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MOT DE LA MAIRESSE
Chers.es citoyens, citoyennes, 
Ça fait un peu moins de 100 jours que nous avons été 
élus. 100 jours remplis d’apprentissage, de rencontres, 
d’idées, de discussions, de réalisations et de chiffres, 
surtout de chiffres. En effet, le budget 2022 a 
monopolisé la majeure partie de notre temps. Nous 
sommes heureux de vous présenter un budget 
équilibré de 11 714 372 $ avec une hausse moyenne 
des taxes en deçà du coût de la vie, soit de 3,82 % pour 
une résidence unifamiliale* qui a les deux services 
(l’égout et l’aqueduc). Un budget qui permet à la fois de 
payer nos obligations d’opérations et d’entreprendre ou 
de continuer de grands travaux pour l’amélioration de 
nos infrastructures et consolider le futur de Val-David. 
Les grands travaux :  
• Agrandissement et mise aux normes de l’usine 

d’épuration 
• Agrandissement de notre réseau d’égout dans le 

secteur de Prédéal-Trudeau 
• Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du 

lac de La Sapinière 

• Construction du nouveau puits Doncaster 
• Ajout de trottoirs et de pistes cyclables 
• Remplacement de la niveleuse et du balai aspirateur 
 
Pour une meilleure efficacité 
Outre le budget, en moins de 100 jours, nous avons créé 
trois comités de travail : un pour les finances, un autre 
pour la nouvelle école primaire et un dernier pour  
la planification stratégique. Les comités, qui sont 
uniquement composés d’élus, ont le pouvoir d’examiner 
et d’étudier des questions spécifiques plus en 
profondeur et font des recommandations au Conseil. 
Les comités, en collaboration avec la directrice générale 
et d’autres fonctionnaires, permettent aux élus de mieux 
comprendre les différents enjeux et ainsi prendre de 
meilleures décisions. 
Depuis le mois de novembre, une nouveauté : il vous 
est possible de consulter la présence des membres  
de votre conseil aux différents comités, aux conseils 
d’administration, aux régies intermunicipales et  
aux assemblées publiques. Ces informations sont  
sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet : 

organisation municipale/conseil municipal/présences 
du conseil aux différents comités et autres obligations. 
 
Un Conseil à l’écoute des projets 
Une autre innovation dans ces 100 jours : la mise sur 
pied « des entretiens du 3e mardi du mois ». Ceux-ci vont 
permettre la rencontre entre les membres du Conseil 
municipal et les forces vives du village : organismes 
communautaires, promoteurs qui ont un projet 
particulier, organismes culturels, citoyens qui ont une 
idée d’intérêt pour le village, etc. Ces entretiens seront 
un moment où tous les membres du Conseil auront  
la possibilité d’échanger directement avec les citoyens 
et de mieux les connaître. Nous commençons les 
entretiens, ce mois-ci, avec les représentants de la 
Coopérative d’habitation de la Grande Ourse qui 
viendront nous parler de l’évolution de leur projet. 
À toutes les assemblées publiques, je mentionnerai  
les participants aux entretiens du mois en cours.  
Si votre organisme a le désir de rencontrer le Conseil, 
nous vous invitons à contacter la direction générale à : 
direction@valdavid.com.  

Projet de la nouvelle école 
En ce qui a trait à la nouvelle école, la décontamination 
du terrain dédié à sa construction est terminée. Le comité 
d’élus nommés à ce projet a eu une première rencontre 
avec le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL). 
La compréhension des divers enjeux et l’établissement 
des meilleures stratégies pour avoir une magnifique 
école, au meilleur coût possible, en constituaient les 
objectifs. À la suite de cette rencontre, l’échéancier a été 
revu : la rue pour se rendre à l’école sera construite en 
2023 plutôt qu’en 2022 et le CSSL prévoit l’ouverture de 
l’école en 2024. 
Je suis fière de ce que nous avons accompli en  
moins de 100 jours. C’est avec beaucoup d’idées, 
d’enthousiasme et d’énergie que nous poursuivons les 
1 360 jours restants à notre mandat. 

