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Pour construire, influencer, diriger, il faut d’abord se projeter dans
le futur puis rêver et imaginer. Ensuite, définir une vision en
s’appuyant sur des concepts, des références, des savoirs. Vient
le temps où il faut se confronter à la réalité financière, entre
autres, pour déterminer les limites. Pour élaborer un cadre
permettant la réalisation concrète des objectifs et des
orientations.
Nous en sommes là. Nous avons pris le temps de nous
approprier le budget pour comprendre notre capacité d’action.
Pour connaître nos moyens pour continuer à entretenir et à
investir dans nos infrastructures, à vous offrir les services et les
activités déjà en place et pour implanter de nouveaux projets.
Cet exercice de réflexion et de projections financières nous
amène à choisir la prudence et à repenser la cadence.
Cette année, des dépenses considérables et récurrentes
s’ajoutent aux opérations courantes : les conventions collectives
et l’exercice de mise en place de l’équité salariale (enfin!)
terminés l’an dernier, et plus globalement, les coûts engendrés
par les changements hydroclimatiques (inondations, entretien

de la voirie, etc.), l’entretien de nos infrastructures et notre service
de la dette (près de 7 millions investis en voirie depuis 2011)
ont un impact majeur à long terme. 
Il ne faut donc plus se contenter de reconduire le budget d’opé-
ration, mais le remettre en question pour assurer durablement
la saine gestion de la municipalité. C’est un travail en cours avec
l’administration municipale et le conseil remercie les directeurs
pour leur pleine et entière collaboration dans cet exercice.
Après un premier exercice de rationalisation qui a permis 
de libérer des sommes considérables sans affecter les activités
et les services offerts, le conseil a choisi d’aller principale-
ment puiser des fonds dans le surplus non affecté pour
équilibrer le budget, et de réduire au maximum raisonnable
l’augmentation de taxes. 
Le défi, maintenant, est donc de poursuivre un travail de gestion
rigoureux pour parvenir à renflouer notre bas de laine et à
dégager des sommes pour mettre en place les projets qui nous
tiennent à cœur.

Pour nous aider dans cette démarche, le conseil a mandaté
notre firme comptable pour produire un cadre financier
quinquennal. C’est en nous appuyant sur cet outil de
planification que nous connaitrons davantage notre potentiel
financier à long terme.  
Parallèlement, pour poursuivre dans notre volonté de
transparence et de communication avec les citoyens, le conseil
a décidé de mettre sur pied un comité consultatif des finances.
Les détails seront transmis à l’assemblée de février.
C’est donc ainsi outillé et avisé que le conseil entend assoir sa
vision et déterminer ses orientations. Val-David est à un
tournant de sa croissance et il est impératif de nous donner les
meilleurs moyens pour réussir cette transition.

ÉCHÉANCES DES 4 VERSEMENTS
DES TAXES MUNICIPALES

Jeudi: 1er mars, 3 mai, 5 juillet et 6 septembre 2018

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 février 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

BILLET DE LA mairesse | BUDGET 2018

BUDGET  2018 | Sommaire  par  catégorie  des  revenus  et  dépenses
REVENUS                                                                                                       DÉPENSES
Taxes                                                           7 342 375 $         82,37 %           Administration générale                     1 449 365 $             16,26 % 
Paiements tenant lieu de taxes                       39 465 $          0,44 %           Sécurité publique                               1 164 884 $             13,07 %
Services rendus aux organismes                    46 575 $           0,52 %           Transport routier                                 1 586 206 $             17,79 %
municipaux
Autres services rendus                                  480 952 $          5,40 %           Hygiène du milieu                              1 604 139 $             18,00 %
Amendes et pénalités                                      36 000 $            0,40%           Santé et bien-être                                    12 500 $               0,14 %
Imposition de droits                                       380 000 $          4,26 %           Urbanisme                                            288 629 $               3,24 %
Intérêts                                                             99 000 $           1,11 %           Tourisme                                                118 220 $               1,33 %
Autres revenus                                               26 000 $          0,29 %           Loisirs                                                1 167 079 $             13,09 %
Transferts                                                       463 542 $           5,20 %           Culture                                                   474 135 $               5,32 % 
Total revenus                                            8 913 909 $      100,00 %           Frais de financement                            390 140 $               4,38 %
                                                                                                                        Remboursement en capital                   908 286 $             10,19 % 
                                                                                                                        Activités d’investissement                                - $               0,00 %
                                                                                                                        Affectations                                         (249 674) $              -2,80 % 
                                                                                                                        Total dépenses                                 8 913 909 $           100,00 %

Publié conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec.

