
Val-Morin dévoile sa vision de développement 

- Notre espace de vie au naturel 

C’est une vision de développement à la fois ambitieuse et réaliste que le Conseil municipal de 
Val-Morin a récemment adopté.  

Le maire Guy Drouin tient à souligner le travail efficace et de longue haleine du Comité 
consultatif sur la vision stratégique (CCV) mis en place dès février 2014 et efficacement présidé 
par le conseiller Louis Poliquin  secondé par Denis Fagnan, Alain Houde, Johanne Cyr et Alain 
Guénette. « Cette vision représente la pierre d’assise sur laquelle reposera l’avenir de Val-Morin 
et j’invite les citoyens à venir nous rencontrer le 11 septembre prochain à 11 :00 h au Théâtre 
du Marais où sera présenté les principaux éléments de cette vision » ajoute-t-il.    

La vision du développement est l’aboutissement d’une quinzaine de  rencontres de réflexion et 
de la prise en considération des aspirations de près de quelque 300 citoyens réunis à l’occasion 
de 11 séances de consultation. L’horizon visé porte sur 15 ans.  

Pour le maire Drouin, il s’agit du reflet des idées, des espoirs et des rêves partagés par les  
résidents sur l’avenir de leur municipalité ainsi que par le Conseil municipal qui poursuit sa 
mission de s’assurer du bien-être collectif, d’une saine gestion de finances publiques et du 
développement économique durable. «Il y aura des gestes à poser, des effets recherchés et des 
mesures de performance à mettre en place, a terminé M. Drouin. Nous devrons concrétiser la 
vision de ce que sera Val-Morin en 2031. Un plan triennal d’action, avec engagements fermes et 
budget, sera défini à partir de cette vision et sera adopté dans l’année qui vient ». 

Notons que cinq orientations découlent de la vision stratégique et se déclinent comme suit: «un 
cœur villageois vivant, animé et beau», «un développement économique durable», «un 
développement récréotouristique dynamique», «un environnement  sain et l’accès à l’eau 
propre pour tous», «un développement social et communautaire inclusif».  

Le document exposant la vision de développement stratégique de Val-Morin est disponible sur 
le site web de la municipalité 
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Contact : Louis Poliquin   


