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AVANT-PROPOS

Madame la Présidente,

Je présente au conseil municipal et à la population le rapport sur la situation financière de Laval.

Dans ce rapport, je traiterai des sujets suivants :

1.   les états financiers de l’année 2016;

2.   les rapports des vérificateurs pour l’année 2016;

3.   le programme d’immobilisation de l’année 2017;

4.   les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours;

5.   les orientations générales du budget à venir;

6.   les orientations générales du prochain programme triennal  d’immobilisation.

Ce document inclut également un rapport sur la rémunération et les allocations de dépenses des 
membres du conseil.

1. LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016

L’exercice 2016 s’est soldé par un surplus pour les opérations de la Ville de 27,1 M$, ce qui représente 
3,3 % des revenus provenant des activités financières de fonctionnement de 816,8 M$. Rappelons 
qu’il est interdit aux villes de faire un déficit.

Ce résultat est composé de revenus non récurrents de 8,5 M$ provenant de la récupération des 
sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de 
contrats publics. Une gestion saine et rigoureuse des finances publiques a également contribué au 
résultat de l’exercice en générant des économies sur les dépenses. Des économies ont été réali-
sées sur les frais de financement et sur d’autres variations positives et négatives, qui composent le 
surplus de l’exercice.

Les organismes contrôlés ont généré un surplus de 3,7 M$, pour un total consolidé de 31,1 M$.

Au 31 décembre 2016, la Ville de Laval disposait de différents fonds, réserves et surplus qu’elle 
peut utiliser comme source de financement du programme d’immobilisations. Il s’agit d’instruments 
financiers importants dont l’objectif est de contribuer à une saine gestion de la dette.

Le 2 décembre 2016, la firme de notation financière S&P Global a renouvelé la cote de crédit « AA » 
décernée à la Ville de Laval tout en haussant la perspective de « stable » à « positive ». Cette hausse 
s’explique par la qualité de notre gestion financière, dont notre approche quant à la planification des 
dépenses d’immobilisations qui s’avère efficace à soutenir une croissance économique rapide. La 
stabilité de l’environnement politique lavallois, la mise en œuvre rapide de la planification stratégique 
de la Ville, l’intégration de la nouvelle loi sur les régimes de retraite ainsi que des pratiques finan-
cières prudentes qui assurent un bon niveau de transparence et de de discipline fiscale sont d’autres 
facteurs qui ont influencé positivement l’évaluation de la Ville.
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Il est encourageant de recevoir un message aussi positif de la part du milieu de la finance. Les experts 
considèrent notre situation excellente. Ce qui m’enchante, c’est le fait que notre bonne cote provient 
en grande partie de la qualité de notre gestion. La Ville démontre de solides pratiques financières. 

Le maintien de notre cote de crédit pour l’année 2017 contribue à conserver les faibles frais de 
financement de la Ville, et ce, au bénéfice de tous les contribuables. La confiance, la rigueur et la 
probité sont rentables et tous les citoyens en profitent.

2. LES RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 2016

Le rapport du vérificateur général ainsi que celui de l’auditeur indépendant sur les états financiers 
2016 confirment les résultats évoqués ci-dessus. Leurs opinions convergent maintenant avec celle 
de la direction au sujet du traitement de la norme comptable portant sur la comptabilisation des paie-
ments de transferts mis en place en 2013. La méthode de comptabilisation a été modifiée en 2016.

3. LE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 2017

Le programme d’immobilisations pour l’année 2017 a été développé selon la démarche de la vision 
stratégique à partir des axes préliminaires de celle-ci. Rappelons que cette vision résulte d’une vaste 
consultation et repose sur un consensus citoyen.

Le programme prévoit la mise en place d’infrastructures qui contribueront au développement des 
secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, à la réfection des infrastructures existantes, à 
l’amélioration et au prolongement du réseau routier, à l’aménagement de parcs, d’espaces commu-
nautaires et à l’acquisition d’espaces verts. Plus encore, ce programme vise à nous rapprocher de 
notre conception d’une ville saine et attrayante.

