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C’est avec plaisir que je présente au conseil municipal et à la population les 
faits saillants du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 
ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant et de la vérificatrice générale sur 
ces états financiers.

En excluant les organismes qu’elle contrôle, la Ville de Laval a réalisé un 
excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 58,9 M$ 
pour l’année 2019. Ce résultat témoigne de l’importance accordée à la saine 
gestion ainsi que la rigueur financière qui caractérisent notre administration. 
Cette rigueur nous permet de faire face aux imprévus lorsqu’ils surviennent et 
d’éviter les déficits budgétaires, qui nous sont interdits par la loi.

Le rapport de l’auditeur indépendant et de la vérificatrice générale sur les états 
financiers 2019 confirme les résultats mentionnés ci-dessous.

Le rapport financier consolidé de l’exercice terminé le 31 décembre 2019  
est disponible sur le site Internet de la Ville.

laval.ca, sous À propos/Finances/Rapports financiers

INTRODUCTION

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/rapports-financiers.aspx
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT 
NON CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE  
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

(millions de $) 2017 2018 2019

Réel Réel Budget Réel

REVENUS 834,5 898,3  875,3 928,1 

Taxes 705,1 716,4 738,8 742,3 

Imposition de droits 36,4 46,0  38,4 61,5 

Transferts 24,4 25,2  24,8 30,5 

Amendes et pénalités 13,0 17,7 17,5 20,9 

Compensations tenant lieu de taxes 17,8 18,6 19,7 20,4 

Revenus de placements de portefeuille 12,8 15,7 15,0 20,3 

Autres revenus 13,1 43,9  5,7 14,7 

Services rendus  7,9  9,6 11,5 13,3 

Autres revenus d'intérêts  4,0  5,2  3,9  4,2 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 655,8 696,3 750,4 757,3 

Transport 175,1 177,9 180,2 185,9 

Sécurité publique 149,3 170,1 176,4 185,7 

Hygiène du milieu 98,6 103,1 115,1 117,5 

Administration générale 91,1 94,7 106,2 100,7 

Loisirs et culture 80,3 83,8 89,9 89,1 

Santé et bien-être 11,4 18,8 22,1 27,6 

Frais de financement 30,8 26,4 32,9 27,1 

Aménagement, urbanisme et développement 19,2 21,5 27,6 23,7 

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES (157,9) (163,9) (124,9) (111,9)

Remboursement de la dette à long terme (67,1) (68,3) (65,7) (72,3)

Autres  5,9  5,2  -  6,5 

Affectations  (96,7)  (100,8)  (59,2)  (46,1)

Paiement comptant des immobilisations, fonds réservés et réserves financières  (81,3)  (112,3) (67,2)  (59,1) 

Excédent (déficit) accumulé de fonctionnement non affecté et affecté  3,4 14,0 10,4 16,0

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (18,8) (2,5) (2,4) (3,0)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES 20,8 38,1  - 58,9 

Excédent composé surtout de revenus 
supérieurs au budget :
+21,4 M$ en droits de mutation ; 
+6,4 M$ en ristourne de l’Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM) ;
+6,0 M$ en récupération des sommes payées injustement 
à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives ;
+5,3 M$ en revenus de placements ;
+4,2 M$ en revenus de taxes et tenant lieu de taxes.

+21,4 M$ en droits de mutation de plus que budgété 
dû, entre autres, à la croissance de la Ville qui a fait 
augmenter le volume et la valeur des transactions

+5,3 M$ en revenus de placements de plus 
que budgété dû à la bonne gestion et des 
meilleurs taux de placements que prévu

+6,0 M$ en récupération des sommes payées injustement 
à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives
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OPÉRATION NEIGE

Dépenses

Travaux et conditions

36 184
39 704

44 259

2017 2018 2019

Sel (tonnes)

916 953

1 323

2017 2018 2019

NB Équipes déployées

2,6
2,8

3,0

2017 2018 2019

M3 Soufflés (millions)

2 855 2 965

2 282

2017 2018 2019

Moyenne M3 par équipe

235 243,8 235,6

2017 2018 2019

Précipitations de neige (cm)

