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Présentation du budget de fonctionnement de LaSalle pour 2014 
 
 
 
Chers collègues du conseil,  
Mesdames, Messieurs,  
Bonsoir. 
 
 
Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée spéciale du conseil, qui est 
l’occasion, pour mes collègues et moi, de vous présenter le budget qui permettra à 
notre arrondissement d’offrir, tout au long de l’année, des services municipaux de 
qualité aux LaSalloises et aux LaSallois. Je vous remercie de votre présence et de 
votre intérêt. 
 
Bien qu’aucune disposition légale ne nous oblige à procéder ainsi, je souhaite maintenir 
la tradition selon laquelle le maire de LaSalle communique les grandes lignes du budget 
d’arrondissement avant de l’adopter. Je compte aussi rappeler les principaux projets 
d’investissement prévus en 2014 et qui figurent au programme triennal 
d’immobilisations adopté en juillet dernier. 
 
Le 3 novembre, les électeurs laSallois nous ont confié la responsabilité d’administrer 
LaSalle jusqu’en 2017. Nous serons dignes de cette confiance, car nous continuerons 
de gérer les finances de l’arrondissement avec rigueur, mais aussi avec une vision 
claire de ce que voulons faire de LaSalle ces prochaines années. Nous avons 
beaucoup d’ambition pour notre arrondissement. D’ailleurs, parmi les choses que les 
élus de ce conseil ont en commun, se trouve notre grande confiance dans LaSalle, 
dans ses habitants, dans ses organismes et ses associations, et notre foi dans l’avenir 
de l’arrondissement.  
 
Dans bien des domaines, les LaSallois sont meilleurs qu’ils ne le pensent eux-mêmes. 
Nous, les élus, sommes bien placés pour comparer avec ce qui se fait ailleurs. Croyez-
moi, qu’ils soient actifs dans les milieux communautaire, associatif ou bénévole, dans le 
monde des arts, dans le commerce ou l’industrie, les LaSallois sont capables de 
réalisations remarquables, et nous sommes les premiers à leur lever notre chapeau. 
 
La première mission de l’arrondissement est d’offrir un environnement municipal 
favorable et d’agir comme facilitateur. C’est un rôle d’accompagnement et 
d’encouragement de ces initiatives. Or, tout le monde ne partage pas ce point de vue. 
En effet, pour livrer des baisses de taxes comme celles que promettaient certains 
candidats aux dernières élections, nous aurions dû vous présenter ce soir un budget 
sans vision. Un budget où nous aurions sabré dans les services à nos citoyens 
confrontés à la pauvreté ou dans le soutien considérable que nous offrons à toutes nos 
associations et nos organismes reconnus.  
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Et agir ainsi, c'est-à-dire limiter les interventions de l’arrondissement au pavage et au 
déneigement, ça ne correspond pas à la perception que nous avons d’une organisation 
municipale dynamique et performante. Comprenez-moi bien : notre objectif demeure de 
limiter les hausses du fardeau fiscal des contribuables de LaSalle, comme vous allez le 
constater dans un instant. Mais connaissant bien les finances de l’arrondissement, nous 
ne voyons pas comment ceux qui promettaient de supposées baisses de taxes auraient 
pu réaliser ces engagements sans sabrer sévèrement dans les services de proximité 
dont profitent des milliers de LaSallois.  
 
Le 3 novembre, les citoyens de LaSalle ont élu une majorité de candidats de notre 
équipe. Quatre d’entre nous faisions déjà partie du conseil d’arrondissement lors du 
précédent mandat. Dès le lendemain de l’élection, nous étions prêts à procéder 
rapidement à l’adoption d’un budget de fonctionnement pour 2014, conforme aux 
orientations stratégiques que nous avons prises au cours des dernières années. 
 
Toutefois, le budget de fonctionnement de notre arrondissement est en partie tributaire 
de décisions prises au niveau de la Ville de Montréal. Or, aux élections municipales du 
3 novembre, c’est une nouvelle formation, dirigée par Denis Coderre, qui s’est vu 
confier l’administration de la Ville. Il était naturel que le nouveau maire et les membres 
de son équipe prennent le temps de faire l’état des lieux quant aux finances de la Ville. 
C’est cette démarche qui fait que nous procédons à l’adoption de notre budget 
d’arrondissement 2014 en ce début de janvier seulement.  
 