4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2017

Depuis le début de l’exercice, nous avons déployé les efforts nécessaires afin de maintenir la qualité 
des services offerts à la population ainsi que les différents programmes. Nous travaillons également 
à bonifier notre offre de service. Parmi celles-ci, mentionnons l’élargissement, à terme, de la collecte 
des matières organiques à 100 000 portes additionnelles, dont 40 000 en 2018, l’embellissement 
des entrées de la ville, la reprise par la Ville de l’entretien des arbres sur son emprise, le rafraichisse-
ment du marquage sur chaussée, la création d’une unité d’enquête en exploitation sexuelle pour 
lutter contre les réseaux de proxénétisme et de traite de personne, la poursuite du déploiement du 
schéma de couverture de risque, l’élargissement aux résidents en chambre ainsi qu’une bonification 
du programme de soutien à domicile des personnes âgées de 65 ans et plus, la mise en place de 
nouvelles mesures d’apaisement de la circulation, etc.

Dans un souci de saine gestion, nous réévaluons constamment nos procédures et notre structure 
organisationnelle. Ainsi, lors de la dernière année, nous avons poursuivi nos efforts de afin de con-
tinuer l’internalisation de nos services des affaires juridiques, de l’ingénierie et de la gestion des 
immeubles. 

Cette gestion rigoureuse de nos ressources nous permet d’anticiper des économies sur les dépen-ses 
budgétées, notamment en ce qui concerne de la rémunération et les frais de financements. Les revenus, 
pour l’essentiel, demeureront tel que budgétés. Ainsi, les renseignements actuellement disponibles in-
diquent que les revenus de l’exercice seront supérieurs aux dépenses. Ce n’est toutefois que lors de la 
production des états financiers, au printemps prochain, que les résultats définitifs seront connus.
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5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2018

Permettez-moi de vous présenter un bref portrait de l’environnement économique dans lequel notre 
ville évolue avant de vous entretenir des orientations pour le budget 2018. 

Depuis le début de 2017, l’économie mondiale se raffermit, mais plusieurs sources d’inquiétude 
demeurent : un ressac  de l’économie et les risques géopolitiques dans la zone euro et en Asie, la 
faiblesse des économies émergentes, l’incertitude des politiques qui seront mises de l’avant par 
l’administration Trump aux États-Unis et plus particulièrement, la recrudescence du protectionnisme 
américain. 

Les données sur l’économie canadienne sont très positives, et ce grâce à une forte progression des 
dépenses de consommation des ménages, à une croissance soutenue des investissements résiden-
tiels, à un rebond des investissements des entreprises, ainsi qu’à un commerce extérieur (américain  
et mondial) vigoureux.

L’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) étant incertain, cela suscite de 
l’inquiétude notamment au Québec et en Ontario compte tenu de l’importance du commerce ex-
térieur avec les États-Unis. Cette incertitude pourrait inciter des entreprises à retarder leurs projets 
d’investissements.

La Banque du Canada a haussé son taux directeur de 0,25 % à deux reprises, en juillet et en septem-
bre, confirmant ainsi la reprise durable de l’économie canadienne.

Les points positifs sont très présents pour le Québec, avec une consommation soutenue des mé-
nages, des ventes au détail fortes, des mises en chantier en hausses et un marché du travail qui 
connaît une amélioration notable avec un taux de chômage en baisse.

Les dernières perspectives économiques de grandes institutions financières situent le taux d’inflation 
moyen pour le Québec  à 1,2 % pour 2017 et à 1,9 % pour 2018, tandis que  les prévisions du PIB 
sont de 2,0 % en 2017 et de 1,6 % pour 2018.

Selon la dernière étude régionale publiée par Desjardins, la région de Laval devrait afficher une bonne 
santé économique pour 2017 et 2018, avec un marché du travail en hausse et un taux de chômage 
en baisse, une population en croissance, une augmentation des mises en chantiers et une remon-
tée des investissements stimulés par de nombreux projets d’envergures municipaux, immobiliers à 
usages mixtes et résidentiels.

