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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 18 JANVIER 19 H 30 

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

STATIONNEMENT INTERDIT 
ENTRE MINUIT ET 7 H 

DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

MOT DE LA MAIRESSE
Je nous souhaite à tous une année remplie de projets, de réalisations, 
d’inspiration, de collaboration, d’amour, d’amitié et de rires parce que « 
le rire est comme les essuie-glaces ; ça n’arrête pas la pluie, mais ça aide 
à avancer ». (Gérard Jugnot) 
 
Pour le conseil et moi, plusieurs défis nous attendent, défis que je peux 
résumer en un mot : équilibre.  
 
Équilibre entre la qualité de vie au village et la taxation.  
 
Équilibre entre l’effervescence de l’apport touristique et le désir de 
quiétude des citoyens.  
 
Équilibre entre la croissance rapide du village et la conservation de notre 
unicité. Équilibre entre faciliter le transport actif, répondre aux besoins 

des automobilistes et respecter les ressources (financières et autres) du 
village.  
 
Équilibre entre répondre aux défis des changements climatiques et 
modifier certains de nos comportements.  
 
Équilibre entre les attentes et besoins des enfants, des adolescents, des 
jeunes, des familles, des bohémiens, des retraités, des professionnels, 
des adeptes du plein air, des entrepreneurs, des artistes, des 
restaurateurs, des travailleurs et des bénévoles de notre village. 
 
Les solutions pour arriver à ces équilibres sont complexes, stimulantes, 
changeantes. Certaines solutions auront des résultats à court terme, 
d’autres à long terme et d’autres ne fonctionneront pas. Le conseil et 
moi ne connaitrons pas et ne trouverons pas toutes les solutions.  

Mais, toutes les solutions vont demander de penser de façon créative, 
de collaborer, de communiquer, de consulter, de se réajuster et de 
persévérer.  
 
En ce début d’année 2022, je nous souhaite de l’équilibre, de la 
créativité, de la rigueur et plein de beaux rapports humains parce que 
« l’humain est le meilleur remède pour l’humain ». (Boukar Diouf) 
 
Bonne année 2022 !

Le 18 décembre dernier, Val-David a marqué la 
fin de son année du Centenaire avec une fête en 
plein air au parc du Lac Paquin, là où l’histoire du 
village a commencé.  
Citoyens.es, élus, organismes, partenaires et 
membres des comités du Centenaire, étaient 
réunis pour souligner la fin de cette année 
exceptionnelle.  
L’heure était aux discours de reconnaissance afin 
de mettre en lumière l’implication de tous ceux 
et celles qui ont mis la main à la roue pour offrir 

des festivités et des legs qui resteront gravés dans 
la mémoire collective des Valdavidois.es.  
Un brin d’histoire sur les fondateurs du village a 
été raconté par M. Claude Proulx, fondateur de la 
Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 
et un hommage a été livré aux quelques familles 
souches du Lac du Lac Paquin qui ont contribuées 
à bâtir le Val-David d’aujourd’hui.  
De plus, la Municipalité ainsi que le Comité du 
Carnaval du Lac Paquin ont profité de l’occasion 
pour présenter et féliciter Mme Marie-Pier Parent, 

l’aspirante Duchesse qui sera couronnée lors d’un 
Carnaval qui se tiendra les 19 et 20 février 
prochain, au parc du Lac Paquin. Des bandanas 
au coût de 5 $ sont actuellement en vente pour 
financer l’événement auprès de Mme Parent ainsi 
qu’au Service loisirs et culture de la Municipalité 
situé au 2490, rue de l’Église.  
La fête s’est poursuivie avec la projection de 
photos anciennes du secteur du Lac Paquin ainsi 
qu’une rétrospective de l’année du Centenaire en 
image dans le chalet du parc.

Dominique Forget 
Mairesse 

ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL  
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 29 JANVIER 
10 h : Adoption du budget 2022 et du PTI 2022-2023-2024 
10 h 30 : Adoption du projet de règlement de taxation 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 
19 h : Adoption finale du règlement de taxation 
 

Diffusées en direct sur la page Facebook municipale 
Disponibles pour une écoute en différé sur le site valdavid.com 

Les comptes de taxes seront envoyés par la poste vers la mi-février

VAL-DAVID A CÉLÉBRÉ LA FIN DE SON CENTENAIRE AU PARC DU LAC PAQUIN

RALLYE FAMILIAL - MON ÉCOLE +  
5 février de 8 h 30 à 15 h 

Au Parc régional Val-David – Val-Morin  
(secteur Dufresne à Val-David) 

Au profit des élèves des écoles Ste-Marie et St-Jean-Baptiste 
10 $ / adulte incluant l’entrée au Parc (gratuité pour les enfants) 

INSCRIPTIONS : monecoleplus.com
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LA PLUS SECRÈTE 
MÉMOIRE DES HOMMES 

M. Mbougar Sarr

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

AUTOUR DE LA TABLE 
Peter H. Reynolds

NI VU,  
NI CONNU 
Vera Kurian

L’ÉTAT DU  
QUÉBEC 

2022

LÉGENDES 
D’ASHUR-SÎN  
4. ANTOUM 
Anne Robillard

LES AVENTURIERS DES 
MONDES PERDUS 

LE SECRET DE NAZCA 
Élizabeth Turgeon

Depuis janvier, les prêts de livres se font de nouveau par 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

