
1 

 

1 

Pour publication immédiate – le 30 janvier 2014 

LE BUDGET 2014 À VAL-MORIN :  

AUGMENTATION DE TAXES INFÉRIEURE À 1% 

 

 

 

C’est par une salve d’applaudissement que 

s’est terminée la présentation du budget 
2014 de Val-Morin, lundi soir, le 27 janvier, 

au chalet du Far Hills. 

Les quelque 75 citoyens et citoyennes 
présents ont noté que, malgré la situation 

financière difficile dans laquelle elle se 

trouve, l’augmentation de la taxe foncière 

sera limitée à l’équivalent de l’indice du coût 
de la vie en 2013 Pour une maison sans 

services et évaluée à 200 000$, il s’agit 

d’environ 15$ de plus par année.  

Le maire Guy Drouin a fait remarquer qu’il s’agit de tout un contraste avec les années passées où les 

Valmorinois ont vu leur compte de taxe augmenter régulièrement de 5 à 8 %. «Nous avons réussi ce tour 

de force en scrutant attentivement toutes les dépenses prévisibles ainsi que tous les revenus anticipés», a 
précisé M. Drouin. «Nous arriverons à équilibrer  le budget de la municipalité par une gestion serrée et 

rigoureuse». En 2014le budget de Val-Morin est de 6,2 millions 

 

 

 

 

Les faits saillants 

 

Revenus en 2014 

 Augmentation des revenus 

totaux de  2,6 %. 

 Augmentation globale  du 

compte de taxe inférieure à 1% .  

 Maintien au même niveau de 

toutes les taxes des services, 

aqueduc, égout et collecte des 

ordures et matières recyclables.  
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Dépenses 

 Remboursement de 1,2 M $ de dettes à long terme. 

 Réduction de la masse salariale de 23 000 $. 

 Gel des salaires des conseillers municipaux et du maire. 

 Modification de la politique de déneigement en réduisant le sel : 35 000 $. 

 Création d’une infolettre et diminution de frais postaux : 12 000 $. 

 Réduction des dépenses liées à la Fête nationale (complémentarité avec Val-David )  : 8 500 $. 

 Réduction du contrat de coupe de gazon : 7 000 $. 

 Réduction des frais de déplacement des élus et fonctionnaires de 40 %. 

 

 

 

Des dépenses incompressibles 

Le maire Drouin a fait remarquer que 82% des dépenses qui seront faites en 2014 sont 
incompressibles, à cause, entre autres, d’engagements déjà pris et de contrats de travail négociés. «Notre 

marge de manoeuvre  est très limitée et le conseil devra prendre les bonnes décisions», a-t-il ajouté. 

Il a d’ailleurs mis en place sept comités consultatifs, impliquant bénévolement une cinquantaine 
de citoyens. Cela va permettre de mettre au point  une stratégie de développement qui s’appuiera sur un 

certain nombre de principes directeurs comme la définition d’un cadre fiscal et d’un  taux de taxation 

compétitifs,  le développement harmonieux et la densification du noyau villageois et, l’appui aux 
initiatives de développement par le partage équitable du risque financier entre la municipalité et les 

promoteurs. Val-Morin travaille déjà à l’élaboration d’une stratégie de développement à long terme et  

d’une politique d’immobilisation basée sur ses priorités et ses besoins en revenus.  
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Le portrait de Val-Morin 

Si la population de Val-Morin a doublé entre 1971 et 2011, a souligné le maire Drouin, pour  

atteindre 2 788 résidents en 2014, elle a cependant légèrement diminué depuis 2012, selon les plus 
récentes études du Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 

(MAMROT). Ses habitants ont le même âge moyen que celui des autres municipalités des environs, soit 

45 ans. Ils sont cependant les plus fortement diplômés de la région.  

Selon M. Drouin, il faut s’interroger sur les raisons de la décroissance de la population amorcée 
en 2012. 

«Nous devons nous doter d’une vision commune pour le  développement    économique, social,  

récréo-touristique, environnemental et culturel de notre municipalité», dit-il, en ajoutant que la seule 
façon d’y arriver est de s’imposer un cadre rigoureux de gestion des finances publiques. «N’oublions pas, 

précise-t-il, qu’en tant qu’élus municipaux, nous sommes fiduciaires de notre richesse collective». 

Le vent de renouveau continue à souffler sur Val-Morin. «Nous avons de lourds défis à relever, a 

conclu le maire Drouin, mais nous y arriverons en capitalisant sur nos forces vives». 

 

Le budget détaillé de la municipalité peut être consulté sur le site internet de la 
municipalité à http://www.val-morin.ca/ 
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Contact : Louis Poliquin (819) 322-7007 cel. (514) 570-4436 

 

http://www.val-morin.ca/
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