L’hiver 2019 a été ponctué par des écarts de températures importants (plus d’une 
quinzaine d’épisodes de gel-dégel ont été enregistrés) jumelés à des épisodes de 
pluies et de verglas ce qui a favorisé l’accumulation de glace sur notre territoire. 
Ces conditions ont ralenti les opérations de déneigement et rendu nécessaire 
le déglaçage des rues. Pour ces raisons, nous avons utilisé pendant l’hiver plus 
de 44 000 tonnes de sel pour sécuriser nos routes, une augmentation de plus 
de 11 % par rapport à 2018. De plus, le nombre d’équipes déployées pour le 
soufflage de la neige a augmenté de 39 % par rapport à 2018. L’année 2019 a 
été marquée par une augmentation de 7 % du volume de neige ramassée sur 
le territoire de la Ville de Laval par rapport à 2018, ce qui démontre les efforts 
déployés par nos équipes sur le terrain.

Le maintien de la Patrouille neige en 2019, un projet pilote de 2018, a permis 
d’augmenter l’efficience des activités de déneigement et d’avoir une meilleure 
présence sur le terrain. Elle sera reconduite sur une base permanente en y 
intégrant tout le volet de suivi et gestion de la stratégie neige.

TONNES DE SEL
ÉQUIPES DE  
SOUFFLAGE DÉPLOYÉES

MILLIONS DE  
MÈTRES CUBE SOUFFLÉS

MOYENNE DE  
MÈTRES CUBE PAR ÉQUIPE PRÉCIPITATIONS DE NEIGE (CM) 

29,4 30,1
33,6

38,7 38,1

44,9

2017 2018 2019

Réel

Budget

millions $
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ENVIRONNEMENT

Collecte des matières organiques (compost) Laval électrique

Dans l’objectif de favoriser la réduction des gaz à effet de serre, la Ville a offert à 
ses citoyens un programme de subvention pour l’achat de véhicules électriques 
en 2018 et 2019. Suite à l’implantation d’une subvention du gouvernement fédéral 
pour l’achat de véhicules électriques, la Ville a retiré cette subvention en avril 2019 
et a conservé les dollars restants pour les vélos.

Plantation d’arbres

L’indice de canopée de la Ville s’est 
maintenu de 2017 à 2019. S’il est 
plus aisé d’anticiper les abattages 
nécessaires pour les développements 
commerciaux, ceux exigés en raison 
de la contamination d’arbres par 
l’agrile du frêne et de l’avancement 
du Réseau express métropolitain 
(REM) étaient toutefois moins faciles 
à prévoir. 4 000 arbres ont été plantés 
en 2019, et la Ville prévoit planter, d’ici 
2021, plus de 50 000 végétaux sur son 
territoire, dont plus de 28 000 arbres  
et 22 000 arbustes et vivaces.

EXPANSION DU SERVICE
De 2016 à 2019, nous avons atteint 
notre objectif de desservir l’ensemble 
des immeubles résidentiels de 
7 logements et moins, pour 
un total de 132 355 foyers.

De 2020 à 2022, nous souhaitons 
étendre le service à l’ensemble 
des immeubles résidentiels de 
8 logements et plus, pour un 
total d’environ 44 000 foyers 
supplémentaires qui s’ajouteront  
au service.

De 2020 à 2023, notre objectif 
est aussi d’étendre le service aux 
10 000 ICI (industries, commerces  
et institutions) du territoire.

SUBVENTION OBTENUE
En 2019, la subvention reçue dans 
le cadre du Programme sur la 
redistribution aux municipalités 
des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles a été 
bonifiée de 900 000 $ car la Ville 
de Laval a atteint un taux de 
desserte de la collecte des matières 
organiques dépassant 70 % des 
unités d’occupation de 5 logements 
et moins sur une période minimale de 
26 semaines au 31 décembre 2018. 
Cette bonification devrait être 
maintenue en 2020 étant donné que 
nous respectons toujours le taux de 
desserte exigé.

