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Chers concitoyens de Laval,
Madame la Ministre,
Distingués invités de la table d’honneur
Monsieur le Directeur général
Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux d’être ici pour vous présenter notre vision de Laval pour les années à 
venir. Le budget que nous déposons aujourd’hui traduit dès maintenant cette vision.

en préparant le budget, nous avions fixé quatre objectifs qui devaient absolument être 
atteints :

 1- respecter la capacité de payer des contribuables
 2- Maintenir et améliorer les services aux citoyens
 3- Contrôler la dette minutieusement
 4- effectuer une planification sur trois ans

La préparation d’un budget doit également tenir compte du contexte global dans lequel il 
s’inscrit. il faut aussi examiner avec attention la situation particulière de Laval.

selon l’indice de développement économique, Laval arrive au second rang de toutes les 
villes du Québec. Cet indice intègre les données démographiques, celles du marché du tra-
vail, du revenu et de la scolarité. Laval demeure donc une ville dynamique.

Les taux d’intérêt sont bas et l’inflation oscille aux alentours de 2 %. C’est un environnement 
normalement propice à l’investissement.

Le déficit des fonds de pension est estimé à 264 millions et la dette nette à long terme ré-
partie à l’ensemble des citoyens atteint près de 433 millions. Comparativement aux dix plus 
grandes villes du Québec, où la moyenne de la dette brute est de 3 066 dollars par habitant, 
Laval fait bonne figure avec 1 695 dollars par habitant. 

Cette performance nous permet d’avoir une cote de crédit de AA moins positive. une cote 
de crédit parmi les meilleures dans le domaine municipal.

par ailleurs, le nouveau pacte fiscal de 2015 entre le gouvernement du Québec et les villes 
ampute les transferts aux villes de 300 millions. Bien que transitoire, cette décision nous 
a imposé de nouveaux paramètres financiers puisqu’elle diminue le budget de Laval d’un 
montant de 15 millions.

Ce manque à gagner correspond à une augmentation de taxes de 2 %. À celle-ci doit être 
ajoutée l’augmentation liée à l’indice des prix à la consommation, soit un autre 2 %. Globa-
lement, il aurait donc fallu augmenter les taxes foncières de 4 %.

pour nous, c’était simplement inacceptable. C’était clair. L’administration municipale sou-
haitait le plus possible limiter l’augmentation à l’indice des prix à la consommation.
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nous avons des surplus de 111 millions qui doivent servir à investir et non pas à payer l’épi-
cerie. Ces millions, amassés par les citoyens, doivent être utilisés pour améliorer les infras-
tructures. ils doivent servir à l’entretien, à la rénovation et à la construction d’équipements 
municipaux dont nous avons cruellement besoin.

ils permettent également de se prémunir contre des imprévus, comme des hivers où les 
chutes de neige sont abondantes. notons au passage qu’une seule opération de déneige-
ment coûte 8 millions !

Comme on le comprend bien, il était hors de question d’utiliser ces surplus pour compenser 
le manque à gagner de 15 millions résultant du pacte fiscal.

nous voulions l’absorber par un contrôle encore plus serré de nos dépenses et à même 
les revenus de la Ville. nous avons donc refait nos devoirs et réduit le budget de près de 
6 millions pour limiter la hausse de taxes.

nos fonctionnaires ont mis de l’avant des stratégies pour équilibrer le budget. ils ont ainsi 
assuré un gel du temps supplémentaire et pris en charge l’augmentation des coûts liée à 
la croissance de la démographie. Ces stratégies de contrôle des dépenses ont notamment 
permis de réaliser des économies de 3,5 millions. 

pour 2015, le budget d’exploitation de la Ville s’établit donc à 784 millions, soit une augmen-
tation de 2,75 % par rapport à l’an dernier. Ce pourcentage est tout à fait convenable pour 
une ville ayant une des plus fortes croissances démographiques au Québec.

elle est également bien moindre que l’accroissement type moyen des dépenses de 5,8 % 
identifié par la commission robillard . 

nous avons donc fixé l’augmentation moyenne de la taxe foncière à 3,2 % pour la prochaine 
année. 

Ça veut dire que pour une maison unifamiliale d’une valeur moyenne d’environ 306 000 
dollars, l’augmentation annuelle du compte de taxes sera de 84 dollars. De ce montant,  
50 dollars couvrent l’inflation et 34 dollars sont liés au pacte fiscal transitoire.