Après l’adoption des budgets d’arrondissement, il restera d’autres étapes à franchir. Le 
budget global de la Ville de Montréal, de même que les budgets de l’agglomération et 
des sociétés paramunicipales, devront être approuvés par le comité exécutif, où siège 
notre collègue Monique Vallée, puis étudiés par la Commission sur les finances et 
l’administration, où siège notre collègue Laura Palestini. Enfin, la dernière semaine de 
février, les budgets seront soumis au vote du conseil municipal de Montréal, où nous 
siégeons Mme Vallée, Richard Deschamps et moi. Avec cet échéancier, la Ville a dû 
repousser d’un mois l’envoi des comptes de taxes foncières 2014, de même que les 
échéances des deux versements de taxes, comme vous l’avez appris par les médias.  
 
Suite à son analyse des finances de la Ville, l’administration Coderre a annoncé début 
décembre qu’il manquait encore 64 millions de dollars pour boucler le budget 2014. 
Nous partageons parfaitement ce souci de la nouvelle administration de livrer un budget 
équilibré. Toutefois, outre des coupures de 50 millions qui seront réalisées dans les 
services centraux, nous sommes déçus que l’Administration Coderre exige des 
arrondissements qu’ils contribuent pour 14 millions à cet effort budgétaire. Déçus, car 
après des années de rationalisation sous l’ancienne administration, les élus de tous les 
arrondissements s’entendent pour affirmer qu’ils n’ont pratiquement plus de marge de 
manœuvre. Pourtant, ce sont les arrondissements qui sont responsables de livrer la 
majorité des services à la population.  
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Nous sommes surtout déçus parce qu’en 2012, la Ville s’était engagée à indexer 
chaque année la dotation des arrondissements, déjà sous-financés. L’année dernière, 
l’Administration de coalition a annulé cette indexation. Pour 2014, l’Administration 
Coderre accorde bel et bien aux arrondissements l’indexation de leurs crédits 
budgétaires, mais reprend de la main gauche ce qu’elle donne de la main droite, en 
exigeant une compression équivalente à 2,5 % de la masse salariale des 
arrondissements, soit 14 M$, somme ensuite répartie en proportion de la dotation de 
chacun.  
 
Résultat pour LaSalle : notre dotation 2014 sera augmentée de 653 000 $, alors que 
notre contribution à la compression de 14 millions représente 593 000 $. En bout de 
ligne, l’arrondissement ne recevra que 60 000 $ de plus en 2014 qu’en 2013 pour livrer 
les services à la population, soit 80 cents par habitant.  
 
Malgré ce contexte difficile, mais fidèles à nos engagements et grâce à la rigueur 
de notre gestion des dernières années, c’est avec beaucoup de fierté que nous 
vous présentons ce soir un budget rigoureux, et réduit par rapport à 2013. 
 
Dès l’été dernier, les élus de LaSalle, dont Richard Deschamps, Laura Palestini, Josée 
Troilo et moi faisions partie, ont demandé à l’équipe de direction de préparer un projet 
de budget de fonctionnement 2014 sur une base zéro, soit sans augmentation aucune. 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, cela revenait à demander aux services de 
l’arrondissement une compression d’environ 2 % de leurs dépenses de fonctionnement. 
Plus encore, nos directions ont dû absorber la croissance de nombreux postes de 
dépense sur lesquels nous n’avons pas de contrôle, comme les augmentations 
salariales prévues dans les conventions collectives négociées par la Ville ou le coût du 
carburant, ce qui peut représenter des centaines de milliers de dollars. 
 
Malgré plusieurs années de budgets très serrés, et une diminution de 25 personnes-
années dans le personnel durant notre mandat 2009-2013, nous avons demandé cet 
effort supplémentaire pour les raisons suivantes : 

 ne pas nous faire surprendre en cas d’annonce de gel des dotations 
d’arrondissement, scénario qui s’est d’ailleurs réalisé; 

 ne pas laisser aux nouveaux élus du conseil d’arrondissement 2013-2017, dont 
nous souhaitions évidemment faire partie, un cadeau empoisonné sous la forme 
d’un projet de budget irréaliste; 

 et demeurer conséquents avec l’orientation principale de notre mandat 
précédent, soit maintenir une gestion serrée des dépenses.  

