
- 30 - 
 
Source :  Suzanne P. Gohier 
 Service des communications 
 Village de Val-David 
 819 324-5678, poste 4230 
 info@valdavid.com 

 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

VAL-DAVID ADOPTE SON BUDGET 2016 
 
 
Val-David, le 15 décembre 2016 

Le conseil municipal de Val-David a présenté et adopté ce soir le budget de la Municipalité pour 
l’année 2016 ainsi que son Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.  Ce budget a été 
élaboré avec en toile de fond la Politique de gestion de la dette à long terme présentée la semaine 
dernière. 

Fort de sa situation financière enviable, une partie des revenus anticipés provient de la réaffectation 
des surplus non affectés de 2015 pour un budget équilibré de 8 474 400 $. 

En résumé, les comptes de taxes 2016 afficheront : 

- une augmentation de seulement 0,01 $ de la taxe foncière résiduelle (résidentielle) qui passe 
de 0,6096 $ à 0,6196 $ du 100 $ d’évaluation; 

- une diminution de la taxe foncière pour la sécurité publique de 0,1442 $ à 0,1373 $ 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 

- une augmentation du taux de la compensation pour le service de la sécurité publique de 40 $ à 
45 $. 

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

- 0,56 % pour une résidence avec les deux services; 
- 0,62 % pour une résidence avec service d’aqueduc seulement; et 
- 0,69 % pour une résidence sans service. 

Ce qui se résume, compte tenu du statu quo quant aux taxes spéciales et aux tarifs aqueduc et 
égout, à une augmentation tangible uniforme du compte de taxes, avec ou sans service, de 9,65 $. 

Enfin, le conseil municipal a adopté un programme triennal d’immobilisations prévoyant des 
dépenses sur trois ans de 12 087 657 $, dont six millions répartis sur trois ans pour la mise à niveau 
de l’usine d’épuration des eaux usées.  La dépense de plus d’un million pour le projet de bibliothèque 
est reportée en 2017. 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 700 000 $ sont inscrits à ce triennal pour 2016. 

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