Votre mairesse 

  
*Résidence unifamiliale d’une valeur moyenne de 229 617 $ au 
rôle d’évaluation foncière.

Dominique Forget

Programme triennal des immobilisations (2022-2024)
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MON GRAND LIVRE  
DES QUI  

Jill Esbaum 

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie  |  819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com

100 CHOSES À SAVOIR 
ABSOLUMENT EN 2022 

Alain Mckenna

WILL 
Will Smith

TRAVERSER L’HIVER… 
S’AIMER DANS LES 

MOMENTS DIFFICILES  
Katherine May

PICO BOGUE.18.  
SUR LE CHEMIN 

D. Roques, Alexis Dormal
N’AVOUE JAMAIS 

Lisa Gardner

Cueillette à la porte, sur rendez-vous.  
Il faut envoyer votre liste de documents par courriel ou par téléphone. 

Catalogue disponible sur le site : mabiblioamoi.ca/val-david 
Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoire.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

TOUTE L’HISTOIRE 
DE L’ART DE LA 

PRÉHISTOIRE  À NOS JOURS

HORAIRE RÉGULIER 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :          13 h 30 à 17 h 45 

 Mercredi :   10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Vendredi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi :      13 h 30 à 17 h

ANIMATIONS EN LIGNE - WWW.MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID 

CINÉ-CONFÉRENCE — GÉORGIE :  
UN PEUPLE ADMIRABLE  
Réalisée et racontée par Nicolas Pernot 
Durée : 1 h 30 — Présentée par « Les Grands Explorateurs » 
Visionnement disponible (14 jours) entre le 13 février  
et le 30 juin  
Date limite de préinscription : 5 février 
Les Géorgiens, qui habitent un territoire unique au monde avec des 
vallées spectaculaires et des montagnes de neiges éternelles, sont 
un peuple joyeux ! Leurs chants sont classés au patrimoine mondial 
et leurs vins sont délicieux. Jacques Brel parlait d’ailleurs d’eux avec 
passion.  

ATELIER PARTICIPATIF SUR LES DÉODORANTS  
Avec Geneviève Albert 
Dimanche 20 février de 10 h 30 à 12 h 
En rediffusion jusqu’au 26 février 
Date limite de préinscription : 12 février 
L’atelier vise à démystifier les étapes de la fabrication et comprendre les propriétés des 
ingrédients. Trois types de déodorants seront élaborés afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chacun. e, et ce, au gré des saisons !

LA DOUDOU QUI AVAIT 
ATTRAPÉ DES POUX 
C. Larochelle, M. Chiodi 
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EXPOSITION  
100 ans d’art et de culture d’hier à demain – Volet 2 
Centre d’exposition de Val-David 
12 février au 29 mai - Ouverture 12 février à 14 h 
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
2495 rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE  
Jusqu’au 14 mars 
Plusieurs prix à gagner! 
Construisez un château de neige sur votre terrain   
Prenez-le en photo 
Inscrivez-vous sur : defichateaudeneige.ca  dans la  
section Val-David. Bonne chance à tous!

DÉMONSTRATION DE 
SCULPTURE SUR NEIGE 
Par l’artiste Gilles Lauzé 
12 et 13 février (11 h à 16 h) 
Sur la scène au parc Léonidas-Dufresne 
Animation – Équipe de l’ArchiPelle 
valdavid.com

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 8 MARS 19 H 30 

Avec ou sans présence du public selon le décret ministériel en vigueur 
Info sur valdavid.com 

> Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  
> Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 
5 VERSEMENTS POSSIBLES 

24 mars, 26 mai, 28 juillet, 29 septembre, 24 novembre  
• Attention ! Aucun retard de paiement ne peut être accepté. La totalité du solde impayé devient due 

s’il y a un retard.  Le privilège de payer en plusieurs versements est perdu, et le compte porte à intérêts 
jusqu’au paiement complet.  

• Vous pouvez faire moins de 5 versements et pouvez acquitter le total de votre compte à tout moment. 
Information : valdavid.com/services-aux-citoyens/evaluation-et-taxation 