 
Malgré une marge de manœuvre faible, l’équipe de direction a répondu à nos attentes 
en livrant un projet de budget 2014 réduit. Nous avons été bien inspirés d’être aussi 
conservateurs dans notre planification budgétaire. En effet, lorsque l’Administration 
Coderre a annoncé à la mi-décembre que les arrondissements devaient absorber une 
compression de 14 millions de dollars, nous n’avons pas eu à mobiliser notre équipe de 
direction en catastrophe, à quelques jours du congé des Fêtes, pour procéder à des 
coupes dans les budgets, ce qui fut malheureusement le cas dans certains 
arrondissements. Voilà ce qui s’appelle gérer de manière prévoyante. 



 

 5 

 
 
Le budget 2014  
 
Pour l’année 2014, le budget de l’arrondissement de LaSalle a été établi à 
44 556 300 $, en baisse de 1 619 800 $, ou 3,51 %, par rapport à 2013. Toutefois, cette 
réduction brute comprend le transfert d’une partie de notre équipe de l’informatique vers 
les services centraux et la contribution demandée à l’arrondissement pour les achats 
regroupés, de même que des sommes que l’arrondissement n’a plus à prévoir pour une 
portion de la Taxe de vente du Québec. Si on retranche ces facteurs, le budget 2014 
que nous proposons demeure néanmoins inférieur de 178 600 $, ou 0,40 %, au budget 
net de 2013, ce qui demeure remarquable. 
 
Ce budget de fonctionnement de 44 556 300 $ est constitué : 

 d’un transfert budgétaire de 32 704 000 $ de la Ville de Montréal; 

 d’une somme de 3 658 800 $ correspondant à une partie de l’espace fiscal cédé 
par la Ville de Montréal; 

 d’un montant de 4 749 100 $ généré par une taxe locale sur les services, au 
même taux qu’en 2013, soit 6,49 cents par 100 $ d’évaluation; 

 de revenus pour l’arrondissement estimés à 2 042 700 $;  

 et enfin d’une somme de 1 401 700 $ appropriée à même nos surplus 
accumulés. 

 
La composition du budget que je viens d’énumérer sera publiée en détail dans le 
prochain numéro d’Accent le Journal, qui sera livré dans tous les foyers fin février 
seulement, encore une fois à cause de l’échéancier d’adoption du budget de la Ville. 
 
J’attire votre attention sur les éléments suivants : 
 

 Le taux de la taxe locale demeure gelé à 6,49 cents par tranche de 100 $ 
d’évaluation. C’est bien, mais nous aurions préféré réduire ce taux pour une 
deuxième année consécutive. Toutefois, à cause de la compression de 14 
millions demandée par la Ville de Montréal aux arrondissements, le mieux que 
nous puissions livrer est un gel du taux de la taxe sur les services. 

 Pour boucler le budget 2014, j’ai mentionné que nous devrons puiser 1,4 million 
de dollars dans nos surplus. C’est tout de même 1 million de moins que ce que 
nous avons puisé pour le budget de 2013. Encore une fois, sans les 600 000 $ 
de contribution aux compressions demandées par la Ville, LaSalle n’aurait eu 
que 800 000 $ à puiser dans ses surplus pour boucler son budget 2014.  

 Grâce au dynamisme du développement résidentiel de LaSalle, nous réussirons 
à générer des revenus de 2 042 700 $, soit 170 000 $ de plus qu’en 2013. Or, 
les contribuables doivent comprendre que la poursuite du développement 
résidentiel de moyenne et haute densité est l’unique moyen d’aller chercher des 
revenus supplémentaires. Chaque projet bloqué a donc des incidences directes 
sur le compte de taxes de tous les propriétaires laSallois. 
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Dépenses et revenus  
 
Le document de trois pages déposé sur la table à l’entrée de la salle vous donne la 
ventilation détaillée des dépenses et des revenus pour 2014, par rubriques, 
conformément aux normes du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. À titre de comparaison, les montants du budget 2013 sont 
également indiqués.  
 
