


CONTEXTE

▪ Croissance marquée du taux d’inflation conduisant 
à une explosion des coûts de construction et 
de main-d’œuvre 

▪ Augmentation importante des quotes-parts 
(MRC, RIDM, RITL)

▪ Augmentation de l’essence, du diesel  et des abrasifs

▪ Accroissement des taux d’intérêt sur la dette

▪ Accroissement de la masse salariale

▪ Travaux prioritaires d’entretien du réseau d’égout
et d’aqueduc  

▪ Négociation de la convention collective 
des cols bleus en 2023





RÉALISATIONS 2022– Faits saillants

PROJETS SPÉCIAUX

▪ Poursuite du projet le Saint-Auguste comportant la création de 40 nouvelles 
unités de logements abordables réservées par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ)

▪ Réalisation du plan de développement stratégique 2023-2028

▪ Finalisation du protocole d’entente pour  le partage des coûts d’une nouvelle 
station d’épuration avec la Municipalité de Val-David

▪ Achèvement de l’étude d’opportunité pour le projet de bretelles autoroutières 
et dépôt de celle-ci au MTQ

▪ Formation de l’équipe municipale en sécurité civile et mise à jour du plan de 
mesures d’urgence



RÉALISATIONS 2022– Faits saillants

TRAVAUX PUBLICS, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

▪ Obtention d’une subvention et réalisation des plans et devis pour la 

réfection des infrastructures d'aqueduc sur le chemin de la Gare et le 

chemin de la Rivière

▪ Travaux de réfection de la chaussée sur le chemin Maupas et sur les 

rues Chamois et Chamonix

▪ Finalisation des travaux de réfection de l’enveloppe structurale de 

l'église

▪ Obtention d’une subvention et réalisation des plans et devis pour la 
réfection du poste de surpression P2 sur la 11e Avenue

▪ Amorce des plans et devis pour la construction d’un nouveau réservoir 
d’eau potable



RÉALISATIONS 2022– Faits saillants

TRAVAUX PUBLICS, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

▪ Réalisation des plans et devis pour le drainage de la rue Louis-Seize

▪ Adoption du règlement 723 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments 
commerciaux le long du corridor touristique de la Route 117 

▪ Adoption du règlement numéro #725 sur la gestion des installations 
septiques afin d'éliminer les installations septiques inconnues désuètes 
et polluantes

▪ Constitution du Comité consultatif en environnement (CCE) et 
réalisation d’un premier plan d’action



RÉALISATIONS 2022– Faits saillants

PARCS, LOISIRS ET BÂTIMENTS

▪ Création d’un premier bulletin municipal, le Dis-Moi tout Val-Morin

▪ Impression du livre du centenaire : Il était une fois Val-Morin

▪ Création de modules d'art urbain à la gare de Val-Morin

▪ Amorce de la refonte du site Web municipal

▪ Réalisation des capsules du patrimoine : Mémoire de chez nous !

▪ Programmation des activités entourant les célébrations de la grande fête du 
centenaire

▪ Aménagement d’un vélo-parc au Parc régional, secteur Far Hills





SUBVENTIONS OBTENUES EN 2022

PROGRAMME Montant

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - volet soutien/réfection du chemin Maupas 531 665 $

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 2/renouvellement de 

conduites chemins de la Rivière et de la Gare
1 735 700 $

Programme de développement économique du Québec/le Fonds canadien de 

revitalisation des communautés/ travaux de restauration de l’enveloppe architecturale 

de l’église

380 802 $

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 

(TECQ)/mise à niveau de la station de surpression P2 

1 291 316 $

Hydro-Québec: 4500 Bornes/installation de bornes électriques au Parc régional et 

stationnement chemin de la Gare
96 000 $

Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou 

imminents (PGIAF) – décret 403-2019/aide financière de la sécurité publique pour le 

derecho du 21 mai

30 698 $ 

Programme d’aide à la voirie locale - volet circonscription électorale/entretien des routes 25 000 $

Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein 

air (ministère de l’Éducation)/amélioration du réseau de sentiers du Parc 
40 424 $



PROGRAMME Montant

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 

(ministère de l’Éducation)/construction d’un vélo-parc au Parc régional – secteur Far Hills
14 096 $ 

Avec Loisirs Laurentides, on bouge ! 5 000 $

Patrimoine Canada – développement des communautés par le biais des arts et du 

patrimoine – Commémorations communautaires/Célébrations du centenaire de la 

Municipalité

40 400 $

Desjardins – Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)/livre du centaine et 

capsules du patrimoine
5 000 $

Subventions diverses MRC Laurentides et Ministère de la culture et des communications 8 200 $

TOTAL des subventions reçues en 2022 4 204 301 $

SUBVENTIONS OBTENUES EN 2022



RÉPARTITION DES DÉPENSES
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VARIATION DES DÉPENSES

2023 2022 Variation

$ %

Administration générale 1 274 164 $ 1 137 887 $ 136 277 $ 12.0%

Sécurité publique 877 414 $ 845 262 $ 32 152 $ 3.8%

Transport 2 255 722 $ 1 979 350 $ 276 372 $ 14.0%

Hygiène du milieu 1 196 370 $ 1 018 324 $ 178 046 $ 17.5%

Urbanisme 318 153 $ 314 598 $ 3 555$ 1.1%

Loisirs et culture 638 426 $ 588 220 $ 50 206 $ 8.5%

Parc régional 432 061 $ 385 766 $ 46 295 $ 12.0%

Remboursement de la dette 
et du fonds de roulement

2 093 750 $ 1 981 252 $ 112 498 $ 5.7%

9 086 060$ 8 250 659 $ 835 401 $ 10.1%



LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES REPRÉSENTENT 
89% DU BUDGET

Type de dépenses incompressibles 2023

Rémunération et charges sociales 2 793 733 $

Remboursement de la dette et du fonds 
de roulement

2 093 750 $

Dépenses reliées à l’entretien normal des 
infrastructures et équipements 
municipaux, assurances, essence, 
électricité, etc.

1 480 637 $

Contribution à des organismes (MRC, 
régies intermunicipales, SQ, SPCA, 
Réseau Biblio)

1 748 458 $

8 116 578 $

11% : autres dépenses

2 793 733 $

31%

2 093 750 $

23%

1 480 637 $

16%

1 748 458 $

19%969 482 $

11%



AUGMENTATION DE L’ENDETTEMENT

AUGMENTATION DE L’ENDETTEMENT NET

de 16 634 700 $ en 2021 à 18 167 200 $ en 2022
(paiements d’une portion de certains règlements d’emprunt en 2022
et obtention d’une subvention – FIMEAU)

▪ 4 301 924 $ constitue une portion subventionnée de la dette

▪ (composée des subventions remboursables versées par les gouvernements 
pour la réalisation de projets)

▪ 2 747 512 $ affecté à la taxe de secteur (répartition locale)

▪ 11 117 764 $, soit 61% de l’enveloppe de la dette à la charge de 
l’ensemble des contribuables

Une augmentation de 1 455 984 $ de la dette non subventionnée.



AUGMENTATION DES QUOTES-PARTS
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ÉVOLUTION DE LA DETTE
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SIMULATION D’UN COMPTE DE TAXES 
POUR UNE RÉSIDENCE DE 230 000 $

SANS AQUEDUC ET ÉGOUT 2023 2022 Écart

Taux à l'évaluation 2 754.25 $ 2 567.03  $ 187.22 $ 

Taxes unitaires 252.20 $ 237.68  $ 14.52 $ 

Total (augmentation de 7.19 %) 3 006.45  $ 2 804.71  $ 201.74 $ 

AVEC LE SERVICE D'AQUEDUC 2023 2022 Écart

Taux à l'évaluation 2 754.25  $ 2 567.03  $ 187.22 $ 

Taxes unitaires 252.20  $ 237.68  $ 14.52 $ 

Aqueduc (taux unitaires et à 

l'évaluation)
414.50  $ 325.82  $ 88.68 $ 

Total (augmentation de 9.28 %) 3 420.95  $ 3 130.53  $ 290.42 $ 



RÉPARTITION DES REVENUS
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PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS

