
Je veux vous dire à quel point je suis fière de notre communauté et de l’équipe municipale pour notre 
réponse remarquablement efficace à la crise de la COVID-19 à Val-David. C’est toujours avec émotion 
que je constate que, pour d’autres municipalités, notre village demeure une référence en termes de 
mobilisation et de solidarité. Nous avons su rapidement faire face à la situation, car nous avons cette 
chance d’être un petit village tricoté serré. Nos ressources sont certes limitées, mais nous pouvons 
compter sur notre entraide légendaire, une organisation solide du milieu communautaire et une 
administration municipale à l’écoute pour soutenir le potentiel du village. Des atouts formidables 
pour riposter à une épreuve comme celle que nous vivons présentement. 
 
Et dont nous aurons besoin pour la suite. Car, alors qu’on entend certains dire avoir hâte au retour à 
la normale, plusieurs remettent en question, avec raison, cette « normalité ». Et il est vrai que nous 
avons peut-être une chance assez unique de modifier en profondeur notre société pour prioriser notre 
autonomie et notre résilience.   
 
Et notre Val-David est bien placé pour donner suite à cette crise si nous continuons plus que  
jamais à mettre l’humain, la nature et la culture au cœur de nos choix, à travers, par exemple, 

l’entraide communautaire, l’achat local, le respect de l’environnement, l’agriculture villageoise, le plein 
air et l’éducation. 
 
Prenez bien soin de vous, de vos proches et de notre communauté. Bravo et merci du fond du cœur 
pour vos efforts! Et planifions la suite avec optimisme et détermination. 
 
J’aimerais profiter de cette tribune pour offrir toute ma gratitude aux nombreux bénévoles actuellement 
mobilisés et pour partager un coup de cœur : sur le groupe Facebook de Val-David Tricotés serrés 
(www.facebook.com/groups/tricotesserresvaldavid/), ouvert à tous et créé pour inventer, communiquer 
et partager durant la période de confinement, Simon de Montigny a posé cette question la semaine 
dernière: « Quelles seront les trois premières choses que vous ferez en sortant du confinement? ».  
Les nombreuses réponses sont émouvantes et une constante ressort : le besoin d’être ensemble 
réellement, s’embrasser, se câliner, se côtoyer, se rassembler. Vive la présence et la chaleur humaine, 
tellement mises en valeur dans notre village!

Ressources communautaires 
 
Partage et solidarité Laurentides  
Service de livraison du lun. au ven. - Métro et Bio Sattva 
Frais de 4 $ applicable sur les livraisons du Métro (remis à Centraide) 
Inscription et information au 819 320-0871 
 
Comptoir alimentaire  
Livraison de sacs de denrées préparés à l’avance tous les jeudis 
Service de livraison uniquement  
Inscription obligatoire, Denis Bourelle au 514 616-6457 
 
Boulangerie La Mie Richard 
En soutien au personnel en restauration de Val-David : distribution de 
 2 pains par semaine (durée indéterminée et dernier relevé de paie requis) 
 
Centre d'action bénévole des Laurentides 
Soutien à domicile : 819 326-0819 | cab-laurentides.org 
 
Prévoyance envers les aînés 
Pour les aînés qui ont besoin d'information, d’être écouté et rassuré :  
1 844 551-6032 | prevoyanceaineslaurentides.org 
 
Autres services et information complémentaire 
mrclaurentides.qc.ca 
valdavid.com/Covid-19 

Pour offrir votre aide… 
 

Vous aimeriez donner un coup de main, dans le respect des mesures  

COVID-19 ? Communiquez votre intérêt : mada@valdavid.com ou 

jebenevole.ca ou 819 324-5678.

Séance du conseil municipal 
 

La séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril se tiendra à huis clos  
(sans public) et sera diffusée en direct sur notre page Facebook.   

Pour soumettre une question au conseil, les citoyens sont invités à les 
communiquer par écrit, au plus tard le 13 avril à : juridique@valdavid.com  

ou par téléphone au 819 324-5678, poste 4244.

