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Bilan de 12 mois à la mairie de Val-Morin 

«Nous avons assumé nos devoirs» - Guy Drouin 

 

Un an après avoir été élu maire de Val-Morin, Guy Drouin ne veut pas parler 

de pouvoir. «Nous sommes une équipe qui a assumé des devoirs envers nos 

concitoyens.  Les Valmorinois et Valmorinoises nous ont fait confiance l’an 

dernier, et nous n’allons pas les décevoir.» 

Deux dossiers majeurs 

 En  tête de liste de ces devoirs, M. Drouin revient sur le programme électoral 

proposé en novembre 2013. Les dossiers du Théâtre du Marais et du Parc régional 

Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, ressortent. 

 «Nous avons réglé le dossier du Théâtre du Marais, dit-il, d’abord en limitant 

notre exposition aux risques financiers de ce grand projet de 4,5 millions $ à 

120 000 $ par année pendant les prochains cinq ans --- la balance est assumée par le 

privé et les gouvernements fédéral et provincial--- et, en second lieu, en rétrocédant 

pour 1 $ un terrain situé au cœur de notre village. Cette manière de procéder a 

permis de concrétiser le projet et de le mettre sur des assises financières solides et 

permanentes». 

 Quant au parc, M. Drouin précise lui avoir donné un nouvel envol. « Nous 

avons mis en place une corporation autonome, la Société du parc régional Val-

David/Val-Morin, secteur Far Hills. La première assemblée générale de cette 
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société a attiré récemment plus de 75 personnes, qui en sont devenues les premiers 

membres. Ils ont élu un premier conseil d’administration qui assurera son rôle selon 

les principes de responsabilité, d’imputabilité et de rigueur.» 

Les priorités de départ 

 L’action du conseil municipal élu l’année dernière se fait également sentir sur 

d’autres plans. Le maire Drouin rappelle que son équipe avait identifié quatre 

priorités : la saine gestion des finances, la croissance économique, le 

développement durable et la transparence. 

 «Il nous a fallu tout d’abord prendre le contrôle de nos finances», poursuit le 

maire. «Nous avons expliqué, publiquement,  la situation : notre endettement était 

tel qu’il était impossible, à court terme, de diminuer les taxes, le service de la dette 

représentant environ 27 % du compte de taxes. Toutefois, nous avons contenu les 

dépenses de fonctionnement de la Municipalité et augmenté de 0,7 % seulement la 

taxe foncière, soit la plus faible augmentation annuelle dans les Laurentides, 

rendant ainsi notre niveau de taxation foncière plus compétitif par rapport aux 

municipalités voisines.  

 La  croissance économique demeure une préoccupation de tous les instants 

pour le conseil municipal. Il doit s’appuyer sur les principes du développement 

durable. «On ne peut pas faire de croissance économique sans vision à long terme.  

Un de nos premiers gestes a été de créer notre Comité consultatif de vision 

stratégique (CCV), composé de résidents évoluant, les uns dans le monde des 

affaires, des arts et de la culture, les autres dans le monde de l’éducation, de la 

sociologie, pour ne prendre que ces exemples.  Le CCV, après une série de 
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consultations privées et publiques au courant de l’été et de l’automne, va produire 

un premier rapport prochainement. Il tracera des voies de développement selon ce 

que souhaitent les citoyens.»  

Notre gestion des affaires municipales s’appuie sur le principe de la transparence de 

nos gestes et décisions en tant qu’élus. Dès la première assemblée du conseil, nous  

avons favorisé l’utilisation de présentations "PowerPoint" avec graphiques à l’appui 

pour des questions financières complexes, schémas de couleur pour expliquer des 

amendements aux règlements de zonage, etc…  

L’implication citoyenne 

 La surprise majeure du maire Drouin depuis un an est sans contredit 

l’implication citoyenne des Valmorinois et Valmorinoises. Ainsi, l’administration 

municipale, en à peine un mois, dès son élection, a pu mettre en place sept comités 

consultatifs qui se sont avérés très actifs. Ils alimentent les élus en réflexions, en 

suggestions dans des domaines aussi essentiels que variés que l’urbanisme, 

l’environnement, les communications, les infrastructures, les finances, les arts et la 

culture et la vision stratégique. Le maire Drouin ajoute : «cela a été ma plus grande 

inspiration en arrivant à l’hôtel de ville : Val-Morin bénéficie d’une contribution 

inestimable de la part de ses citoyens et nous ne remercierons jamais assez ces 

quelque 200 personnes de première ligne. Il faut aussi noter  plus de 30 associations 

et regroupements de toutes sortes où des citoyens et citoyennes donnent de leur temps 

bénévolement.» 

 M. Drouin fait remarquer que Val-Morin, pour petite qu’elle soit comme 

municipalité, a les mêmes responsabilités que les grandes villes comme Montréal, 
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Laval et Québec. «Or, ajoute-t-il, nous n’avons comme fonction publique qu’une 

vingtaine d’employés qui, tout compétents qu’ils soient, ne peuvent tout simplement 

pas tout faire à eux seuls. Nous les remercions pour leur contribution à la bonne 

marche de la Municipalité». 

 Pour l’avenir, le maire Drouin est réaliste. «Certes, la situation économique 

mondiale a de quoi inquiéter. Mais nous vivons au sein d’une communauté vibrante. 

Nous avons bien en main notre avenir financier. Nous connaissons une participation 

citoyenne exceptionnelle. Notre économie va progresser. Nous contrôlons notre 

développement. Nous protégeons l’environnement. Comment alors ne pas être 

optimiste pour l’avenir ?» 
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