Voitures Vélos Voitures Vélos

2018

2018

2019

2019

DÉPENSES (MILLIERS $) VÉHICULES

3,5 3,6

4,7

2017 2018 2019

SUBVENTION 
millions $

17 406

38 281

85 041

132 355

2016 2018 2020 2022

Réel 
Objectif

PORTES DESSERVIES 
au 31 décembre

+ de 70 % des unités 
de 5 logements et 
moins sont desservis

Incluant bonification  
de 0,9 million $ pour  

les matières organiques

2017 2018 2019

Indice de canopée
INDICE DE CANOPÉE

23,6 % 23,6 % 23,5 %
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MIEUX VIVRE

Accès au logement

Les interventions suivantes permettront 
à terme la construction de 394 nouveaux 
logements sociaux et communautaires.

Le programme Rénovation Québec volet II-6 permet de bonifier 
l’aide financière octroyée à certains projets de logements sociaux et 
communautaires réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec.

En 2019, un budget total de 2,2 millions de dollars, réparti à parts égales avec 
la Société d’habitation du Québec, a été octroyé à 7 projets différents.

Le Programme municipal d’aide complémentaire au programme 
AccèsLogis Québec permet à la Ville de Laval d’offrir une contribution 
financière additionnelle à tous les projets de logements sociaux et 
communautaires réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis. 

Cette contribution s’élevait à 9,1 millions de dollars en 2019.

2,2 millions $

9,1 millions $
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3
5
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Études et analyses 
de sites (pour 

solutions 
temporaires et 
permanentes)
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2017 2018 2019 2020

Sites de travaux 
(temporaire ou 

permanent)

3
5

10

15

2017 2018 2019 2020

Études et analyses 
de sites (pour 

solutions 
temporaires et 
permanentes)

0

3,4
4,7

12

2017 2018 2019 2020

Coûts (M$)

0

17 16,5

42

2017 2018 2019 2020

Longueur (km)

0

84

47

90

2017 2018 2019 2020

Tronçons (nombre)

5 5
8

23,5

2017 2018 2019 2020

Aménagements 
piétonniers (km)

GOUVERNANCE ET GESTION

100 000 $ EN 2019
Avec l’embauche de deux ressources additionnelles attitrées au 
programme de trottoirs, arrivées en juillet 2019, nous avons été en mesure 
d’accélérer la mise en œuvre du plan directeur du réseau piétonnier.

Planification des travaux de réhabilitation du réseau d'aqueduc et d'égout

Aussi, avec l’embauche d’une ressource additionnelle dans l’équipe de 
réhabilitation des infrastructures, nous avons accru les investissements dans  
le programme de resurfaçage. En effet, nous prévoyons tripler les interventions sur 
le réseau routier afin d’améliorer les surfaces de roulement.

Planification des travaux de réhabilitation des infrastructures : chaussées et trottoirs

LONGUEUR (KM)

SITES DE TRAVAUX  
(TEMPORAIRES OU PERMANENTS)

ÉTUDES ET ANALYSES DE SITES (POUR  
SOLUTIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES)

AMÉNAGEMENTS PIÉTONNIERS (KM) TRONÇONS COÛTS (M$)

300 000 $ EN 2019
L’embauche de deux ressources dans l’équipe des plans directeurs a 
contribué à mettre en œuvre les études hydrauliques, à élaborer un 
programme de résolution des problèmes des refoulements d’égouts 
et à analyser la possibilité de corrections temporaires (plus rapide dans un 
premier temps).
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AFFECTATION DES SURPLUS
Dans le but d’alimenter et maintenir les réserves financières, les fonds réservés et 
les excédents de fonctionnement accumulés nécessaires à la stabilité financière de la 
Ville, l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 est affecté de la façon suivante, 
tel que prévu à la Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, 
de l’excédent de fonctionnement non affecté et provision pour dépenses imprévues.