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse
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Un répit financier  
pour les contribuables 

 
Sensible à la précarité financière que peuvent vivre certains (es) citoyens (es) en cette période difficile et éprouvante, le conseil municipal a unanimement pris la décision de mettre en place des mesures financières qui donneront un répit.  
Report de certaines échéances des taxes municipales 2e versement : jeudi 23 avril reporté au 21 mai 
3e versement : jeudi 25 juin reporté au 16 juillet 
4e versement : jeudi 20 août reporté au 11 septembre 5e versement : jeudi 22 octobre reporté au 5 novembre 6e versement : jeudi 17 décembre statu quo  
Abolition des frais d’intérêt et pénalités de retard jusqu’au 21 mai   
Report de la perception du droit de mutation immobilière  
La Municipalité compte sur la collaboration des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation précaire pour qu'ils paient leur dû tel qu'initialement prévu.    
Information complémentaire sur valdavid.com 
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Bibliothèque 
 
La bibliothèque et la chute à livres sont fermées  
Aucun frais de retard ne sera comptabilisé pour les prêts en cours. Cependant, 
si vous aviez des frais de retard enregistrés avant le 13 mars 2020, notez qu’ils 
demeurent inscrits à votre dossier, mais ne seront pas bonifiés. 
 
Accès gratuit aux collections numériques du  
Réseau biblio des Laurentides  
Profitez d’un abonnement temporaire gratuit pendant la période de la  
COVID-19 qui vous donnera accès aux collections numériques du Réseau.  
Les renseignements liés à ce service sont disponibles sur le site Internet du 
Réseau biblio Laurentides : www.mabiblioamoi.ca 

Communications 
 
• Guide des ressources et services (COVID-19) en ligne : disponible sur 

le site valdavid.com/Covid-19. 

• Facebook : suivez-nous sur la page Municipalité du Village de Val-David. 

• Affichage dans le village : merci de respecter les directives affichées. 

• Système d’alertes aux citoyens : inscrivez-vous dès maintenant afin de 
recevoir les alertes par courriel, téléphone ou sms au valdavid.com. 

Matières résiduelles 
 
Nouvelles mesures 
• Pour réduire les risques de propagation : vous devez mettre les 

mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés dans un sac de plastique 

fermé, et les jeter par la suite dans le bac noir;  

• Calendrier des collectes : l’horaire régulier est maintenu jusqu’à nouvel 

ordre. Consultez l’horaire sur valdavid.com; 

• Contenants consignés : vous devez garder les contenants consignés à la 

maison et reporter à plus tard le retour dans les points de dépôts; 

• Écocentres : les écocentres de la MRC sont fermés, jusqu'à nouvel ordre.

Travaux publics 
 

Les opérations essentielles du Service des travaux publics sont maintenues.

Puisque la situation évolue rapidement, tout ce qui précède pourrait être revu à n’importe quel moment, donc restez à l’affût de nos publications sur nos différentes plateformes.

Bravo pour tous vos efforts!

Parc régional (secteur Dufresne)  
• La totalité des infrastructures destinées à la clientèle telle que les bâtiments de services (chalet d’accueil, relais, toilettes et boutique) et le stationnement sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
• Les activités organisées sont annulées. 
• L'escalade est interdite. 
• Le territoire demeure toutefois accessible uniquement aux résidents en complète autonomie. 
• Les attroupements sont interdits. SVP respectez les règles de distanciation. • Restez à l’affût de nos publications sur parcregional.com. 

Information sur la COVID-19 Environnement et urbanisme  
• Les inspections sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (sauf exception). • Les demandes de permis sont admissibles et disponibles en ligne sur le site valdavid.com ou sur la plateforme informatisée Voilà!  • Les citoyens peuvent déposer leur demande de permis dans la fente de la porte d’entrée de la mairie. 

• Pour toute information, veuillez nous contacter à l’adresse urbanisme@valdavid.com 

Loisirs & Culture 
 
• Les cours, événements et activités sont annulés  
• Les aires de jeux, gazébos et patinoires sont fermés 
• Les inscriptions au camp de jour et aux programmes de tennis et de soccer 

sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 
 
Nouveau groupe Facebook : Tricotés serrés Val-David 
Créé par le Service loisirs et culture de la Municipalité, ce groupe a pour mission 
de soutenir la vie communautaire, culturelle et de loisirs en cette période de 
pause et de distanciation physique. 
 
La population est invitée à participer aux diverses activités, défis et concours 
proposés qui seront articulés autour d’une thématique d’actualité par semaine.  
 
5 gagnants par semaine, choisis au hasard, se verront remettre un chèque 
cadeau d’un commerçant local.  
 
Les projets et les œuvres créées dans le cadre de cette initiative seront 
rassemblés afin de constituer une exposition collective à la fin de l’année 2020. 
 
Mettez à contribution votre créativité pour soutenir la collectivité! 
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