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Budget 2020 de Val-David – Maintenir la qualité de vie des citoyens et investir pour un 
développement durable, viable et sécuritaire du village 

 
Le conseil municipal a adopté, le 16 décembre dernier, le budget 2020 de la Municipalité au 
montant de 10 474 077 $, soit une hausse de 986 350 $. 
 
Cette augmentation est principalement due aux coûts plus élevés des services externes 
(284 639 $) et des dépenses incompressibles (346 883 $). À cela s’ajoute les coûts occasionnés 
par des choix d’orientations du conseil soit, entre autres, la création d’un poste de direction 
générale adjointe responsable du développement durable et la sécurité routière, municipale et 
civile. Le compte de taxes subit donc une hausse de 7,6 %, soit une augmentation de 173,60 $ 
pour une maison évaluée à 200 000 $. 
 
Préserver les acquis 
La préparation du budget fut guidée par la volonté de conserver la qualité de vie des citoyens en 
préservant l’offre de service et d’activités qui démarque Val-David et assure sa vitalité. 
 
« Nous avons décidé de poursuivre le rattrapage amorcé l’an dernier pour ajuster les revenus avec 
les coûts d’opération et nous donner les moyens pour encadrer sainement le développement du 
village qui est en croissance accélérée. Ce fut une décision très difficile, car nous savons que cette 
hausse est un coup dur pour plusieurs », explique la mairesse Kathy Poulin, « Même avec les 
revenus supplémentaires (335 793 $) générés par le dynamisme du village, il n’y avait pas de 
miracle possible : nous sommes allés au bout des compressions budgétaires entamées il y a 2 ans 
et la pression se fait lourdement sentir sur l’appareil municipal miné par le mouvement de 
personnel des années précédentes ». 
 
Rappelons que pour répondre aux besoins du village en croissance, des projets majeurs sont en 
cours tels la construction de la nouvelle école, nouvelle annoncée l’automne dernier et résultat 
d’une importante mobilisation citoyenne et le réaménagement de la bibliothèque. À cela s’ajoute 
la planification du Centenaire 2021. Et en parallèle, le conseil poursuit la réfection de plusieurs 
chemins avec un investissement de 875 000 $.  
 
Les dépenses incontournables, responsables de cette hausse de la taxation  
La Municipalité fait face à une importante augmentation de 284 639 $ des coûts de services 
externes, tels la Sûreté du Québec, la Régie des incendies, la quotepart de la MRC et la gestion 
des matières résiduelles. D’autres dépenses incontournables municipales s’ajoutent à cette 
augmentation, dont les salaires (81 550 $) et autres frais pour un total de 346 883 $. 
 
Des investissements obligatoires 
Des exigences gouvernementales génèreront également, malgré l’octroi de subventions, des 
dépenses importantes : remise aux normes de la station d’épuration, installation de compteurs 
d’eau, nouvelles bornes d’incendie et mise en œuvre du plan de sécurité civile qui nécessite des 
investissements dans les services et équipements d’urgence pour la sécurité de la population. 



 
Aucune ponction dans le surplus 
Tel que décidé à son élection pour viser une saine gestion financière, le conseil a maintenu sa 
décision de ne pas puiser, pour la première fois depuis plusieurs années, dans l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour équilibrer le budget d’opération, ce qui représente un montant 
222 500 $. Ce montant s’ajoute donc aux dépenses. 
 
Décision phare pour un développement durable, viable et sécuritaire du village 
Un nouveau poste, celui de direction générale adjointe responsable du développement durable 
et garant des services d’urbanisme, des travaux publics et du parc, sera créé pour accompagner 
la croissance de Val-David selon des principes environnementaux et en exploitant les nombreux 
programmes de subvention offerts. Cette personne accompagnera des projets comme la gestion 
des eaux de ruissellement, la mobilité durable, les compteurs d’eau, l’interdiction des sacs de 
plastique et, au cœur des orientations du conseil, le développement commercial de Val-David.  
 
« Avec un comité d’entrepreneurs et la Corporation de développement économique (CDE), nous 
avons amorcé cette année le plan de développement socio-économique du village », rappelle 
Mme Poulin, « L’augmentation des revenus commerciaux est incontournable pour diminuer le 
fardeau fiscal des citoyens et nous avons l’opportunité d’exploiter et de mettre en valeur les 
forces du village pour y parvenir : la créativité, l’innovation, les principes environnementaux et le 
tourisme gourmand ». 
 
« Malgré cette hausse importante, Val-David reste dans la moyenne des autres municipalités de 
la région, en termes de taux de taxation. Et nous sommes confiants que les hausses des deux 
dernières années étaient un coup à donner et que nous avons mis en place les mesures 
nécessaires pour éviter cette mauvaise surprise l’an prochain », conclut la mairesse. 
 
De plus amples détails figurent dans la présentation complète du budget disponible sur le site 
Internet de la Municipalité valdavid.com/publications/trésorerie. 
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