
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Le travail de planification entourant la préparation du budget 
2023 s’est avéré particulièrement exigeant pour les membres du 
conseil municipal cette année. Conscients de la charge financière 
importante qui pèse actuellement sur les citoyens en raison de la 
conjoncture économique di�cile, nous devions relever le défi 
d’assurer le maintien d’une o�re de service de qualité, tout en 
priorisant la réalisation des projets répondant le mieux aux 
besoins et aux attentes des familles de Val-Morin.

Ces attentes, nous avons pris soin de les valider dans le cadre des 
consultations publiques entourant l’exercice de planification 
stratégique qui s’est achevé récemment. C’est donc en cohérence 
avec les cinq grandes orientations issues du nouveau plan straté-
gique que ce budget municipal a été élaboré. 

Le budget de fonctionnement pour 2023 s'élève à 9 086 060 $, 
une hausse de 10,1 % par rapport à l'an dernier. Au total, les 
dépenses incompressibles totalisent une part de 89 % de ce 
budget. Parmi celles-ci figurent les frais de financement et le 
remboursement des intérêts sur notre dette qui ont connu, pour 
le budget 2023 seulement, une augmentation de 43 %. Cette 
hausse s’explique également par l’accroissement de la masse 
salariale et de nos di�érentes quotes-parts (régie incendie, 
collecte des matières résiduelles, MRC, SQ) de même que par 
l’inflation qui a fait bondir les coûts liés aux matériaux de 
construction (une croissance moyenne de 30 % depuis 2020), à 
l’essence et aux abrasifs. 

Dans ce contexte, une de nos plus grandes préoccupations 
demeurait celle du taux d’endettement des citoyens de Val-Morin. 
Même si nous avons réussi à diminuer de façon substantielle la 
dette non subventionnée en 2020 et 2021, nous avons dû nous 
résoudre à emprunter pour la réalisation d’importants travaux 
d’infrastructure, tels que ceux réalisés sur les rues Morin et 
Alverna. Nous souhaitons maintenir notre vigilance afin de 
restreindre le recours à l’endettement qui a un impact sur les 
générations futures. C’est sur ce principe d’équité intergénéra-
tionnelle que sont fondées les décisions ayant conduit à la réalisa-
tion de ce budget, qui mise avant tout sur des solutions permet-
tant de limiter la progression de la dette.

Pour 2023, le compte de taxes pour une maison moyenne 
évaluée à 230 000 $ (sans service d’aqueduc ni égout), connaîtra 
une augmentation de la facture de 7,19% soit 201,74 $. Il faut 
considérer que 23 % de cette augmentation est imputée au 
remboursement de la dette générale et du fonds de roulement en 
raison de la hausse des taux d’intérêt. Enfin, le programme 
triennal d’immobilisations (PTI), prévoit des dépenses de l’ordre 
de 6 976 830 $ en 2023 et de 20 799 160 $ sur trois ans.

Encore cette année, nos équipes municipales déploieront de 
nombreux e�orts afin d’obtenir des subventions visant à assurer

PAR DONNA SALVATI,
MAIRESSE

DISCOURS DU
BUDGET 2023

le financement de 
plusieurs dépenses figurant dans les 
projets spéciaux de nos services municipaux pour l’année à 
venir. En 2022, c’est plus de 4 204 301 $ de subventions qui nous 
ont été accordées pour la réalisation de projets et la réfection ou 
le développement de nouvelles infrastructures visant l’améliora-
tion de la qualité de vie des citoyens de Val-Morin. C’est en 
continuant d’être à l’a�ut de toutes les opportunités d’aide 
financière que nous pourrons amoindrir le fardeau fiscal des 
contribuables de Val-Morin. 

Parmi les projets prévus en 2023 notons la réalisation des travaux 
de réfection des infrastructures d'aqueduc sur les chemins de la 
Gare et de la Rivière et de travaux de drainage sur la rue 
Louis-Seize, le remplacement de la station de surpression de la 
11e Avenue, la réalisation d’un plan directeur des parcs, d’un plan 
d’auscultation de chaussée et d’un plan particulier d’urbanisme 
(PPU) pour le noyau villageois, et le réaménagement du réseau de 
sentiers dans le Parc régional.

Une des orientations ayant reçu le plus fort taux d’appui lors des 
consultations publiques sur la planification stratégique demeure 
celle qui vise la recherche d’un équilibre entre le développement 
du territoire et la préservation de nos attraits naturels. Comme 
plus de 84 % de nos revenus proviennent de la taxation, le défi du 
développement durable demeure un enjeu de taille pour toute 
notre communauté.

À titre de résidents, mais également de contribuables de 
Val-Morin, les membres du conseil municipal sont conscients de 
l’e�ort fiscal demandé aux citoyens de leur municipalité cette 
année. C’est la raison pour laquelle nos services municipaux ont 
été appelés à réaliser d’importantes coupes budgétaires suite à la 
présentation de leur planification initiale. En demeurant ainsi 
solidaires, et en conservant à l’esprit que la situation économique 
actuelle est temporaire, nous pouvons e�ectuer ensemble les 
choix responsables qui assureront la santé financière de notre 
Municipalité pour les années à venir.

Dans un tel contexte, la préparation de ce budget s’est avéré 
un travail complexe qui nous aura imposé des choix parfois déchi-
rants. Je tiens à remercier tout particulièrement nos directions de 
services et tous les employés qui ont contribué à sa réalisation en 
nous apportant leur soutien. Ils ont su faire preuve de solidarité, 
de créativité et d’une grande rigueur qui profiteront à l’ensemble 
des citoyens cette année.

 Donna Salvati, mairesse