Kathy Poulin
Mairesse

DÉFINIR UNE VISION À LONG TERME
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LE QUINOA ET LE
SARRASIN POUR VOTRE

SANTÉ 
Colombe Plante

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David
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L’ENFANT PERDUE 
Elena Ferrante

À EN PERDRE LE 
SOMMEIL  - SIX

HISTOIRES ASSASSINES
P.D. James

COULEURS DE
L’INCENDIE

Pierre Lemaitre

GALETTE EST AUTONOME 
Dominique et compagnie

LES OPTIMISTES
MEURENT EN PREMIER 

Susin Nielsen

TOUS CES CHEMINS QUE
NOUS N’AVONS PAS PRIS 

William Boyd

L’HÉRITAGE DU CLAN
MOREAU 

Colette Major-McGraw

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE FÉVRIER : Amore & Musica

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis | 13h - 15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois | 18h30 - 21h30

Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

INVITATION AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS DE VAL-DAVID

CAUSERIE - CAFÉ & BRIOCHES
« On a tous quelque chose en nous de 
Tennessee »
Avec Carole Lamoureux, animatrice littéraire
Dimanche le 25 février | 10h30-12h
« Aménager votre cour pour les oiseaux »
Avec Jo-Annie Gagnon du centre de 
conservation « Le Nichoir »
Dimanche le 25 mars | 10h30-12h

CONCERTS
« COCKTAIL » Avec l’ensemble OptiMus
Dimanche le 11 février | 16h-17h30
Voici une invitation à venir entendre ce petit
ensemble qui, dans un style jazzy et swing, vous offre
un répertoire populaire de quelques-unes des 
plus belles mélodies qui ont rythmé les années
1930-1960.

« LES PETITES VOIX PRINTANIÈRES » 
Avec la chorale de l’école Imagine
Mardi le 20 mars | 11h30-12h
Sous la direction musicale d’Isabelle
Labrecque, les jeunes auront, pour une quatrième
année consécutive, le plaisir de vous offrir leurs chants
aux origines variées. Un petit concert de grande
qualité, réservé aux membres de la bibliothèque ainsi
qu’aux citoyens de Val-David.

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
CHLOÉ BEAULAC (LA DÉRIVE)
CAROLINE GAGNON (INSTABILITÉ)
Jusqu’au 6 mai
24 mars 15h
Rencontre avec les artistes
Entrée libre du merc. au dim. | 11h à 17h
2495, rue de l’Église
www.culture.val-david.qc.ca

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
10 février | Départ : entre 18h et 19h
Parc régional – Secteur Far Hills
Feux d’artifice au relais Amigo 19h30
10 $/pers. (18 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

MARCHÉ D’HIVER
10 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

PATIN & CHOCOLAT
17 février | 17h à 20h
Parc Léonidas-Dufresne 
Venez patiner, danser et savourer du chocolat en plein air 
au son de la musique.
valdavid.com

METS LE NEZ DEHORS
18 février | 12h à 16h
Parc Léonidas-Dufresne
Tire sur la neige, carriole,
jeux d’adresse et animation.
valdavid.com

MARCHÉ D’HIVER
31 mars | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

APPEL DE DOSSIERS 
ALLÉE DES CRÉATEURS

POUR LA SAISON 2018
En ligne sur: valdavid.com

Date limite 11 avril

CAFÉ ET BRIOCHES | Samedi 24 février de 10h à midi 
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus
propriétaires ou locataires à Val-David au cours de
la ou des dernières années de venir rencontrer
des membres du Conseil municipal, de l’admi-
nistration et des groupes communautaires pour
échanger de façon informelle et s’informer sur
tous les aspects de la vie à Val-David.

Des invitations personnalisées ont été envoyées,
mais notre liste est malheureusement
incomplète. Que vous ayez ou non reçu votre
invitation, si vous vous reconnaissez dans cette
description, cette invitation est pour vous.

RSVP avant le 16 février | 819 324-5680, poste 3 | secretariat@valdavid.com
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