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Budget municipal

BILLET DE la mairesse

Sommaire des revenus 2019-2020

NOTRE BUDGET 2020 :
Prendre soin de ce qui va bien, prendre
en main ce qui doit être amélioré
Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,
Être élu, c’est parfois prendre des décisions très
difficiles; le budget municipal 2020 a fait partie
de ces décisions difficiles. Malgré toutes les
compressions budgétaires faites depuis notre
élection, nous devons à nouveau augmenter le
taux de taxation afin d’équilibrer le budget.
Pourquoi?
Des dépenses supplémentaires* de
1 029 793 $ prévues en 2020 :
· 284 639 $ d’augmentation des services
externes (quote-part de la MRC, Régie des
incendies, Sureté du Québec et Régie
Intermunicipale des Trois Lacs (matières
résiduelles);
· 346 883 $ de dépenses incompressibles
(salaires et charges sociales, entretien des
bâtiments et des véhicules, essence, sable,
électricité, etc.);
· 398 271 $ pour financer des choix
politiques (embauche d’un directeur
général adjoint responsable du
développement durable, projets de sécurité
routière et civile et, contrairement aux années
précédentes, aucun prélèvement dans le
surplus accumulé, etc.).
En soustrayant les revenus supplémentaires*
de 335 793 $ prévus (subventions, augmentation des revenus de taxes et du Parc, etc.), il y
a un déséquilibre budgétaire de 694 000 $.
Pour équilibrer le budget, 3 options possibles :
1. Utiliser l’excédent de fonctionnement non
affecté : option exclue, car cet excédent a trop
diminué ces dernières années suite aux
ponctions faites pour éviter des augmentations de taxes ; une saine gestion nécessite
un fonds de prévoyance adéquat;
2. Diminuer les services et la qualité de vie
des citoyens en diminuant le budget
d’opération : option écartée, car nous tenons

à maintenir notre qualité de vie qui distingue
Val-David;
3. Conserver les services et la qualité de vie
des citoyens en augmentant le budget
d’opération : option choisie, qui se traduit
par une hausse du taux de taxation.

Sommaire des dépenses 2019-2020

En terminant, rappelons que pour répondre aux
besoins du village qui connaît une croissance
accélérée, des projets majeurs sont en cours, tels
la construction de la nouvelle école et la
relocalisation de la bibliothèque.
Des exigences gouvernementales génèreront
également, malgré l’octroi de subventions, des
dépenses importantes : remise aux normes de
la station d’épuration, installation de compteurs
d’eau, nouvelles bornes d’incendie et mise en
œuvre du plan de sécurité civile qui nécessite
des investissements dans les services et
équipements d’urgence pour la sécurité de la
population.
Malgré cette hausse de taxes, et même avec
tous ces projets, Val-David reste dans la moyenne des autres municipalités de la région en
termes de taux de taxation. Et, nous sommes
persuadés que les hausses des deux dernières
années étaient un coup à donner et que nous
avons mis en place les mesures nécessaires
pour finaliser notre rattrapage financier, répondre aux défis des prochaines années, incluant
les changements climatiques, et surtout,
conserver l’unicité et la vitalité de Val-David.

Plan triennial des immobilisations (PTI)

N’hésitez pas à communiquer avec moi ou les
autres membres du conseil pour discuter de nos
orientations politiques.
* Les détails du budget sont disponibles sur le
site valdavid.com/publications/trésorerie.

Kathy Poulin

Mairesse

6 VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES - 2020
• 20 février • 23 avril • 25 juin
• 20 août • 22 octobre • 17 décembre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Consultation citoyenne sur le projet de la bibliothèque
SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 10H À 12H

Mardi 11 février 19h30

Dans le cadre du projet de relocalisation de la bibliothèque du village les citoyens (es)
sont invités à venir partager leur vision de leur bibliothèque rêvée.

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

Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS - 22 février de 10h à 12h |

Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église

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

ÉVÉNEMENTS
TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
SAMEDI 18 JANVIER
Départs : Chalet Anne-Piché ou Far Hills
Entre 18h et 19h
Réservation Far Hills : 819 322-2834
Réservation Anne-Piché : 819 322-6999
parcregional.com

UN BEL HIVER
Ana Ana

GUINESS WORLD
RECORDS 2020

LA FRONTIÈRE
Don Winslow

PAUL À LA MAISON
Michel Rabagliati

EXPOSITIONS MICHEL BEAUDRY ET
AMÉLIE PROULX
18 JANVIER AU 3 MAI
Vernissage samedi 18 janvier | 14h
Centre d’exposition de Val-David
Entrée libre | Merc.- Dim. | 11h -17h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

LA TERREUR VUE DU
COEUR
Hubert Reeves
Iolande Cadrin-Rossignol

L’AVENIR EST DANS
LE CHAMP
Jean-Martin Fortier
Marie-Claude Lortie

LA TEMPÊTE
QUI VIENT
James Ellroy

VENDREDI SOIR À LA FRONTALE AU
PARC SECTEUR DUFRESNE

LA VIE COMPLIQUÉE
DE LÉA OLIVIER
Catherine Girard-Audet

24 JANVIER ET 21 FÉVRIER | 17H-21H
Ski 17 $/adulte, raquette et vélo 10 $/adulte
Gratuit/17 ans et Chalet Anne-Piché 819 322-6999
1165, chemin du Condor
parcregional.com

