Budget 2017
Chers contribuables,

Suite à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2017, l'impact financier sur votre prochain
compte de taxes se présente comme suit :

Globalement, si la valeur de votre propriété se situe à 200 000 $, votre compte de taxes augmentera de
56.72 $ (2.36 %) pour une résidence raccordée au réseau d'aqueduc et de 57.20 $ (2.66 %) si elle n'est
pas raccordée au réseau d'aqueduc.

Les tarifs applicables au service d'aqueduc et d'égout seront maintenus à 165 $ et 275 $ respectivement.

La taxe applicable à la collecte des ordures et des matières recyclables sera réduite de 22 $ avec un
nouveau tarif de 170 $.

Vous pouvez consulter le détail des prévisions budgétaires via le lien suivant :
Prévisions budgétaires de l'année 2017
Document Powerpoint - présentation du budget 2017
Au niveau des travaux d’infrastructures, la Municipalité prévoit réaliser trois projets d’infrastructures pour
assainir notre environnement et ainsi améliorer la qualité des eaux de baignade, et favoriser le
développement de notre Municipalité. En effet, nous avons obtenu une confirmation d’aide financière
dans le cadre du programme FEPTEU totalisant environ 7.7M $. Ce programme finance 83 % du coût de
ces travaux. Suite à la signature de plusieurs protocoles d’entente avec les parties impliquées, nous
prévoyons réaliser le raccordement du système d’égout sanitaire du village à la station d’épuration de
Val-David, construire un égout collecteur à partir du centre de ski Belle Neige vers le centre du village et

finalement construire une station d’épuration avec un réseau d’égout collecteur et d’aqueduc dans le
Domaine Val-Morin. Ces trois projets n’auront pas d’incidence financière en 2017 puisque l’aide
financière du gouvernement fédéral financera le coût de l’emprunt. Soyez assurés que le conseil appuyé
par son comité consultatif des finances verra à minimiser les impacts de ces travaux sur le fardeau fiscal
de nos contribuables, compte-tenu de la dette actuelle, et à en optimiser les retombées économiques et
touristiques.
Au niveau de la culture et des loisirs, l’engagement d’une personne ressource permettra de mieux
répondre à la réalisation de plusieurs projets et de mieux coordonner les activités réalisées dans ces
deux secteurs d’activités.

De plus, un comité consultatif de la qualité des eaux de la rivière du Nord et du Lac Raymond (CCQ)
poursuivra la réalisation d’une étude pour modéliser la qualité de l’eau et ainsi assurer la sécurité de nos
baigneurs. Ce comité proposera aussi dans les prochaines années une politique de gestion de barrage
du bassin versant de la rivière du Nord afin de mieux contrôler les inondations printanières.

Je souligne enfin un don spécial de 28 000 $ consenti par des conseillers et le maire afin de supporter
financièrement des activités culturelles, d’animation et d’embellissement du centre du village, de sportloisirs, de contrôle de la qualité des eaux de baignades au lac Raymond et de recherche et de
développement. Ces activités ont été identifiées comme prioritaires afin de concrétiser la vision de
développement de Val-Morin et afin que notre municipalité devienne ‘’Un espace de vie au naturel’’. La
marge de manoeuvre financière restreinte de notre municipalité nous oblige à redoubler d’efforts afin de
donner à nos citoyens les services de qualité qu’ils méritent. Un grand nombre de nos citoyens contribue
aussi financièrement et bénévolement au rayonnement culturel et sportif de notre village et je les remercie
sincèrement. Sans votre appuie, nous ne pourrions pas accomplir tous les projets à venir.

En terminant, au nom du conseil municipal, de la direction générale de notre municipalité et de nos
employés, je tiens à souhaiter à tous les contribuables mes meilleurs voeux pour la prochaine année.

Guy Drouin, ing.
Maire

