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Dépôt du budget 2021
Baisse du compte de taxes à Val-Morin
Val-Morin, mercredi 16 décembre 2020 – La Municipalité de Val-Morin a procédé hier, lors
d’une séance spéciale, à l’adoption d’un budget totalisant 7 927 325 M $, pour l’année
financière 2021, une croissance d’à peine 0,1 % comparativement à 2020. Réalisé dans un
contexte de crise sanitaire, cet exercice budgétaire a été planifié avec le soutien d’une aide
gouvernementale de 191 152 $, accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la
pandémie, et utilisée pour offrir un peu de répit aux contribuables et adapter les services
municipaux aux directives de la santé publique. « Cette année, sous le signe de la pandémie,
aura été éprouvante pour de nombreux citoyens et ce contexte a constitué un facteur
déterminant dans la planification de notre budget, qui se veut une manifestation de solidarité
et de soutien de la Municipalité envers sa population. », a affirmé la nouvelle mairesse de la
Municipalité, madame Donna Salvati.
Baisse de plus de 0,05 $ du taux de taxation
En réduisant les taux de taxation de 1,13 $ à 1,08 $ du 100 $ d’évaluation, ce budget offre une
baisse significative du compte de taxes aux citoyens de Val-Morin pour l’année à venir. Cette
baisse équivaut, pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 200 000 $ (sans aqueduc et
égout), à une réduction de l’ordre de 93,10 $ pour 2021. Une baisse de 0,06 $ du 100 $
d’évaluation est également accordée sur les immeubles non résidentiels.
Contrôle de l’endettement et des dépenses de fonctionnement
Malgré cette réduction du compte de taxes, qui représente 98 000 $ de moins dans les coffres
de la Municipalité, la dette profite d’une diminution de 102 214 $ en raison de la fin de
différents règlements d’emprunt. Le travail réalisé par l’organisation municipale afin de
resserrer les dépenses de fonctionnement aura permis une baisse du budget d’opération
assurant l’atteinte des orientations financières pour 2021. La gestion rigoureuse des dépenses
aura également permis de faire face à une hausse des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM) de
plus de 65 084 $. On constate que ce budget comporte des dépenses incompressibles se
chiffrant à plus de 91 % de celui-ci (masse salariale, quotes-parts, collecte à trois voies,
entretien, etc.).
Le dépôt du rôle triennal 2021 augmente en moyenne de 5,4 % la valeur des propriétés sur le
territoire de Val-Morin. La moyenne d’augmentation représente 15,7 % pour la valeur des
terrains alors que celle des bâtiments augmente de 2, 7 %.

2 702 287 $ en subvention
De nombreux efforts ont été investis afin de profiter de différents programmes de subventions
fédéraux et provinciaux au cours de la dernière année. C’est ainsi plus de 2 702 287 $ qui ont
été attribués à la Municipalité pour la réalisation de différents projets, dont certains seront
réalisés en 2021. Parmi ceux-ci notons la rénovation de l’abri pour la patinoire du parc Legault,
le remplacement des conduites d’aqueduc pour le chemin Alverna et un tronçon de la rue
Morin, le réaménagement du chalet Far Hills, l’achat d’un balai de rue et l’analyse de la
vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau potable.
« Je tiens à remercier les membres du conseil municipal de même que les directions de services
qui ont contribué à la réalisation de cet exercice budgétaire qui s’inscrit dans notre vision
d’offrir aux citoyens de Val-Morin des services de qualité dans une approche de saine gestion.
Quand on considère que plus de 91 % des dépenses que comportent ce budget sont
incompressibles, ce rigoureux travail d’optimisation, qui assurera un répit aux contribuables en
2021, mérite assurément d’être souligné » de conclure la mairesse.

Faits saillants du budget 2021
•
•

•
•
•

Le Budget se chiffre à 7 927 325 M $, une hausse de 0,1 % par rapport à 2020 ;
Baisse du taux de taxes de 1,13 $ à 1,08 $ du 100 $ d’évaluation $ ce qui représente
une baisse du compte de taxes de 93,10 $ pour une maison unifamiliale moyenne
évaluée à 200 000 $;
Diminution de la dette de 102 214 $ grâce à la fin de règlements d’emprunt;
Hausse des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM) de l’ordre de 65 084 $ ;
2 702 287 $ de subventions reçues pour des projets en 2020 dont certains seront
réalisés en 2021.

On peut consulter les prévisions budgétaires 2021 de même que le discours sur le document
de présentation du budget au val-morin.ca.
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