucune entente en vertu du Programme de supplément au loyer, 
volet privé, à Saint‐Bruno‐de‐Montarville, malgré le fait que 34 % 
des locataires aient un taux d’effort au logement de 30 % ou plus. 
 

.Besoin de sensibiliser les locataires et les propriétaires bailleurs 
privés à l’existence du Programme de supplément au loyer, volet 
privé, et aux mécanismes d’a ribu on du programme.  
 

.Coût élevé et rareté des terrains propices au logement social.  

.Opportunités d’acquisi on de propriétés non résiden elle en vue 
de recyclage. 
.Nouveaux pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de la Loi 
122, perme ant de contraindre les promoteurs à l’inclusion de 
logements sociaux, abordables ou familiaux. 
 

.Besoin de mobiliser les partenaires et l’administra on autour des 
opportunités de développement, en lien avec les pouvoirs 
accordés aux municipalités en vertu de la Loi 122. 
.Besoin de mieux connaître la disponibilité et le poten el 
résiden el de terrains et de bâ ments recyclables. 
 

Enjeux 

.Offrir aux ménages à faibles et à moyens revenus la possibilité de trouver leur place au sein de la collec vité. 

.Faciliter l’acquisi on de propriétés par les groupes promoteurs de logements sociaux et abordables. 

.Intégrer le développement de logements sociaux et abordables au sein des nouveaux développements résiden els. 
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ANNEXE 1 : CARTE DES COMMUNAUTÉS LOCALES DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 

 



État de la situation de l’habitation à Saint-Bruno-de-Montarville 

 

Page 54 

ANNEXE 2 : LEXIQUE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
ACL   Programme AccèsLogis Québec 
AGRTQ  Associa on des groupes de ressources techniques du Québec 
AHM  Atelier habitation de Montréal 
APCHQ  Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
BSQ  Bâtir son quartier 
CLM  Comité logement Montérégie 
CLRS  Comité logement Rive‐Sud 
CMA  Coût maximum de réalisa on admissible 
CMM  Communauté métropolitaine de Montréal 
CORPIQ  Corporation des propriétaires immobiliers du Québec 
CQCH  Confédération québécoise des coopératives d’habitation 
CS  Centre de services 
DSP  Direction de la santé publique 
EESAD  Entreprise d’économie sociale en aide domes que 
ENM  Enquête na onale auprès des ménages 
FAQ  Fonds d’acquisi on québécois  
FECHAM Fédéra on des coopéra ves d’habita on montérégiennes 
FECHIMM Fédéra on des coopéra ves d’habita on intermunicipale du Montréal métropolitain 
FPP  Financement pour la préparation de projet 
FROHME Fédération des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie 
GRT  Groupe de ressources techniques 
GRTSO  Groupe de ressources techniques du Sud‐Ouest 
HCL  Habitations communautaires Longueuil 
HLM  Habitation à loyer modique 
INSPQ  Ins tut na onal de santé publique du Québec 
IPAC  Ini a ve de partenariats en ac on communautaire 
ISQ  Ins tut de la sta s que du Québec 
LAQ  Programme Logement abordable Québec 
LAU  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
LMM  Loyer médian du marché 
LNH  Loi na onale sur l’habita on 
MRC Municipalité régionale de comté 
NIMBY Not in my back yard ou Pas dans ma cour 
OH  Office d’habita on (remplace l’expression OMH) 
OMH Office municipal d’habita on 
OMHL Office municipal d’habita on de Longueuil 
OBNL Organisme à but non lucra f  
OSBL  Organisme sans but lucratif 
OSBL‐H  Organisme sans but lucra f d’habita on 
PAD  Programme d’adaptation de domicile 
PAL  Programme alloca on‐logement 

PAMLSA Plan d’ac on métropolitain pour le logement social et abordable 2015‐2020 

PAPA  Personne âgée en perte d’autonomie 

PARCO  Programme d’achat‐rénova on pour coopéra ves et OSBL 
PEFSAD  Programme d’exonéra on financière pour les services d’aide domes que 
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PFI  Programme de financement ini al 
PPU  Programme par culier d’urbanisme 
PRBI  Plafond de revenus des besoins impérieux 
PRQ  Programme Rénova on Québec 
PSBL‐P  Programme sans but lucra f‐privé (connu aussi comme HLM privé) 
PSL  Programme de supplément au loyer 
PSOC  Programme de sou en aux organismes communautaires 
PU  Plan d’urbanisme 
RAM  Rénovation, amélioration et modernisation 
RMR  Région métropolitaine de recensement 
RI  Ressource intermédiaire 
RNI  Ressource non ins tu onnelle 
RPA  Résidence privée pour aînés 
RTF  Ressource de type familial 
RUI  Revitalisation urbaine intégrée 
SCHL  Société canadienne d’hypothèques et de logement 
SHQ  Société d’habitation du Québec 
SOLIDES Société loca ve d’inves ssement et de développement social 
SPLI  Stratégie de partenariats de lu e contre l’i nérance 
TIRS  Table en i nérance Rive‐Sud 
 