Par type de dépenses 2023 2024 2025 Total Financement

Réfection des bâtiments 
municipaux

307 300 $ 337 147 $ 250 000 $ 894 447 $ 
Subventions, fonds de 

roulement et règlements 

d’emprunt

Mise à niveau des 
infrastructures municipales 
(routes, réseaux d'aqueduc 
et d'égout)

6 560 000 $ 9 066 683 $ 3 350 000 $ 18 976 683 $ 
Subventions et 

règlements d'emprunt

Parcs et terrains de jeux 60 530 $ 316 000 $ 211 000 $ 587 530 $ 
Subventions et

fonds de roulement 

Machinerie, outillage et 
équipements divers

49 000 $ 79 500 $ 19 000 $ 147 500 $ 
Subventions et 

fonds de roulement

Véhicules - $ 153 000 $ 40 000 $ 193 000 $ 
Fonds de roulement et 

règlements d’emprunt

TOTAL 6 976 830 $ 9 952 330 $ 3 870 000 $ 20 799 160 $ 





PROJETS SPÉCIAUX 2023

▪ Présentation de demandes de financement pour le projet 
le Saint-Auguste et poursuite des travaux visant la réalisation 
des 40 nouvelles unités de logements abordables;

▪ Finalisation et adoption du plan directeur des parcs et 
espaces verts et bleus;

▪ Réalisation du plan d’auscultation de chaussées;

▪ Réalisation d’un plan d’aménagement et du plan particulier 
d’urbanisme (PPU) du secteur villageois et adoption du plan 
d’urbanisme;



▪ Réalisation des travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc sur les chemins de la Gare et de la Rivière;

▪ Réalisation des travaux de drainage de la rue Louis-Seize;

▪ Plantation d’arbres au parc Legault grâce à une subvention 
d’Arbres Canada;

▪ Réaménagement du réseau de sentiers dans le 
Parc régional pour réduire la cohabitation d'usages;

▪ Amorce des négociations entourant le renouvellement de la 
convention collective;

PROJETS SPÉCIAUX 2023



▪ Réalisation d’une étude de faisabilité pour la requalification 
de l’église en salle multifonctionnelle et en centre de services 
aux sinistrés et poursuite de la recherche de financement;

▪ Remplacement de la station de surpression de la 
11e Avenue;

▪ Poursuite de la mise aux normes de nos infrastructures 
routières et d’aqueduc;

▪ Mise en ligne du nouveau site Internet de la Municipalité.

PROJETS SPÉCIAUX 2023





FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2023

▪ Budget équilibré de 9 086 060 $, qui présente une croissance de 10,1 % 
par rapport à  2022;

▪ Le taux de taxes à l’évaluation demeure au niveau du taux d’inflation. 
Pour une maison moyenne évaluée à 230 000 $, ceci équivaut à une 
augmentation de la facture de 7.19 %, soit 201,74 $; 

▪ Le taux de taxation à l’évaluation passe de 1,116 $ du 100 $ d’évaluation 
à 1,198 $, une hausse de 7.29 %;  

▪ Le ratio de la dette augmente légèrement passant de 18,6 % à 19,0 %;

▪ Hausse des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM) de l’ordre de 9.8 %;

▪ Le programme triennal d’immobilisations se chiffre à 20 799 160 $ sur trois 
ans dont 6 976 830 $ en 2023;

▪ Au total, les dépenses incompressibles totalisent, à elles seules, 
89 % du budget municipal.



PÉRIODE
DE QUESTIONS