Malgré de bonnes perspectives économiques pour notre ville, toute modification massive à l’équilibre 
délicat entre le niveau de taxation, la prestation de services aux citoyens, la mise à niveau des infra-
structures et le développement de la ville sont à proscrire et seraient irresponsables.

Les nombreux chantiers viennent stimuler le marché du travail, mais les besoins en main-d’œuvre 
seront aussi importants dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’enseignement 
et du tourisme. Ce dernier secteur demeure un moteur économique de premier plan avec un taux 
d’occupation hôtelier parmi les plus forts au Québec depuis plusieurs années.

Du côté du marché de la revente, selon la Chambre immobilière du Grand Montréal, la hausse est 
de 5 % du nombre de transactions depuis le début de l’année pour Laval et de 7 % pour la région 
métropolitaine de Montréal. 

Pour cette même période, le prix de vente médian des résidences unifamiliales situées sur le 
territoire de Laval a augmenté de 7 % pour se situer à 318 000 $ et celui des copropriétés est resté 
stable à 215 000 $.
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C’est dans ce contexte économique que le budget 2018 sera élaboré, tout en déployant de nouveaux 
projets et avec l’intention de poursuivre ceux déjà amorcés :

•   le déploiement du Schéma de couverture de risques;

•   le virage vert par l’élargissement de la collecte des matières organiques;

•   le déploiement de mesures afin de soutenir l’entrepreneuriat lavallois.

Au cours des prochaines semaines, nous continuerons à travailler de concert avec l’administration 
municipale sur un projet de budget rigoureux qui respectera la capacité de payer des contribuables 
tout en imposant un contrôle serré sur l’augmentation des dépenses.

6.  LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS

Les grands projets municipaux sont des facteurs importants de la vitalité de l’économie lavalloise. À 
cet égard, nous prévoyons la mise en chantier des projets suivants, et ce, dès 2018 : l’usine de bio-
méthanisation, le complexe aquatique et le centre animalier. D’autres projets sont présentement à 
l’étude et nécessiteront différentes interventions avant leur mise en chantier. Nous pensons notam-
ment à la bibliothèque centrale, au BioCentre Armand-Frappier et à la cour municipale.

D’autres projets sont aussi en préparation, dont la place publique de Pont-Viau, le nouveau centre 
communautaire de Sainte-Dorothée, le projet de requêtes citoyennes, l’échangeur Val-des-Brise et 
les travaux de rénovation majeure de l’aréna Mike-Bossy.

La mise en place des programmes annuels de renouvellement des infrastructures nous permet de 
procéder à la réhabilitation, à la rénovation et à la mise aux normes de nos infrastructures existantes.

Notre stratégie financière axée sur le paiement comptant des immobilisations par l’utilisation entre 
autres des réserves financières nous permet de supporter nos investissements à long terme tout en 
optimisant le recours à l’emprunt.
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CONCLUSION

Madame la Présidente,

Voilà qui termine mon exposé sur la situation financière de la Ville de Laval pour l’année 2016. Comme 
vous pouvez le constater, celle-ci demeure saine et sous contrôle.

Nous poursuivrons nos efforts afin d’offrir à la population lavalloise une qualité de service élevée tout 
en maintenant la taxation à son plus bas niveau, comme dans les quatre dernières années où Laval a 
affiché un taux moyen de 1,6 % ; soit le taux le plus bas des cinq plus grandes villes au Québec.

Nous continuerons également à prendre tous les moyens pour favoriser la croissance de notre éco-
nomie et pour nous assurer que tous les citoyens en profitent.

Pour y arriver, nous pratiquerons une gouvernance politique dictée par la probité et par l’équité 
envers tous. La confiance que nous inspirerons, ainsi que le leadership que nous démontrerons à 
nos partenaires, créeront les conditions pour que Laval se développe à son plein potentiel. Nous 
voulons léguer à nos enfants une ville urbaine de nature, prospère et en santé.