Cette décision difficile, prise dans le cadre d’une gestion financière rigoureuse, ne nous a 
pas empêchés de poursuivre la mise en place de politiques dynamiques et d’imaginer des 
solutions innovantes.
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Ainsi, nous avons décidé de maintenir trois crédits :

 • Les crédits de taxes aux entreprises

 • Les remboursements des droits de mutation pour revitaliser les vieux quartiers

 •  Les crédits de taxes pour la rénovation et la construction neuve  
dans les anciens quartiers

À ces crédits s’ajoute le prolongement de quatre programmes de subvention environnementale.

une somme globale de près de 5,4 millions est consacrée à ces mesures économiques dont 
tous profiteront.

Comme vous le savez, notre engagement envers l’environnement est réel. C’est pourquoi 
1,6 million sera consentis à ce chapitre, dont 1,2 million uniquement pour l’agrile du frêne.

Le transport en commun est un moyen efficace pour atténuer les gaz à effets de serre. Mais 
c’est également un outil stratégique pour décongestionner le réseau routier et faciliter la 
mobilité des travailleurs et des citoyens. évidemment, l’accessibilité aux commerces s’en 
trouve facilitée.

par conséquent, j’annonce que nous augmentons notre contribution à la société de trans-
port de Laval de 3,9 millions, portant ainsi notre subvention globale à 61,2 millions.

pour les 65 ans et plus, nous investissons 100 000 dollars pour le transport adapté, en plus 
de maintenir la gratuité du transport en commun.

De plus, nous consacrerons 4,2 millions au programme de maintien et de soutien à domicile 
des personnes âgées. Ces mesures s’accordent parfaitement avec notre statut de Munici-
palité amie des aînés.

Laval porte aussi fièrement le titre de Municipalité amie des enfants. Cela implique que nous 
posions des gestes significatifs en leur faveur.

Ainsi, pour la première fois à Laval, des bibliothèques seront accessibles sept jours sur 
sept. en effet, à partir du mois de juillet, les citoyens auront accès à longueur de semaine à 
quatre bibliothèques et aux collections qu’elles proposent.

nous réduisons également les tarifs de transports en commun de 40 % pour les 12-17 ans, 
en juillet et en août. Cela donnera à certains d’entre eux la possibilité d’aller travailler dans 
vos commerces à moindre coût.

parlons maintenant d’une question qui vous touche plus particulièrement : le développe-
ment économique de notre ville. Au cœur de nos préoccupations, c’est aussi un élément 
majeur de notre vision à long terme du développement de Laval.
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Mais il nous manquait un maillon essentiel pour réaliser son plein potentiel. Avec la créa-
tion de la nouvelle Direction générale adjointe au développement économique de la Ville de 
Laval, nous sommes maintenant bien outillés.

Je l’ai déjà dit, Laval technopole sera intégré à cette nouvelle direction. Cette décision fait 
suite aux recommandations de l’iGopp.

La Direction générale adjointe au développement économique récupérera également les 
opérations du Centre local de développement. Ajoutée à la mise en place de guichets uniques 
pour les gens d’affaires, la nouvelle direction permettra des gains d’efficacité, une meilleure 
synergie et plus de cohérence dans le traitement des dossiers économiques de Laval. 

si la santé financière de notre Ville s’est améliorée au cours de la dernière année, il en va 
de même au niveau de la gestion et de la transparence. nous avons consolidé et renforcé 
les institutions qui représentent les citoyens.

il est maintenant plus facile de voir clair dans l’administration de la Ville, notamment grâce 
au vérificateur général. La bonification du rôle et du mandat de l’ombudsman offre aussi un 
meilleur accompagnement aux citoyens.

La mise sur pied du Bureau d’éthique permet de son côté d’assurer l’intégrité dans la gestion.

sur le plan des ressources humaines, nous continuons à enrichir notre expertise à l’interne. 
Dès le 1er janvier, 90 nouveaux employés viendront s’ajouter, un investissement de 5 mil-
lions dans la masse salariale. près de 800 000 dollars de ce montant permettront des éco-
nomies d’impartition évaluées à 3 millions. nous trouverons ainsi un juste équilibre entre 
l’expertise nécessaire pour une grande ville et les gains d’efficacité que nous pouvons 
encore réaliser, grâce à nos employés.

