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MOT DE LA  MAIRESSE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 FÉVRIER 19 H 30

En présentiel à la Salle Athanase-David (église) – 2490, rue de l’Église, Val-David
Diffusée en direct sur la page Facebook municipale 

Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

TAXES MUNICIPALES - 6 VERSEMENTS POSSIBLES
2 mars, 20 avril, 8 juin, 27 juillet, 14 septembre, 2 novembre

Tous les contribuables de la Municipalité de Val-David qui doivent plus de 300 $ peuvent 
acquitter leur compte de taxes en six (6) versements égaux. Il est aussi possible d’acquitter le 
total de votre compte à tout moment ou de le faire en moins de versements. En cas de retard 

dans le paiement d’un versement de taxes, seul le montant du versement échu devient 
alors exigible immédiatement et porte intérêt jusqu’au paiement complet.

Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site
valdavid.com pour recevoir les alertes

par téléphone, courriel ou messagerie texte.

En cette période de déclarations de 
revenu, le Centre d’action bénévole 
Laurentides fait appel à ses experts 
bénévoles pour remplir des déclarations.  
Ce service gratuit s’adresse aux personnes 
aînées et aux personnes à revenu modeste 
de la MRC des Laurentides. 

VAL-DAVID OFFRE UN RABAIS DE 50 % 
À L’ACHAT DE TITRES DE TRANSPORT DE LA TACL 

POUR SES ÉTUDIANTS DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
• Chaque étudiant peut se procurer un 

maximum de 4 titres de transport de 
30 jours par personne, par session;

• Les titres s’activent automatiquement au 
1er jour de leur utilisation et s’annulent à la 
30e journée d’utilisation;

• Les titres sont disponibles au bureau du 
Service Loisirs et culture de la Municipalité 
situé au 2490, rue de l’Église (porte sur le 
côté de l’église);

• Cette offre se termine à la fin de la session 
d’automne 2023.

POUR SE PRÉVALOIR DES TITRES 
À 50 % DE RABAIS
L’étudiant doit :
• Être résident de la Municipalité du Village 

de Val-David;
• Fréquenter une institution collégiale ou 

universitaire à temps plein.
Documents à fournir :
• Une pièce d’identité avec photo;
• Une preuve d’inscription à la session hiver 

et/ou automne 2023 (avec adresse).

CIRCUITS ET HORAIRES DE L’INTER : TRANSPORTLAURENTIDES.CA

NOURRIR LE CHEVREUIL EST UNE PRATIQUE DANGEREUSE!
Saviez-vous que nourrir ce magnifique animal nuit à sa santé? De plus, la nourriture laissée à l’extérieur peut attirer des prédateurs non désirés. 
Il faut savoir que la proximité des chevreuils en milieu rural a des répercussions sérieuses sur la sécurité routière. Les risques de collisions sont 
bien réels et peuvent même vous coûter la vie. Pour ces raisons et pour votre sécurité, il est important de ne pas nourrir le chevreuil ainsi que les 
autres animaux sauvages.

DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS!
La clinique d’impôt
se tiendra à la salle 
Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église, 
le mercredi 22 mars de 13 h 30 à 16 h.
PLUS DE DÉTAILS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS : 
cab-laurentides.org | 819 326-0819, poste 228.

Avec l’aide du Conseil, je cherche à équilibrer les différents 
aspects du développement durable, et je vous avoue que 
j’ai peine à y arriver. Protéger l’environnement tout en 
ayant des finances municipales saines et en favorisant 
l’équité et la solidarité envers les citoyens et les générations 
futures n’est pas chose facile!  
J’ai plus de questions que de réponses. Par exemple, 
permettre de nouveaux développements immobiliers en 
sachant que ceux-ci vont diminuer les milieux naturels et 
perméabiliser encore plus le sol, ce qui engendrera 
probablement des problèmes de gestion des eaux ? Et si 
nous choisissons de ne pas permettre de nouveaux 
développements immobiliers pour protéger notre 
environnement? Que fait-on pour notre grave pénurie de 
logements qui est, selon moi, une des causes de l’iniquité 
sociale sur notre territoire ?  
La question que j’essaie de toujours avoir en tête lors de 
prises de décisions : ce projet, ce règlement, peut-il nous 
aider à construire un Val-David plus libre, plus juste, plus 
vert, plus économiquement viable et plus responsable?  Il 
y a tellement de réponses différentes et souvent 
contradictoires à cette question, mais bon, il me semble 
que de se poser la question est un bon départ. 