Nous avons consulté la population comme jamais, nous avons été sur le terrain, nous avons écouté 
les citoyens.

Nous avons un rêve et une vision pour Laval. Nous la voulons créative, innovante, nous la voulons 
paisible et sécuritaire, nous la voulons animée et excitante, nous voulons y vivre en harmonie avec 
nos valeurs.

Pour réaliser cette vision, une gestion saine, responsable et rigoureuse est nécessaire. C’est ainsi 
que je conclus ma présentation de la situation financière de Laval.

Je vous remercie, Madame la Présidente.
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1.   RÉMUNÉRATION ANNUELLE - VILLE DE LAVAL DE BASE NOMBRE ADDITIONNELLE

Maire (M. Demers) 113 860 $ 1

Président du comité exécutif (M. Demers) 1 17 470 $

Conseiller(ère) 30 730 $ 21

CONSEIL
Présidente (C. Yoakim) 1 20 840 $

COMITÉ EXÉCUTIF
Vice-président (D. De Cotis) 1 70 130 $
Membres (S. Desmeules, R. Adams, V. Dufour) 3 46 980 $
Membres associés (P. Galati (1,5 mois), A. Dib (5 mois), vacant  (5,5 mois), vacant (12 mois)) 2 20 840 $

COMITÉ DE RETRAITE
Président (M. Poissant) 1 20 840 $

COMMISSION DE L’HABITATION ET DU LOGEMENT
Président (N. Borne) 1 20 840 $

COMITÉ CONSULTATIF - AGRICOLE (montant prévu pour 5 séances)
Président (R. Khalil) 1 2 150 $
Membres (D. Hébert, J. Frédéric-Gauthier, N. Borne) 3 1 100 $

COMITÉ CONSULTATIF - URBANISME (montant prévu pour 20 séances)
Président (D. Hébert) 1 8 600 $
Membres (R. Khalil, V. Dufour, A. Dib) 3 4 400 $

COMITÉ DE VÉRIFICATION (montant prévu pour 10 séances)
Président (M. Poissant) 1 4 300 $
Membres (S. Desmeules, V. Karidogiannis, P. Galati) 3 2 200 $

2.   RÉMUNÉRATION ANNUELLE - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président (D. De Cotis) 1 37 670 $
Vice-président (G. Dumas) 1 22 120 $
Membres (J. Frédéric-Gauthier, V. Karidogiannis, A. Dib) 3 18 030 $

3.   RÉMUNÉRATION ANNUELLE - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)

CONSEIL
Vice-président (M. Demers) 1 12 592 $
Membres (M. Demers, S. Boyer, P. Galati) 3 10 000 $

COMMISSION
Président d’une commission (S. Boyer) 1

Fixe 10 000 $
À la séance (montant maximum pour 10 séances) 5 000 $

Vice-président d’une commission (P. Galati) 1
Fixe 7 500  $
À la séance (montant maximum pour 10 séances) 5 000 $

Membres d’une commission (D. Hébert, R. Khalil, N. Borne) 3
Fixe 2 500 $
À la séance (montant maximum pour 10 séances) 5 000 $

4.   ALLOCATION DE DÉPENSES

L’allocation de dépenses correspond à 50 % de la rémunération (de base et additionnelle) 
jusqu’à un maximum de 16 476 $.     

NOTE

Conseiller(ère) : Jacques St-Jean, Paolo Galati, Christiane Yoakim, Stéphane Boyer, Daniel Hébert, Sandra Desmeules,
Raynald Adams, Michel Poissant, David De Cotis, Jocelyne Frédéric-Gauthier, Pierre Anthian, Jean Coupal, Vasilios Karidogiannis, 
Aglaia Revelakis, Aline Dib, Ray Khalil, Nicholas Borne, Alain Lecompte, Gilbert Dumas, Michel Trottier, Virginie Dufour