J’annonce également l’embauche de sept policiers pour lutter contre le crime organisé. De 
plus, 300 000 dollars sont octroyés dès 2015 pour préparer l’implantation du système de 
premiers répondants, prévue pour l’an prochain.

parlons maintenant du plan triennal d’immobilisation, qui doit tenir compte de notre capa-
cité collective de payer les montants requis pour la réalisation de tous ces projets.

près d’un milliard de dollars seront investis dans le cadre du pti 2015-2017, dont 246 mil-
lions dès 2015. nous avons surtout la volonté ferme de réaliser le maximum des projets 
d’investissement ainsi prévus. Alors qu’une saine gestion permet de réaliser tous les inves-
tissements proposés, par le passé, seuls 40 % des montants prévus à ce chapitre ont vu le 
jour. pour atteindre nos buts, nous avons revu les procédures et nous avons budgété des 
montants réalistes et réalisables.

toutefois, le plan triennal d’immobilisation est bien plus qu’un alignement de chiffres sans 
âme. il confirme des engagements que nous avons pris et pour lesquels les citoyens de 
Laval nous ont élus.
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Ainsi, l’environnement est au centre des préoccupations de mon équipe et gouverne le choix 
de plusieurs de nos actions. nous considérons qu’à Laval, les espaces verts constituent un 
atout majeur dans la qualité de vie de nos citoyens ainsi qu’un attrait touristique important.

C’est pourquoi nous investirons 53 millions pour valoriser nos espaces naturels au cours 
des trois prochaines années. Cette somme servira principalement à la revitalisation ou à la 
création de nouveaux parcs ainsi qu’à l’aménagement de boisés.

Le Centre de la nature attire chaque année plus d’un million de visiteurs. pourtant, son 
entretien a été négligé au cours des dernières années. nous voulons lui redonner ses lettres 
de noblesse. nous lui consacrerons près de 31 millions au cours des prochaines années, 
dont 4 millions dès 2015.

trop longtemps, nous avons oublié que Laval est une île. nous avons oublié que notre proxi-
mité avec l’eau est un atout. Les citoyens nous l’ont rappelé avec force lors de la grande 
consultation que nous avons menée. nous investirons 12 millions pour aménager les berges 
en 2016 et 2017.

en pleine croissance, la population lavalloise est jeune et diversifiée. elle est sportive, 
friande de culture et de loisirs. nous avons mis de l’avant des programmes majeurs de 
rénovation, de construction et de mise à niveau pour toutes nos installations qui répondent 
à ce besoin de nos citoyens.

notre réseau de bibliothèques est extrêmement apprécié, comme en témoignent les 
3,7 millions de prêts enregistrés chaque année et l’achalandage de 1,3 million d’abon-
nés. Mais il ne suffit pas à la demande. C’est pourquoi nous enclenchons un important  
programme de rénovation, d’aménagement et de construction. nous y consacrerons 110 mil-
lions sur une période de dix ans. et comme il faut commencer dès maintenant, 30 millions 
seront investis au cours des trois prochaines années.

Dire que nous manquons de piscines à Laval est un euphémisme ! Au cours des trois pro-
chaines années, nous consacrerons plus de 41 millions pour la construction de nouvelles 
piscines et la mise à niveau de celles que nous avons déjà. Quant aux arénas, nous leur 
consacrerons près de 25 millions.

Mentionnons aussi que la construction de l’amphithéâtre place Bell injectera quelque 
200 millions dans l’économie lavalloise au cours des prochaines années.

La mobilité active est valorisée par de nombreux Lavallois. nous consacrerons donc 
4,3 millions aux pistes cyclables en 2015. Au terme du plan triennal d’immobilisation, c’est 
près de 20 millions qui auront été dédiés à ce réseau.

nous injecterons également 2,5 millions pour mettre en place des mesures durales pour 
apaiser la circulation. À terme, 9,4 millions auront été investis pour ces mesures qui com-
prennent par exemple une meilleure synchronisation des feux de circulation.
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Les centres communautaires sont des carrefours dynamiques de la vie citoyenne. en trois 
ans, 16 millions seront injectés pour leur réaménagement. 

si on dit souvent qu’on ne gagne pas les élections avec des égouts et des aqueducs, il faut 
quand même s’en occuper ! nous y investirons près de 60 millions dès 2015, dont 19 millions 
permettront de s’attaquer au problème de surverses au cours des trois prochaines années.

pour la même période, une somme de 229 millions permettra de soutenir la croissance de 
la ville grâce à la construction et à la réfection du réseau routier existant.