L’ABC DES FILLES 
2022

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 

LABORATOIRE LITTÉRAIRE 
Série de 4 ateliers d’exploration littéraire avec Denis Vézina 
Mercredis les 26 janvier – 23 février – 23 mars – 20 avril | 19 h à 21 h 30 
Date limite de préinscription : 18 janvier 
Discussions autour de certaines nouvelles du "Jugement dernier" de Denis Vézina et création d’une histoire de A à Z : de 
l’idée initiale à la critique en passant par la définition du plan, du genre, des personnages et du point de vue. Chaque 
participant est invité à imaginer la première phrase qui pourrait être choisie comme point de départ de leur histoire. 

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!

HORAIRE DES PATINOIRES  
Parc Léonidas-Dufresne (2525, rue de l’Église) 
Ouverture - Vestiaire et roulotte Surveillance 
Lundi au samedi : 9 h à 21 h 30 Lundi au vendredi : 16 h à 21 h 30 
Dimanche : 9 h à 21 h Samedi : 9 h à 21 h 30 
                             Dimanche : 12 h à 21 h  
Parc du Lac Paquin (1289, montée du 8e Rang) 
Ouverture - Vestiaire  
Lundi au dimanche : 8 h à 21 h 30 

Pour toute urgence, en dehors des heures de surveillance, composez le 911.   
Selon les conditions météorologiques, nous vous invitons à valider l'ouverture des patinoires  

sur la page Facebook de la Municipalité.

JUNG, UN VOYAGE 
VERS SOI 

Frédéric Lenoir 

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipalJAN
VIER

  20
22

18

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN 
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Dimanche 16 janvier de 8 h 30 à 16 h 30  
Entrée gratuite avec preuve de résidence  
pour les citoyens de Val-David et de Val-Morin 
parcregional.com 

MESURES COVID – ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 
• Considérant les mesures gouvernementales, toute location de salles et activité 

intérieure sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
• Les évènements extérieurs sont encore permis sous certaines conditions. 
• Nous vous prions de valider la tenue des événements/activités sur le site 

valdavid.com avant tout déplacement.

Jusqu’au14 mars, courez la chance de gagner de nombreux prix en participant au Défi Château de neige. 
En plus des prix attribués au hasard parmi l’ensemble des participants au Québec, la Municipalité de Val-
David fera tirer quelques prix parmi ses citoyens inscrits. Pour participer, rien de plus simple :  
1. Construisez un château de neige sur votre terrain  
2. Prenez-le en photo  
3. Rendez-vous sur le site Internet : defichateaudeneige.ca  
4. Cliquez sur l’onglet Inscription sur Château  
5. Remplissez les champs et sélectionnez : Défi Château de neige/Val-David  

Nous avons bien hâte de voir vos réalisations !

Port du masque 
obligatoire dans  

le vestiaire ou  
la roulotte
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2 SERVICES UTILES POUR VOUS…

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
MODULES D’INSCRIPTION VIA LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE VALDAVID.COM 

C’EST SIMPLE ET RAPIDE! 
Pour assistance, contactez la Municipalité au 819 324-5678, poste 4249 

POUR RECEVOIR VOS ALERTES 
AU CHOIX 

PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE, 
MESSAGERIE TEXTE (SMS) 

OU COURRIEL 

3 Avis de fermeture de route 

3 Avis de coupure ou d’ébullition d’eau 

3 Avis de confinement ou d’évacuation 

3 Tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile

3 Compte de taxes  
3 Demande de permis  
3 Calendrier 
3 Nouvelles 
3 Avis publics 
3 Sondages 

Complétez le formulaire en ligne sur :  
valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens. 
 
Si votre téléphone est inscrit dans l’annuaire ou le 
service Canada 411, vous recevrez automatiquement 
les alertes via votre téléphone (ligne fixe). 
 
Si vous venez d’emménager, de changer de numéro 
de téléphone ou si vous possédez un numéro de 
téléphone confidentiel ou un cellulaire, vous devez 
vous inscrire. 
 
N’oubliez pas de modifier vos informations lorsque 
nécessaire. 

1.

2.

3.

4.

POUR RECEVOIR 
VOTRE COMPTE DE TAXES 

EN LIGNE
Se connecter via la page d’accueil du site valdavid.com 
ou en téléchargeant l’application mobile Voilà! 
 
Cliquez sur l’onglet COMPTE DE TAXES. 
 
Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE PROPRIÉTÉ, 
entrez votre adresse et cliquez sur CONFIRMER. 
 
Sous le titre Comptes de taxes cliquez sur AJOUTER et 
entrez les informations relatives à votre compte de taxes. 
Notez que vous devez obligatoirement avoir en main le 
compte de taxes de l’année précédente ou en cours.  
 
Pour compléter la demande, lisez le texte et cochez : 
J’ACCEPTE DE RECEVOIR LE COMPTE DE TAXES EN 
LIGNE SEULEMENT.  
 
Finalisez en cliquant sur OK. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOYEZ INFORMÉS RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT 
des situations d'urgence qui vous concernent :

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE !
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