Dépenses 2014 par activité 
 Administration générale 6 494 000 $ 
 Sécurité publique 404 500 $ 
 Transport 13 894 200 $ 
 Hygiène du milieu 6 799 100 $ 
 Aménagement, urbanisme et développement 1 412 400 $ 
 Loisirs et culture 15 552 100 $ 
 Total 44 556 300 $ 
 
Revenus 2014 par activité  
 Administration générale 184 700 $ 
 Sécurité publique 8 000 $ 
 Transport 270 000 $ 
 Hygiène du milieu 107 200 $ 
 Aménagement, urbanisme et développement 660 800 $ 
 Loisirs et culture 812 000 $ 
 Total des revenus 2 042 700 $ 
 
Le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 
 
Le programme triennal d’immobilisations 2014-2016, qui prévoit des investissements de 
9 914 000 $, a été adopté au mois de juillet dernier. Il constitue une synthèse des 
investissements que les élus de LaSalle souhaitent consentir pour maintenir nos 
infrastructures, préserver la qualité des services aux citoyens et entretenir nos 
équipements collectifs. Spécifiquement pour l’année 2014, le PTI prévoit 3 305 000 $ 
d’investissements en projets et programmes.  
 
La plus gros investissement, soit 1 705 000 $, sera consacré au programme de 
réfection routière et à l’éclairage. Des rues et des trottoirs en bon état et bien éclairés 
profitent à tous les citoyens, qu’ils se déplacent à pied, en vélo, en transport collectif ou 
en voiture, ainsi qu’aux entreprises qui font rouler l’économie. Il faut se rappeler qu’à 
cette somme s’ajoutent les importants travaux faits chaque année par la Ville centre sur 
le réseau artériel de LaSalle, des travaux payés par l’ensemble des Montréalais. Nous 
devons reconnaître qu’au cours des dix dernières années, la Ville de Montréal a 
procédé à la réfection complète de presque toutes les grandes artères de LaSalle. 
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Parallèlement, nous allons investir 400 000 $ dans le réaménagement de nos parcs de 
quartier, si importants pour les familles et les aînés. Une somme de 600 000 $ est 
prévue pour la réfection des bâtiments municipaux en général, alors que nous 
consacrerons également 600 000 $ au remplacement du parc de véhicules de 
l’arrondissement. Permettez-moi d’ailleurs de souligner l’achat récent de notre premier 
véhicule tout électrique, un des nombreux engagements pris dans le cadre du Pacte 
vert, notre plan de développement durable.  
 
Je vous rappelle aussi que l’arrondissement a toujours 3 M$ en réserve pour un 
magnifique projet : l’agrandissement de la bibliothèque L’Octogone, le service le plus 
apprécié et le plus fréquenté par les LaSalloises et les LaSallois. En contrepartie de 
cette participation, la Ville de Montréal investira 12 M$. Les LaSallois en auront donc 
pour cinq fois leur mise dans ce projet.  
 
En conclusion, si vous êtes propriétaire foncier, vous vous demandez sans doute quel 
sera l’impact de ce budget sur votre compte de taxes. Il y a malheureusement autant de 
scénarios qu’il y a de propriétés à LaSalle. Cela dépendra aussi du niveau de taxation 
que fixera de son côté l’Administration Coderre. Cependant, selon nos projections, 
l’impact moyen devrait être minime.  
 
De plus, avec le nouveau rôle triennal d’évaluation entré en vigueur cette année, la 
répartition de cette augmentation moyenne peut être inégale selon les catégories 
d’immeubles, voire même entre immeubles d’une même catégorie. Les contribuables 
dont les maisons ont pris le moins de valeur verront certainement leur compte de taxes 
baisser. À l’inverse, les propriétaires des immeubles qui se sont considérablement 
appréciés, comme les 6 logements et plus, verront probablement leur compte de taxes 
monter en proportion. Enfin, les propriétaires de duplex et de triplex, qui forment la 
majorité des contribuables, devraient connaître de très faibles augmentations.  
 
Tout le monde voudrait payer moins de taxes ou faire autre chose avec cet argent; 
changer les comptoirs de la cuisine, planifier un petit voyage ou gâter les membres de 
la famille. Mais si vous regardez autour de vous pour constater tout ce qui est fait, 
construit, entretenu, programmé, ou offert par votre municipalité, je crois qu’en toute 
honnêteté, vous conviendrez que les contribuables laSallois en ont vraiment pour leur 
argent. 
 
Mes collègues et moi vous avons présenté ce soir un budget équilibré et rigoureux, qui 
reflète la vision du conseil pour 2014 : 

 maintenir le suivi serré des dépenses et administrer de façon responsable; 

 préserver les services de proximité qui comptent pour les familles; 

 poursuivre la mise en valeur du potentiel de développement résidentiel; 

 et assurer l’avenir de notre arrondissement, de ses infrastructures et de sa 
mission, parce que LaSalle est notre milieu de vie. 

 
Merci de votre attention. 