SUIVI DES GRANDS PROJETS  
Agrandissement et mise aux normes de l’usine 
d’épuration des eaux usées de Val-David et de Val-
Morin 
La Municipalité est en attente de la confirmation d’une 
subvention du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour un financement qui devrait 
couvrir 85 % des coûts admissibles. L’appel d’offres sera 
diffusé dans les prochaines semaines et son ouverture est 
prévue pour le mois de mai.  
Environnement — Mise aux normes des 
installations septiques, secteur des rues 
Duquette, Prédéal et Marie-Anne… 
Suite aux analyses réalisées sur les installations sanitaires 
du secteur l’été dernier, une lettre fut envoyée aux 
propriétaires afin de les informer de la situation quant à 
leur propre installation. L’appel d’offres est en cours afin de 
connaitre les coûts réels des travaux. Suite à l’ouverture 
des soumissions, nous ferons à nouveau une rencontre 
avec les propriétaires afin de les informer de la situation, 
et ce, avant d’entreprendre toute démarche pour un 
règlement d’emprunt. 

Nouvelle école  
La Municipalité est en préparation des plans et devis ainsi 
que de l’appel d’offres pour la mise aux normes de la rue 
de La Sapinière, incluant l’aménagement du réseau 
d’égout et d’aqueduc, pour le chemin qui se rendra à la 
future école primaire. 
Embauche d’une personne dédiée à la recherche 
de financement  
Une description de tâches est en élaboration pour ce 
nouveau poste qui a pour objectif de rechercher et obtenir 
des subventions et autres sources de financements, afin 
d’améliorer la qualité des services aux citoyens, et ce, sans 
alourdir le budget. 
Mises aux normes de certains édifices 
municipaux  
Le garage municipal et la mairie doivent être mis aux 
normes et dans le cas de la mairie, celle-ci devra 
vraisemblablement être agrandie. 
Révision de la réglementation municipale pour 
faciliter la disponibilité d’habitations diversifiées  
Le Conseil souhaite revoir une partie de la réglementation  
 

d’urbanisme afin de faciliter l’accès à l’habitation pour tous 
à Val-David. 
PROJETS SPÉCIAUX  
Dossier de la demande d’expropriation totale des 
terrains de La Sapinière 
Nous avons reçu la permission d’en appeler du jugement 
du Tribunal administratif du Québec (TAQ), qui ordonnait 
l’expropriation quasi totale des terrains de la Sapinière. Ce 
jugement du TAQ soulève des enjeux de droit susceptibles 
d’avoir de profonds impacts non seulement sur notre 
municipalité, mais aussi sur toutes les municipalités du 
Québec. C’est pourquoi la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et l’Union des municipalités 
(UMQ) supportent Val-David dans ses démarches pour 
en appeler de cette décision en nous octroyant des 
sommes pour notre défense : jusqu’à 25 000 $ provenant 
de la FQM et 10 000 $ de l’UMQ. 
BONNE SAINT-VALENTIN ! 
Allez-y, dites je t’aime à votre amour, vos voisins.nes, vos 
amis.es, votre enfant.e, vos collègues et pourquoi pas, à 
vos employés.es municipaux. 
               Votre mairesse, Dominique Forget
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ESPACE BIBLIO
1355, rue de l’Académie  |  819 324-5678 (4233)  |  comptoir@valdavid.com

mabiblioamoi.ca/val-david
Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

ANA, ANA
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Dominique Roques, 
Alexis Dormal, Ill.

ARBORETA 
UN FASCINANT VOYAGE 
AU COEUR DES GÉANTS

 CECI N’EST PAS
UN FAIT DIVERS

Philippe Besson

CUPIDITÉ
Deon Meyer

LE ROYAUME
DÉSUNI

Jonathan Coe

LES SENTIERS
OBSCURS DE KARACHI

Olivier Truc

L’HIVER DU MONDE
LA COLONIE PERDUE

A.G. Riddle

ET PUIS FUCK,
ON N’A QU’UNE VIE

Anne-Sophie Lesage 

HORAIRE RÉGULIER
Fermée :     Dimanche,lundi, jeudi
Mardi :         10 h à 12 h et 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

À VAL-DAVID

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE EN LIGNE AVEC REDIFFUSION 
JUSQU’AU 2 MARS
Les écrans : Un peu, beaucoup, à la folie! 
Bien s'en servir pour bien grandir!
Mercredi 15 février (19 h - 20 h 30, suivie d’une période de questions)
En ligne sur : mabiblioamoi.ca/val-david 
Date limite d’inscription à notre comptoir de service : 11 février
Avec Brigitte Racine, infirmière spécialisée en relation d’aide, œuvrant au Québec 
et en Europe. Elle est aussi l’autrice de plusieurs livres publiés aux éditions de l’Hôpital Sainte-Justine et portant sur 
la discipline, l’autorité et le respect entre parents et enfants.

