Discours du budget 2021
par Donna Salvati, mairesse
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Il y a 3 ans, notre équipe s’est engagée à tout mettre en œuvre pour assurer le
développement harmonieux de Val-Morin. Les défis de financement auxquels nous
faisions alors face étaient nombreux mais pour accroître notre richesse collective, nous
nous devions d’abord de planifier la revitalisation de notre village de même que
l’entretien et la mise aux normes de nos nombreuses infrastructures. Nous l’avons vite
constaté, l’augmentation des revenus, devenue nécessaire pour faire face à la croissance
annuelle des dépenses incompressibles, ne pouvait se réaliser sans la création d’un milieu
de vie attrayant. Nous vous présentons aujourd’hui le fruit d’une planification budgétaire
qui nous permettra de poursuivre la modernisation de notre cadre de vie, dans le respect
du fardeau fiscal des contribuables en conservant des services de qualité et un
endettement sous contrôle.
Cette année, sous le signe de la pandémie, aura été éprouvante pour de nombreux
citoyens et elle aura assurément constitué un facteur déterminant dans la planification
de ce budget, qui se veut une manifestation de solidarité et de soutien de la Municipalité
envers sa population.
Je suis donc particulièrement fière de déposer ce soir un budget comportant une baisse
du taux de taxation pour l’année 2021, le faisant passer de 1,13 $ à 1,08 $ du 100 $
d’évaluation. Nous sommes également en mesure d’accorder une réduction de 0,06 $ du
100 $ d’évaluation sur les immeubles non résidentiels. Cette baisse équivaut, pour une
maison unifamiliale moyenne évaluée à 200 000 $ (sans service), à une réduction de
l’ordre de 93,10 $ pour 2021.
Malgré cette réduction du compte de taxes, qui se chiffre à 98 000 $ de moins dans les
coffres de la Municipalité, je vous présente ce soir un budget équilibré de 7 927 325 M $,
une croissance d’à peine 0,1 % par rapport à 2020. Parmi les facteurs ayant contribué à
nous permettre d’offrir ce répit financier important aux citoyens, il faut souligner la fin de
différents règlements d’emprunt qui aura donné lieu à une diminution de la dette de
l’ordre de 102 214 $.

Le marché favorable des transactions immobilières pour 2020 aura également eu un
impact sur les revenus et le surplus accumulé au cours de la dernière année avec plus de
80 000 $ en droits de mutations additionnels. Enfin, le travail réalisé par nos différents
services municipaux pour resserrer les dépenses de fonctionnement et permettre une
baisse du budget d’opération aura permis l’atteinte de nos orientations financières.
Afin de poursuivre le plan de revitalisation en cours tout en s’assurant de contrôler notre
endettement, de nombreux efforts ont été investis pour profiter de différents
programmes de subventions fédéraux et provinciaux. C’est ainsi plus de 2 702 287 $ qui
ont été attribués à la Municipalité en 2020 pour la réalisation de différents projets, dont
certains seront réalisés au cours de l’année à venir. 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 de nos sites de prélèvement d’eau
potable.
La volonté du conseil municipal de préserver les richesses naturelles de notre territoire
aura donné lieu à la mise en place de plusieurs actions. Parmi celles-ci notons, la
recherche active de fuites d’eau sur notre réseau afin de prévenir le gaspillage d’eau
potable, l’utilisation de points d’eau bruts pour les usages municipaux, l’achat d’un godet
à lame plate assurant une méthode plus écologique de travail pour le profilage du sol, la
réduction de nos eaux parasitaires au cœur du noyau villageois et le branchement de
certains secteurs de la municipalité à l’usine d’épuration de Val-David.
L’année 2021 sera riche en projets visant l’amélioration de notre milieu de vie. Parmi
ceux-ci, afin d’orienter et de bien encadrer le développement futur de notre territoire,
nous sommes à compléter la refonte de notre plan d’urbanisme qui sera présenté à la
population dans les mois à venir.
Notre plus grand défi demeure celui de faire face à une augmentation de la richesse
foncière inférieure à l’augmentation des dépenses annuelles et ce, depuis plusieurs
années déjà. Le dépôt du rôle triennal cette année augmente en moyenne de 5,4 % la
valeur des propriétés sur notre territoire, ce qui demeure bien deçà de l’augmentation
requise pour nous permettre d’atteindre l’équilibre entre nos dépenses et nos revenus.
Dans un tel contexte, questionner chaque dépense en effectuant les choix qui s’imposent
s’avère essentiel.
Je tiens donc 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 aux
citoyens un peu de répit en 2021, mérite assurément d’être souligné.
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