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Morin-Heights, le 18 décembre 2020 - Notre « Ministre des Finances » et conseiller municipal, 
Monsieur Claude-Philippe Lemire, a présenté son 20ième budget de la Municipalité de Morin-
Heights. C’est un budget qui tient compte de la situation de pandémie mondiale, bien entendu, 
mais aussi d’une conjoncture économique qui, malgré tout, a été intense et prospère et qui 
propose un gel du taux de taxation et des tarifs. Le taux de la taxe foncière générale s’élève 
donc, pour une deuxième année de suite, à 0,7240 pour chaque tranche de 100$ d’évaluation. 
 
Le gel des tarifs du service de l’eau, ainsi que le tarif sur la gestion des matières résiduelles est 
applicable pour tous les types d’immeubles. Grâce aux importants revenus générés par les droits 
de mutations immobilières, un renflouement du fonds de roulement de 1 193 885$ a pu être fait 
au terme de l'exercice financier 2020. La conséquence directe de cette intense activité, en plus 
du nombre de nouvelles constructions et rénovations, fait en sorte que la valeur foncière de la 
municipalité atteint le milliard de dollars, 1 001 312 700$, soit une valeur imposable de 981 356 
600$, donc une augmentation de 3,7% en comparaison avec celle de 2020.  
 
Les constructions neuves ont atteint un sommet de 74 en 2020, le total le plus élevé depuis 
2007. L’engouement pour notre municipalité a fait réfléchir le conseil municipal au sujet du 
développement futur et un moratoire sur tous les projets de lotissement a été décrété afin de 
permettre de compléter la révision de l’ensemble des règlements d’urbanisme. Au cours des six 
premiers mois de 2021, ces règlements seront revus complètement avec l’objectif de préserver 
le caractère champêtre de notre milieu de vie. Les enjeux majeurs tels que la densité 
d’occupation, le couvert forestier, les PIIA, la vitesse dans nos rues, seront abordés. Nous vous 
invitons à participer en grand nombre aux consultations publiques liées à ces éléments. 
 
Le budget total pour l’année 2021 est de 11 024 604$, en hausse de 5,4% de la valeur foncière de 
la municipalité.  
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Source : Hugo Lépine 
Directeur général / secrétaire-trésorier 
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