
Chères Lavalloises,
Chers Lavallois,

Voici votre compte de taxes foncières annuel, qui a 
été fixé selon le budget 2021. En élaborant ce dernier, 
nous avons réalisé un tour de force majeur : un gel 
du compte de taxes moyen et une augmentation 
des services aux citoyens! 

Plus précisément, le budget totalise maintenant 
932 M$ et le programme triennal d’immobilisations 
2021-2023 atteint 1,368 G$. En plus du gel de compte 
de taxes moyen, trois priorités ont guidé nos actions : 
l’augmentation des services de proximité, la relance 
économique et la protection de l’environnement.  
Je suis convaincu que ces priorités sont également 
les vôtres. 

En matière d’environnement, nos engagements se 
concrétisent par des actions claires, dont 30 M$ pour 
l’acquisition de milieux naturels et d’espaces verts et 
21 M$ pour la réduction des îlots de chaleur. 

De plus, en contexte de pandémie, il est essentiel 
d’investir dans la relance économique. Le budget 
associé au développement économique a donc été 
haussé, et nous investirons dans un plan de relance. 
La Ville a notamment pour objectif de soutenir les 
commerces et les services de proximité. 

Enfin, je sais que les travaux publics et le déneigement 
sont des enjeux qui vous préoccupent au premier 
chef. Les sommes prévues à la réfection des routes 
ont été augmentées et le déneigement sera optimisé!
Nous vous avons entendus et nous sommes très 
fiers de vous présenter un budget qui répond à  
vos attentes. 

Marc Demers 
Maire de Laval

Mot
du maire

Le PTI 2021-2023 prévoit des investissements 
totalisant 1,368 G$, soit 382 M$ en 2021, 499 M$ en 
2022 et 487 M$ en 2023.  

Quelques investissements prévus au cours 
 des trois prochaines années

•  Usine de biométhanisation  
et sécheurs  |  136,1 M$ (59 M$ ultérieur)

  •  Complexe aquatique  |  48 M$ (16,1 M$ ultérieur)
Des subventions pour cette infrastructure que 
la Ville est déterminée à construire et qui est 
désirée par le milieu ont été demandées et sont 
actuellement en attente d’une réponse.

•  Construction d’un nouveau poste  
de gendarmerie dans l’ouest  
de Laval  |  44,4 M$  (8 M$ ultérieur)

•  Construction de 2 nouvelles casernes  
de pompiers  |  20,9 M$  (4,5 M$ ultérieur)

 •  Conversion de l’éclairage de la voie publique  
par des luminaires au DEL  |  34,8 M$   
(6,1 M$ ultérieur)

•  Revitalisation du secteur du métro Cartier  |   
23,6 M$  (11,8 M$ ultérieur)

 • Programme de mobilité active  |  56,4 M$
  •  Programmes de réhabilitation d’égouts  

et d’aqueduc  |  83 M$
•  Programmes de réfection  

de la chaussée  |  62 M$
•  Infrastructure culturelle du secteur  

Montmorency  |  9,6 M$  (1,7 M$ ultérieur)
•  Institutions muséales et nouveau  

Musée Armand-Frappier  |  21 M$ 
 (1,4 M$ ultérieur)
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Programme triennal  
d’immobilisations (PTI) 
2021 - 2023

Inscrivez-vous pour recevoir votre compte de  
taxes par courriel : taxesetevaluation.laval.ca

Budget 2021  
et programme triennal  
d’immobilisations  
2021-2023

Budget    
 2021

  laval.ca

  311

   Comptoir multiservice 
1333, boulevard Chomedey

Abonnez-vous à notre infolettre :  
abonnement.laval.ca

•  Centre de proximité de l’Est  |  24,9 M$   
(4,4 M$ ultérieur)

•  Aménagement de parcs et de berges dans  
tous les quartiers, incluant des plateaux sportifs  
et des piscines extérieures  |  100,2 M$  
(42,3 M$ ultérieur)

•  Projets technologiques dédiés au  
virage numérique  |  116,8 M$  (25,8 M$ ultérieur)

•  Acquisition de terrains à des fins  
d’espaces verts  |  17,4 M$

•  Acquisition de terrains à des fins  
de milieux naturels  |  11,5 M$

•  Plantation d’arbres pour contrer les effets  
des îlots de chaleur  |  21,1 M$

http://taxesetevaluation.laval.ca
http://laval.ca
http://abonnement.laval.ca


Gel du compte de taxes  moyen 
pour toutes  les catégories  
d’immeubles 

30 M$ additionnels consacrés 
à l’amélioration des services 
offerts aux citoyens 

Remboursement de la dette  
à long terme : 73,2 M$,  
soit 1,4 M$ de plus qu’en 2020

Services aux citoyens
•  Ouverture des 9 bibliothèques  

7 jours sur 7  |  0,6 M$
•  En lien avec la pandémie de COVID-19,  

ajout d’opérations de désinfection  |  0,5 M$
•  Transformation et amélioration du soutien 

opérationnel du 311  |  0,5 M$
•  Renforcement de l’équipe d’urgence sociale 

(approche en intervention psychosociale)  |  0,4 M$
•  Création du projet Gestion intégrée des relations 

avec les citoyens  |  0,3 M$
•  Investissements dans les services de langage  

signé  |  0,3 M$
•  Création du Bureau de la résilience municipale  

pour mieux gérer les risques  |  0,1 M$
•  Ajout de 8 stations BIXI et de 90 vélos  |  0,1 M$

Relance économique
•  Augmentation de plus de 25 % du budget  

du Développement économique

•   Projet du Carré Laval et déploiement du 
programme particulier d’urbanisme  
du centre-ville  |  2,2 M$

Quelques exemples 
d’améliorations  
et d’ajouts inscrits  
au budget 2021

Pour tous les détails :
laval.ca, sous À propos/Finances/Budget

Budget de 932 M$

1 Administration générale 13,7 ¢

2 Police, sécurité incendie  
et sécurité publique 21,9 ¢

3 Réseau routier 6,1 ¢

4 Enlèvement de la neige 5,6 ¢

5 Transport collectif 9,3 ¢

6 Eau et égout 7,6 ¢

7
Collecte, traitement et élimination  
des déchets et protection  
de l’environnement

6,4 ¢

8 Logement et urgence sociale 2,3 ¢

9 Aménagement, urbanisme et  
développement économique 4,0 ¢

10 Activités récréatives 6,8 ¢

11 Activités culturelles 4,4 ¢

12 Frais de financement 2,8 ¢

13 Remboursement de la dette 7,8 ¢

14 Autres éléments 1,3 ¢

Pour chaque dollar  
de revenu

Développement durable 
•  Contribution exceptionnelle au traitement  

des matières recyclables  |  2,6 M$
•  Soutien au transport collectif  |  2,2 M$
•  Optimisation et automatisation de la collecte  

des ordures avec le déploiement  
du bac noir  |  1,2 M$

•  Mise en service du premier écocentre  
permanent  |  0,7 M$

Développement social 
•  Participation financière au programme  

Rénovation Québec (PRQ) offert  
par la SHQ (projets de logements sociaux  
et aide aux propriétaires de maisons  
lézardées)  |  3,5 M$

•  Programme d’aide financière complémentaire  
au programme AccèsLogis (PACAL)  
de la SHQ  (logements sociaux ou 
communautaires)  |  3,2 M$

•  Finale des Jeux du Québec à l’été 2021  |  1,9 M$

Budget 2021  
en un coup d’œil
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https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/budget-de-lannee-en-cours.aspx