4. Solde résiduel de l’excédent  
budgétaire 2019 porté à l’excédent  
de fonctionnement libre

26,1 millions $

1. Affecter à la réserve financière des 
dépenses fluctuantes la totalité des 

excédents budgétaires provenant des 
activités de déneigement et de l’achat des 
produits chimiques pour le traitement des 

eaux potables et usées ;

Produits chimiques 

86 000 $  

2. Rétablir les seuils minimaux prévus  
à la réserve financière pour les  
dépenses fluctuantes ;

Déneigement 

6,7 millions $

3. Affecter 50 % du solde résiduel de 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 

à la réserve financière pour le paiement 
comptant des immobilisations ;

26,1 millions $

58,9 millions $
(6,7 % du budget de 2019)

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politiques-financiere.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politiques-financiere.aspx
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’INVESTISSEMENT 
NON CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE  
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

millions $  2017 2018 2019

TOTAL PTI 214,0 268,3 211,9

Nouveaux actifs 131,3 149,9 57,5

Développement immobilier - Infrastructures 51,9 46,5 11,9

Bâtiments 34,0 38,1 10,4

Parcs et espaces communautaires 11,0 43,3 15,9

Réseau routier, cyclable et piétonnier 20,8 10,9 13,6

Égout et aqueduc 8,3 7,8 1,9

Développement durable 1,2 3,3 3,8

Traitement de l'eau - Usines et postes 4,1 - -

Maintien des actifs 56,0 86,5 117,9

Égout et aqueduc 15,3 50,1 45,9

Réseau routier, cyclable et piétonnier 14,4 17,9 31,9

Bâtiments 16,8 10,4 16,5

Parcs et espaces communautaires 5,5 4,5 10,1

Traitement de l'eau - Usines et postes 3,8 1,4 12,7

Autres 0,2 2,2 0,8

Actifs complémentaires et opérationnels 26,7 31,9 36,5

Informatique, mobilier et équipements 11,3 16,3 19,1

Véhicules et équipements connexes 9,1 10,1 9,5

Honoraires professionnels 6,3 5,5 7,9

Autres 13,2 (1,5) (3,4)

Contributions Place Bell et Multi-Sports, opérations cadastrales pour fins de parc et dépenses non capitalisables 13,2

Contribution Place Bell et dépenses non capitalisables (1,5)

Contribution Place Bell, acquisition d'équipements inondations et dépenses non capitalisables (3,4)

INVESTISSEMENTS TOTAUX (PTI + AUTRES) 227,2 266,8 208,5

SOURCES DE FINANCEMENT 212,9 273,2 231,5

Paiements comptants 89,9 128,0 115,4

Emprunts à la charge de l'ensemble des contribuables 76,8 92,1 86,1

Transferts gouvernementaux 31,8 51,3 28,2

Contributions des promoteurs 14,4 1,8 1,8

EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES (14,3) 6,4 23,0
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CONCLUSION

Comme vous pouvez le constater, nous assurons la meilleure gestion des 
finances de la Ville de Laval.

Nous entendons d’ailleurs poursuivre nos efforts à cet effet afin de continuer 
d’offrir à la population lavalloise un service de grande qualité tout en 
maintenant la taxation au plus bas niveau possible. Nous aimerions ainsi 
rappeler que notre administration a toujours proposé un taux de taxation 
inférieur ou égal à l’inflation projetée, ce dernier oscillant entre 0 et 1,9 %,  
à l’exception de l’année 2015 où, comme toutes les villes québécoises,  
nous avons dû gérer l’impact du pacte fiscal imposé par le gouvernement  
du Québec et se chiffrant à 15 millions de dollars pour Laval.

De plus, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Nous avons revu en 
entier l’organisation du travail afin que nos employés puissent évoluer dans 
un environnement de travail collaboratif et stimulant. Nous avons instauré 
les meilleures pratiques en matière de gouvernance et d’éthique et nous 
mettons en place les conditions permettant de favoriser la croissance de 
notre économie, et ce, au bénéfice de la collectivité.

La confiance que nous inspirons désormais ainsi que le leadership que 
nous démontrons à nos partenaires font en sorte que Laval se développe 
à la hauteur de son plein potentiel. Notre gestion financière privilégie la 
prévoyance, de façon à pouvoir faire face aux contrecoups et aux situations 
critiques qui peuvent surgir à tout moment. Nous sommes à l’écoute de 
notre population, qui aspire à vivre dans une ville paisible et sécuritaire, 
et où s’exerce une gouvernance créative et innovante. Pour répondre 
à ces aspirations, et afin de léguer à nos enfants une ville urbaine de 
nature, prospère et saine, nous devons continuer de miser sur une gestion 
responsable et durable.