Quelle merveille que la technologie! Comment en retirer les bienfaits sans voir disparaître notre temps, nos valeurs 
et surtout… NOS ENFANTS. Les écrans sont tellement captivants que dès qu’ils y sont exposés nos jeunes ne veulent 
plus s’en détacher. Le sujet vous intéresse? 

Alors voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés lors de cette conférence :  
• Les bienfaits multiples des écrans.
• Quel âge? Combien de temps d’écran?
• Des limites? Oui, mais comment?
• Votre enfant est-il cyberdépendant?

ACTIVITÉ D’ANIMATION POUR NOS ABONNÉS(ES)

Jusqu’au 13 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

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID–VAL-MORIN
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne 
parcregional.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
Jusqu’au 30 avril
Joëlle Morosoli, Raphaël Biscotti, 
Véronique La Perrière M.
Merc. au dim. de 11 h à 17 h (entrée libre)
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

MARCHÉS DE VAL-DAVID
11 et 25 février de 9 h à midi
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
marchésdici.org

Nous avons bien hâte de voir vos réalisations!

4. Cliquez sur l’onglet Inscription et sur 
Château

5. Remplissez les champs et sélectionnez : 
Défi Château de neige/Val-David

La bibliothèque augmentera ses heures d’ouverture en 2023. Nouvel horaire à surveiller …

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
19 février de 10 h à midi

Salle Athanase-David (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 rencontrer les membres 

du Conseil et de l’administration municipale et certains groupes communautaires 
pour échanger 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.

Veuillez confirmer votre présence avant le 10 février à : 
secretariat@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4228

Samedi 18 février 
8 h à 16 h 30  - Tournoi de hockey

17 h à 20 h - Venez patiner au son de la 
musique et vous régaler de chocolat!

valdavid.com

Dimanche 19 février de 11 h à 15 h
Parc Léonidas-Dufresne

Dimanche 26 février de 11 h à 15 h
Parc du Lac Paquin 

Animation pour toute la famille!
valdavid.com
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023
Sujet à quelques changements – Des copies imprimées sont disponibles à la réception de la mairie

SECTEURS
Détails sur valdavid.com

ÉCOCENTRE 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

1710, rue Principale

HEURES D’OUVERTURE 
Du 1er janvier au 30 avril 

Mardi au samedi : 9 h à 16 h 30

Du 1er mai au 31 octobre
Lundi au samedi : 9 h à 16 h 30

Du 1er novembre au 31 décembre
Mardi au samedi : 9 h à 16 h 30

Fermé les jours fériés

SERVICE GRATUIT 
Réservé aux citoyens, OBNL et ICI de 

la MRC des Laurentides

ü  Matières recyclables 
ü  Polystyrène et plastique #6 
ü  Matériaux de construction,
      rénovation et démolition
ü  Encombrants 
ü  Produits électroniques
ü  Résidus domestiques dangereux 
ü  Résidus verts
ü  Pneus et batteries d’auto

Des restrictions s’appliquent. 
 Maximum de 26 visites par année pour les citoyens.

Pour tout problème de collecte, ou des bacs qui n’ont pas été ramassés :
CONTACTEZ LA RITL : 819 681-3379 | info@ritl.ca

Pour l’achat d’un bac ou pour un problème de bac brisé lors de la collecte :
CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID : 819 324-5678, poste 4238 | environnement@valdavid.com

ORIENTATION DES BACS
ü Les bacs roulants doivent être placés côte à côte, avec un 

espace de 60 cm (24 po) tout autour. 
ü Les poignées et les roues doivent pointer vers la maison afin 

que rien ne nuise à la collecte.
ü Il est recommandé de placer vos bacs après 17 h, la veille de 

la collecte et de les retirer une fois la collecte terminée.
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