
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le sixième budget de notre administration et le 
Programme triennal d’immobilisations témoignent 
de notre désir de faire de Laval une ville novatrice, 
qui répond aux besoins de ses citoyens, tout en 
étant économiquement responsable. 

Devant la volonté clairement exprimée par la 
population, partagée par les élus de mon équipe, 
nous avons choisi d’ajouter 36 M$ au budget pour 
améliorer les services qui ont des impacts directs 
sur la qualité de vie des citoyens. 

Le budget 2019 se chiffre à 875,3 M$ et le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI 2019-
2021) dépasse le milliard de dollars.

La rigueur de nos finances nous permet de 
maintenir la hausse du compte de taxes égale à la 
croissance de l’indice des prix à la consommation 
projeté, soit 1,8 %. Rappelons que cette rigueur 
nous permet d’obtenir la meilleure cote de crédit 
parmi toutes les municipalités québécoises. 

Depuis 2014, notre administration propose une 
variation de ses taux de taxation inférieure ou 
égale à l’inflation projetée, oscillant entre 0 et 
2,0 %, à l’exception de l’année 2015, où, comme 
toutes les villes québécoises, nous avons dû gérer 
les répercussions du pacte fiscal transitoire. 

Je vous invite à prendre connaissance des 
grandes lignes de l’utilisation que nous faisons 
des sommes que vous nous confiez.

Marc Demers 
Maire de Laval

MOT
DU MAIRE

LE BUDGET 2019 
EN UN COUP D’OEIL

Le PTI 2019-2021 prévoit des investissements 
totaux de 1,044 G$, soit 315 M$ en 2019, 361 M$ 
en 2020 et 368 M$ en 2021. 

Services de proximité

-   2 nouvelles casernes de pompiers (21,7 M$) 

-   Travaux sur les équipements aquatiques  
dans les parcs (16,6 M$)

-   Pôle communautaire Val-Martin (11,4 M$)

-   Construction du Centre d’interprétation  
des biosciences Armand-Frappier (10,1 M$)

-   Centre de services de proximité  
de Saint-François (8,7 M$)

Développement durable 

-   Usine de biométhanisation et  
de compostage (99,7 M$)

-   Plantation de plus de 30 000 nouveaux  
arbres (18,7 M$)

-   Acquisition de milieux naturels et maintien 
d’espaces publics (27,5 M$)

-   2 nouveaux écocentres (4,5 M$)

Infrastructures et équipements 

-   Réhabilitation du réseau d’aqueduc  
et d’égouts (95,2 M$)

-   Réfection du réseau routier (46,2 M$) 

-   45 km de pistes cyclables et d’autres éléments 
de mobilité active (28,9 M$)

COORDONNÉES

laval.ca
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Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey

Abonnez-vous à notre infolettre :  
abonnement.laval.ca
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PROGRAMME  
TRIENNAL  
D’IMMOBILISATIONS (PTI) 
2019 - 2021



Variation du compte de taxes  
pour toutes les catégories  
d’immeubles : 1,8 %

Ajout de 36 M$ au budget  
pour améliorer les services directs 
aux citoyens 

QUELQUES EXEMPLES

Services directs aux citoyens

-  Qualité du service à la clientèle et prise en charge 
des requêtes citoyennes  (1,3 M$)

-  Opérations de déneigement (0,6 M$)

Développement durable 

-  Implantation finale de la collecte de matières 
organiques (2,0 M$)

Réfection des infrastructures 

-  Programme de prévention de refoulement 
d’égout (0,5 M$)

-  Entretien des trottoirs, bordures  
et réfection des chaussées (0,2 M$)

Logement

-  Mise en place du programme d’aide 
complémentaire au programme AccèsLogis 
(PACAL) pour des logements sociaux  
ou communautaires (3,5 M$)

-  Bonification du programme Rénovation Québec 
pour l’amélioration des logements dans  
des secteurs résidentiels ciblés : 3,5 M$,  
dont 1,8 M$ provient du gouvernement  
du Québec

AMÉLIORATION  
DES SERVICES AUX  
CITOYENS

L’année 2019 marque l’entrée en vigueur  
d’un nouveau rôle d’évaluation  
pour 2019, 2020 et 2021. Ce rôle reflète  
l’évolution du marché et illustre  
l’enrichissement de la valeur des propriétés 
foncières, dont la hausse moyenne  
se chiffre à 7,3 %.

De façon à atténuer l’impact  
de ce nouveau rôle, la Ville étale  
sur trois ans la variation  
des valeurs et ajuste ses taux  
de taxes en conséquence. 

Détails au laval.ca / À propos / Finances / Budget.

Budget de 875,3 M$

1 Administration générale 12,2 ¢

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

3 Réseau routier 5,8 ¢

4 Enlèvement de la neige 5,3 ¢

5 Transport collectif 9,5 ¢

6 Eau et égout 7,6 ¢

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

5,7 ¢

8 Logement et urgence sociale 2,5 ¢

9
Aménagement, urbanisme et  
développement économique 2,9 ¢

10 Activités récréatives 6,1 ¢

11 Activités culturelles 4,2 ¢

12 Frais de financement 3,8 ¢

13 Remboursement de la dette 7,5 ¢

14 Autres éléments 6,8 ¢

POUR CHAQUE  
DOLLAR DE REVENUS
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Culture, sports et loisirs

-  Développement d’une politique de soutien 
aux projets structurants et aux initiatives pour 
améliorer les milieux de vie dans le domaine 
social et culturel (0,6 M$)

-  Bonification de l’enveloppe financière  
du programme de soutien municipal  
pour les événements spéciaux (0,2 M$)

Développement économique

-  La Ville accentue le soutien aux projets 
d’innovation et de croissance des entreprises  
et des entrepreneurs avec de nouveaux services 
et programmes (1 M$)

NOUVEAUTÉ

Pour les propriétaires d’immeubles résidentiels 
d’un logement, découvrez l’outil de recherche 
Le marché de mon secteur pour connaître les 
transactions immobilières de votre voisinage. 
Si c’est votre cas, repérez le code d’accès 
inscrit dans la section Le marché de mon 
secteur sur votre compte de taxes.

Détails au taxesetevaluation.laval.ca /  
Le marché de mon secteur

2019  
EN UN COUP D’OEIL


