
BILAN DE MI-MANDAT – DÉCEMBRE 2019



« Pour ce qui est de l'avenir, il ne 
s'agit pas de le prévoir, mais de le 
rendre possible. »

- Antoine de Saint-Exupéry



Vision 2021

Que Val-Morin soit reconnu comme un village à redécouvrir 
pour sa nature, sa quiétude, son authenticité, son histoire et 

pour ses citoyens chaleureux et engagés dans la prospérité de 
leur municipalité.



Les irritants perçus par les citoyens (octobre 2017)



Les irritants perçus par les citoyens (déc. 2019)
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T.G.T. vs 
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Nos 
orientations 
stratégiques

1. Stimuler le 
développement 

économique

2. Dynamiser le 
cœur villageois

3. Animer la vie 
communautaire 

et culturelle

4. Mettre en 
valeur 

l’environnement

5. Stimuler le 
récréotourisme

Bilan de mi-
mandat



1. Stimuler le 
développement 
économique

• Augmentation de la valeur des permis de construire: 
3,6 M$ à 13,6 M$ (près de 400% d’augmentation)

• Ouverture de 2 parcs industriels légers – Ouverture 
de la lunetterie Faniel

• Far Hills: ouverture du Cedar Lodge et reconstruction 
du pavillon principal (6 M$)

• Projet de 12 M$ d’habitations abordables (en cours)

• Ciné-parc Belle-Neige: 35 000 entrées

• Micro-brasserie artisanale – 700 000 $

• Restaurant « En faim chez nous »

• Ouverture du Mapache à la petite gare



2. Dynamiser le cœur 
villageois

• Création des cabanes pour les férias

• Création de la scène de la 
coopération – commandite de 15K de 
Desjardins

• Série de spectacles de la rivière

• Les différentes férias

• FestiVal-Morin

• Arrivée de la micro-brasserie



3. Animer la vie 
communautaire et culturelle 

• 1re programmation culturelle avec 39 jours 
d’événements

• Création du poste de direction de la culture 
et loisirs

• Plus de 70 spectacles au Théâtre du Marais

• Bonification de la Saint-Jean-Baptiste

• Journée de l’environnement

• Création de la SHVM: 4 expositions

• Communications et page Facebook 
dynamiques

• Nouvel atelier de poterie



4. Mettre en valeur 
l’environnement

• Refonte du plan d’urbanisme de la municipalité 
(2002), réglementation sur la qualité de l’air, la 
protection des berges et de la voute céleste

• Application de la réglementation municipale auprès 
de 400 résidences sur les installations septiques dont 
on ne connaît pas la conformité

• Instauration de 2 bornes de recharge

• Station de lavage au lac Raymond, ajout de 
sauveteurs

• Implantation des bacs bruns

• Réduction de la vitesse sur des artères stratégiques 
(40 km/h)



5. Stimuler le 
récréotourisme

• Far Hills: 

• Ouverture de 15 chambres et construction 
de 45 chambres supplémentaires

• Nouveau sentier et investissements au 
parc régional – Activités de vélo « Le Far 
Hills déraille »

• Achat de 27 acres supplémentaires au 
cœur du parc régional

• Ajout d’une maison de tourisme

• Ciné-parc Belle-Neige