Au regard de l’avenir de Laval, 2015 marquera le début des travaux du projet Val-Martin. 
La revitalisation de ce secteur, situé à deux pas du centre-ville, sera un élément phare du 
développement futur de la ville. C’est pourquoi nous y consacrerons 3,4 millions en 2015.  
À terme, plus de 30 millions seront investis dans ce projet majeur de logement social, dont 
la conception rejoint les règles d’urbanisme les plus récentes et les plus humaines.

Mais la bonne gestion d’une ville, ça n’est pas seulement un alignement de colonnes et de 
chiffres. C’est aussi instaurer un climat de confiance pour susciter la participation de cha-
cun. C’est favoriser la solidarité au sein de la communauté. C’est assurer un dynamisme et 
redonner aux Lavallois la fierté d’être citoyen de cette ville.

Repensons Laval est un exercice majeur et fondamental dont on a beaucoup parlé! À Laval, 
un tel exercice de réflexion collective était nouveau. il a suscité l’enthousiasme et créé un 
dynamisme qu’on n’avait pas vu depuis longtemps.

La participation à cet exercice majeur de planification stratégique a été incroyable ! Mais ce 
n’est pas terminé. nous poursuivrons en 2015 et ferons ainsi de notre ville la ville la plus 
solide et la plus solidaire de tout le Québec. nous entreprenons dès maintenant la moderni-
sation de Laval. une modernisation cohérente qui implique tout autant les citoyens que tous 
les employés municipaux.

en 2015, nous amorçons l’élaboration de notre schéma d’aménagement, qui répondra aux 
souhaits de la population en matière d’urbanisme pour l’ensemble du territoire de Laval.

Le tiers de notre territoire est zoné agricole. C’est un atout distinctif dont Laval se doit 
d’être fière. De concert avec nos producteurs agricoles, nous réaliserons notre plan de 
développement de la zone agricole. À cette occasion, nous mènerons une consultation 
qui sera essentielle pour baliser l’intégration du guichet agriculture au sein de la nouvelle  
Direction générale adjointe au développement économique.

Repensons Laval a confirmé une tendance observée au cours de toutes les consultations que 
nous avons menées depuis notre arrivée. À Laval, la participation citoyenne ne se dément pas.

D’ailleurs, nous pouvons miser sur la force du milieu associatif. Chez nous, 600 organismes 
participent aux tables de concertation. elles seront intégrées avec les programmes ancien-
nement liés aux responsabilités de la Conférence régionale des élus de Laval.
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À tout cela s’ajoute la synergie obtenue grâce à la collaboration de l’ensemble de nos parte-
naires, comme la Chambre de commerce et d’industrie. en travaillant tous ensemble, nous 
réaliserons de grandes choses.

en 2015, Laval célébrera son cinquantième anniversaire. Ce sera aussi l’occasion rêvée 
pour raconter l’autre histoire de notre ville. La belle histoire de notre ville. Mais ce sera 
aussi l’occasion de mieux aborder le virage qui façonnera notre ville pour les 20 prochaines 
années.

permettrez-moi maintenant de souligner le travail exceptionnel de nos fonctionnaires. sous 
la direction du directeur général, serge Lamontagne, ils ont participé à la préparation d’un 
budget qui répond à nos objectifs communs de mieux servir la population de Laval. Je les 
en félicite et les remercie.

J’aimerai aussi remercier madame Chantal provost et monsieur pierre-Luc Girard, res-
pectivement directrice générale et président du conseil de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval. Comme chaque fois, vous nous avez offert une grande collaboration et 
un accueil chaleureux.

enfin, j’aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes dans vos familles, vos 
commerces et entreprises. J’espère avoir le plaisir de vous souhaiter la bonne année le 
31 décembre prochain à la place du 50e, au Centropolis. Je vous invite avec famille et amis 
à ce grand party du réveillon, qui s’annonce mémorable ! Je vous y attends ! 

Merci.
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