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COMMUNIQUÉ 

 
 

Val-David bouge d’à peine 1 % son compte de taxes  
pour une résidence évaluée à 150 000 $. 

 

 
Val-David, le 20 décembre 2016 

Le conseil municipal de Val-David a présenté et adopté le budget de la Municipalité pour l’année 2017 
ainsi que son Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.   

Fort de sa situation financière enviable, une partie des revenus anticipés provient de la réaffectation 
des surplus non affectés de 2016 pour un budget équilibré de 8 713 898 $. 

En résumé, les comptes de taxes 2017 afficheront : 

- une diminution de la taxe foncière résiduelle (résidentielle) qui passe de 0,6196 $ à 0,6162 $ 
du 100 $ d’évaluation; 

- une diminution de la taxe foncière pour la sécurité publique de 0,1373 $ à 0,1230 $ du 
100 $ d’évaluation; 

- le maintien de la taxe spéciale aqueduc de 0,0214 $ du 100 $ d’évaluation; 

le maintien de la taxe spéciale égout de à 0,0144 $ du 100 $ d’évaluation;  

- le maintien des tarifs pour l’aqueduc (135 $), l’égout (127 $) et les matières résiduelles (214 $), et 

- le maintien du taux de la compensation pour le service de la sécurité incendie à 45 $. 

- La création d’une taxe foncière Dette Parc Régional à 0,0334 $ du 100 $ d’évaluation. 

À titre d’exemple, incluant les compensations et les services tarifés, l’augmentation pour une résidence 
évaluée à 150 000 $ sera d’environ 1 %, soit : 

- 0,89 % pour une résidence avec les deux services; 
- 0,98 % pour une résidence avec service d’aqueduc seulement; et 
- 1,09 % pour une résidence sans service. 

Ce qui représente pour une résidence de 150 000 $, une augmentation du compte de taxes de  
15,32 $. 

Enfin, le conseil municipal a adopté un programme triennal d’immobilisations prévoyant des dépenses 
sur trois ans de 15 964 500 $, dont six millions répartis sur trois ans pour la mise à niveau de l’usine 
d’épuration des eaux usées. Le développement des infrastructures sur les rues Ernest-Brousseau et 
Ulric-Ménard et divers projets inhérents à la mise en œuvre du PPU sont également au programme. Il 
est important de souligner que ces projets sont conditionnels à l’octroi de subventions. 

Par ailleurs, afin de compléter l’ambitieux programme d’entretien et de réparation de notre réseau 
routier (excavation, fossés et pavage), plus de 1 000 000 $ sont inscrits à ce triennal pour 2017. 

De plus amples détails figurent à la présentation faite au cours de la soirée et disponible sur 
www.valdavid.com. 


