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Municipalité de Val-Morin 

Lancement du plan de développement stratégique 2023-2028  
 

Val-Morin, 24 novembre 2022 – C’est le 23 novembre dernier, dans le cadre d’une rencontre 
citoyenne, que les membres du conseil municipal de Val-Morin présentaient le plan de 
développement stratégique qui guidera les actions de l’administration municipale pour les cinq 
prochaines années.  
 
Fruit d’une année de réflexion, de rencontres et de consultations entre les élus, les employés, 
les citoyens et les partenaires municipaux, le plan de développement stratégique 2023-2028 
s’articule autour de cinq grandes orientations et comporte 26 objectifs qui permettront 
d’assurer la mise en œuvre de la vision du développement issue de cette réflexion. Visant à 
impliquer l’ensemble des acteurs sur le territoire, ces démarches de consultations auront 
permis de mettre à profit les forces vives de la collectivité et à près de 500 citoyens de 
contribuer au processus de travail entourant le développement futur de leur municipalité. 
 
Vision 2028 – Horizon 2031 
La Vision du développement 2016-2031 est une importante démarche de planification 
stratégique qui a été réalisée en 2015 et 2016 sur le territoire de Val-Morin avec plus de 13 
assemblées publiques auxquelles 300 participants ont pris part, 1000 actions proposées, et 
1000 pages de documentation recueillies.  
 
Comme les préoccupations et les besoins d’une communauté évoluent, un plan stratégique 
doit être mis à jour aux trois à cinq ans. Une actualisation de la démarche réalisée en 2016 
s’imposait donc pour le conseil municipal, dont les membres ont été réélu par acclamation en 
octobre 2021. Ce nouveau plan stratégique s’inscrit donc dans la continuité de la Vision du 
développement de Val-Morin 2016-2031. Il assurera le suivi d’orientations et d’objectifs qui y 
figurent déjà, en plus de proposer de nouvelles avenues de développement pour les années à 
venir.  
 
Cette démarche a également permis d’établir une nouvelle vision du développement qui assure 
une direction commune et met en lumière un positionnement important face aux 
préoccupations formulées par les citoyens au cours des différentes consultations. 
 
VISION 2023-2028 :  La Municipalité de Val-Morin met tout en œuvre pour assurer l’équilibre 
entre la protection de son environnement naturel et le développement responsable de son 
territoire, et se distingue par sa quiétude, la richesse de ses paysages, sa qualité de vie 
exceptionnelle, ses valeurs sociales et son esprit communautaire. 
 
Des citoyens engagés 
Afin d’élaborer cette nouvelle planification stratégique, une démarche de consultation s’est 
amorcée au cours de l’automne 2021 par des sondages auprès des employés et des tables de 
discussion avec les élus municipaux. Les citoyens ont ensuite été appelés à compléter un 
sondage en ligne entre février et mars 2022. 

 



 

 

Au total, 455 répondants ont permis de recueillir 1656 idées ou commentaires en lien avec les 
grands axes de développement à prioriser et les objectifs à mettre en place.  

Une consultation citoyenne aura également réuni 75 participants à l’église Saint-Norbert le 6 
avril dernier. Les élus, citoyens, commerçants, employés municipaux et représentants 
d’organismes présents ont pris part à des discussions visant à prioriser les actions en lien avec 
différentes orientations stratégiques. Ces ateliers de travail, sur la base des idées recueillies 
dans le sondage, ont amené l’élaboration de 63 fiches d’actions. 

Pour la mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, ce processus de consultation citoyenne aura été 
des plus mobilisateurs.  « Cet exercice nous aura conduit à redéfinir notre vision, notre mission 
et nos valeurs comme organisation et il aura également contribué à nous permettre d’identifier 
des préoccupations et des enjeux que nous avons ensuite transposés en orientations de 
développement. Ce plan stratégique permettra aux membres du conseil de prendre les 
décisions qui répondent le mieux à l’intérêt collectif. Nous sommes fiers du travail et de 
l’engagement de nos équipes municipales au sein de cette démarche mais également, du taux 
de participation citoyenne suscité par celle-ci, qui témoigne d’un fort sentiment 
d’appartenance à notre communauté. » 

Cinq orientations structurantes 
Les orientations favorisant la protection du patrimoine naturel, la rétention et l’attraction des 
jeunes familles et des retraités ainsi que l’équilibre entre la préservation de la quiétude et le 
développement économique et récréotouristique, sont celles ayant reçu le plus grand nombre 
d’appuis de la part des citoyens de Val-Morin. Des grands axes de développement proposés 
pendant le processus de consultation, cinq orientations ont été retenues selon les priorités 
soulevées par les participants et les membres du conseil municipal : 
 

• Assurer la protection et la mise en valeur des ressources naturelles sur l’ensemble du 

territoire; 

• Susciter la rétention des jeunes familles et des retraités au sein d’un milieu de vie 

paisible, inclusif et sécuritaire; 

• Stimuler le développement d’une économie locale prospère et responsable;  

• Favoriser un aménagement harmonieux, accueillant et durable du territoire;  

• Miser sur une offre de services aux citoyens de qualité en collaboration avec une 

administration efficace, innovante et mobilisée. 

Des plans d'action visant à assurer la concrétisation de ces grandes orientations et des objectifs 
qui en découlent seront réalisés annuellement par les directions de service. Cette planification 
contribuera à la réalisation de projets structurants, en cohérence avec les besoins de la 
population. La production de bilans annuels permettra de valider l’atteinte des objectifs et de 
revoir les priorités, dont la plus importante demeure celle d’offrir aux Valmorinois des services 
efficaces et de qualité. Le nouveau plan stratégique sera adopté lors d’une séance ordinaire du 
conseil municipal le 13 décembre prochain. Les citoyens qui désirent se procurer le document 
en version papier peuvent se rendre à l’hôtel de ville de Val-Morin. On peut aussi le consulter 
ou le télécharger en ligne au val-morin.ca  
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Information : Municipalité de Val-Morin 

819 324-5670, poste 3812 

https://val-morin.ca/editor_files/files/PLAN%20STRATEGIQUE%2023-28_VM.pdf