EXPOSITION DU MOIS DE JANVIER
Des livres à découvrir pour les jeunes et leurs parents

CONFÉRENCE « CAFÉ & BRIOCHES »

DIMANCHE 26 JANVIER | 10H30 - 12H
Histoire et architecture à Saint-Petersbourg
Avec Sylvie Coutu, historienne de l’art
Haut lieu des lumières, fruit de la collaboration des
meilleurs artistes, architectes et ingénieurs européens,
Saint-Pétersbourg correspond aux passions et fantasmes de Pierre 1er. Érigée dans le sang et dans la sueur
cette fastueuse ville symbolise la puissance impériale.
Son patrimoine architectural, aujourd’hui des plus grandioses, promet une balade au coeur de la démesure.

POUR LES JEUNES (3-5 ans)

LES VEND. 17-24-31 JANVIER ET
7-14-21-28 FÉVRIER | 9h30 - 10h
Éveil musical : ateliers éducatifs pour
apprendre la musique tout en s’amusant

SAM. 1 FÉVRIER - SECTEUR DUFRESNE
SAM. 15 FÉVRIER - SECTEUR FAR HILLS
Départ entre 18h et 19h
10 $/adulte, gratuit/17 ans et Réservation obligatoire
info@parcregionaldufresne.com
parcregional.com

Avec Marie-Noëlle Choquette, musicienne
professionnelle
*La présence d’un parent ou d’un accompagnateur est
requise. | **Places limitées. | Si complet, la priorité sera
accordée aux abonnés de la bibliothèque.

LES GÉNIES EN HERBE
Tous les mercredis

GROUPE DE LECTURE
Le dernier lundi de chaque mois

Une invitation à venir s’amuser et apprendre grâce à
une variété de jeux-questionnaires.

Quelques places encore disponibles pour de nouvelles découvertes littéraires! Information et inscription : Nicole Gagné au 819-324-5678, poste 4234.

Dès le 15 janvier | 13h-14h45

RAQUETTE
AUX FLAMBEAUX AU PARC
ER

TOURNOI
DE HOCKEY ADULTE
ER
SAMEDI 1 FÉVRIER | 8H-17H

Parc Léonidas-Dufresne
16 ans + 10 $/joueur
Inscription des équipes au plus tard le
24 janvier : projets@valdavid.com

Dès le 27 janvier | 18h30-21h30

MARCHÉ D’HIVER

SAMEDI 8 FÉVRIER | 10H À 13H
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchesdici.org

GRANDEUR NATURE

EXPOSITION - JOCELYNE AIRDBÉLANGER | Collection des archives de
l’Atelier de l’Île
8 FÉVRIER AU 4 AVRIL

Vernissage 8 février | 15h-17h
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
atelier.qc.ca

HORAIRE DES
PATINOIRES

PATINOIRES DU PARC LÉONIDAS DUFRESNE
Horaire régulier du vestiaire de la Petite gare et de la roulotte

Lundi au samedi : 9h à 22h
Dimanche : 9h à 21h

Surveillance
Lundi au vendredi : 16h à 22h

www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David |

Samedi : 9h à 22h
Dimanche : 12h à 21h

|

village_valdavid

PATINOIRE AU
PARC DU LAC PAQUIN
Ouverte tous les jours
1289, montée du 8e Rang, Val-David

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE!
Compte de taxes en ligne
Demande de permis
Calendrier
Nouvelles
Avis publics
Alertes et sondages
AVANTAGES

PENSEZ À
L’ENVIRONNEMENT
Inscrivez-vous
pour recevoir votre
compte de taxes
en ligne!

PROCÉDURE POUR RECEVOIR
MON COMPTE DE TAXES EN LIGNE

COMPTE DE TAXES EN LIGNE
• Réduit l’empreinte écologique.
• Réduit les coûts.

COMMUNICATIONS PERSONNALISÉES
• Communications personnalisées selon vos intérêts.
• Calendrier complet des activités et événements.
• Alertes, avis publics et nouvelles par courriel.

DEMANDES DE PERMIS EN LIGNE
• Obtenez votre permis sans vous déplacer : abattage d’arbres,
bâtiment accessoire résidentiel, clôture, piscine, rénovation
ou réparation résidentielle.
Accédez à la plateforme sécurisée Voilà!
sur la page d’accueil du site valdavid.com ou
en téléchargeant l’application mobile.

1. Se connecter via la page d’accueil du site valdavid.com ou
en téléchargeant l’application mobile Voilà!
2. Cliquez sur l’onglet COMPTE DE TAXES.
3. Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE PROPRIÉTÉ, entrez votre adresse
et cliquez sur CONFIRMER.
4. 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.
5. Pour compléter la demande, lisez le texte et cochez :
J’ACCEPTE DE RECEVOIR LE COMPTE DE TAXES EN LIGNE
SEULEMENT.
6. Finalisez en cliquant sur OK.

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

C’EST SIMPLE ET PRATIQUE!

