
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Vous trouverez ci-joint votre compte de taxes 
annuel. Il a été établi en fonction du budget 2020, 
élaboré selon les principes guidant nos décisions 
depuis sept ans, soit de planifier le développement 
de Laval avec rigueur, intégrité et transparence, 
et dans le respect de la capacité de payer des 
contribuables. Cette rigueur nous permet de limiter 
la hausse moyenne du compte de taxes à 1,4 %, soit 
sous l’indice des prix à la consommation prévu. 
Parmi les dix grandes villes du Québec, Laval affiche 
d’ailleurs l’un des plus bas taux de taxation, l’une des 
plus faibles augmentations de la taxation et l’un des 
plus faibles taux d’endettement.

Totalisant 921,4 M$, le budget 2020 reflète notre 
grande priorité, soit les services aux citoyens, qui 
sont bonifiés de 40 M$ supplémentaires. Des efforts 
vont aussi au déneigement, au resurfaçage de la 
chaussée et aux arbres (entretien et plantation).

Quant au programme triennal d’immobilisation 
2020-2022, celui-ci atteint 1,133 G$. Il regroupe les 
projets que nous prévoyons réaliser au cours des 
trois prochaines années ainsi que les sources de 
revenus nécessaires.

Depuis l’adoption de notre vision stratégique, nos 
décisions correspondent aux orientations portées 
par celle-ci. Je vous invite à consulter ce dépliant. 
Vous y trouverez un aperçu de ce que nous faisons 
des sommes que vous nous confiez en vue de faire 
de Laval 2035 une ville urbaine de nature.

Marc Demers 
Maire de Laval

Mot
du maire

Le PTI 2020-2022 prévoit des investissements  
totalisant 1,133 G$, soit 336 M$ en 2020,  
394 M$ en 2021 et 403 M$ en 2022. 

Quelques investissements prévus au cours 
 des trois prochaines années

•  Programme de réhabilitation d’égouts  
et d’aqueduc  |  57,8 M$

•   Programme de réfection de la  
chaussée  |  49,2 M$

•   Complexe aquatique  |  43 M$  (22 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.

•  Programme de mobilité  |  39,1 M$
•  Construction d’un nouveau poste  

de gendarmerie dans l’ouest  
de Laval  |  29 M$  (13,4 M$ ultérieur)

•  Construction de deux casernes  
de pompiers  |  28,5 M$

•   Construction d’un nouvel édifice  
pour la cour municipale  |  20 M$

•  Programme de contrôle des surverses  |  15,7 M$

laval.ca

311

Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey

Abonnez-vous à notre infolettre :  
abonnement.laval.ca
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Programme triennal  
d’immobilisations (PTI) 
2020 - 2022

Budget 2020 et programme 
triennal d’immobilisation 
2020-2022 

Ville de Laval

Nouveau!
Inscrivez-vous pour recevoir  
votre compte de taxes par courriel 

En vous inscrivant au service de 
transmission électronique de docu-
ments, vous recevrez uniquement les 
versions numériques des documents 
relatifs à vos propriétés (tels que vos 
comptes de taxes, avis de rappel, etc.).

Vous pourrez également les consulter en 
ligne en tout temps et un courriel vous 
sera envoyé aux dates d’échéance des 
paiements.

Pour vous inscrire :  
taxesetevaluation.laval.ca



Variation moyenne  
du compte de taxes  
pour toutes les catégories  
d’immeubles : 1,4 % 

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

Remboursement de la dette  
à long terme : 71,8 M$,  
soit 6,1 M$ de plus qu’en 2019

Services aux citoyens
•  Bonification des opérations  

de déneigement  |  1,9 M$
•  Planification et opération du complexe 

sportif Guimond  |  1,5 M$
•  Rapatriement de la juridiction criminelle  

à la cour municipale (traitement de certaines 
infractions criminelles)  |  1,2 M$

•  Transformation et amélioration du soutien 
opérationnel du 311  |  0,8 M$

•  Ajout de ressources en matière  
de crimes contre la personne et d’enquêtes  
en lien avec les fraudes  |  0,4 M$

•  Augmentation du budget de réparation  
des infrastructures  |  0,4 M$

•  Centre de la gestion de la sécurité publique  
(vigie et détection des situations à risque)  |  0,2 M$

•  Renforcement de l’équipe d’urgence sociale 
(interventions auprès des personnes  
vulnérables)  |  0,2 M$

Quelques exemples 
d’améliorations  
et d’ajouts inscrits  
au budget 2020

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

Budget de 921,4 M$

1 Administration générale 12,6 ¢

2 Police, sécurité incendie  
et sécurité publique 20,1 ¢

3 Réseau routier 5,8 ¢

4 Enlèvement de la neige 5,3 ¢

5 Transport collectif 9,2 ¢

6 Eau et égout 7,3 ¢

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

5,9 ¢

8 Logement et urgence sociale 2,3 ¢

9 Aménagement, urbanisme et  
développement économique 3,7 ¢

10 Activités récréatives 6,4 ¢

11 Activités culturelles 4,5 ¢

12 Frais de financement 2,9 ¢

13 Remboursement de la dette 7,8 ¢

14 Autres éléments 6,2 ¢

Pour chaque  
dollar de revenu

Développement durable 
•   Transport collectif (1,4 M$ à l’ARTM  

et 0,4 M$ à la STL)  |  1,8 M$
•  Renforcement des effectifs dédiés  

aux requêtes touchant l’abattage des arbres  
et les interventions de déminéralisation  
et de plantation de végétaux sur les terrains  
privés et institutionnels  |  1,7 M$

•  Mise en valeur des bois lavallois  |  0,1 M$

Développement social 
•  Programme d’aide financière complémentaire 

au programme AccèsLogis de la SHQ (PACAL) 
(logements sociaux ou communautaires)  |  3,4 M$

•  Participation financière au programme  
Rénovation Québec (PRQ) offert par la SHQ 
(logements sociaux)  |  1,6 M$

•  Finale des Jeux du Québec à l’été 2020  |  1,6 M$
•  Plans d’action de la Politique de l’activité physique 

et de la Politique alimentaire  | 0,1 M$

Budget 2020  
en un coup d’œil

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14


