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BONNE ANNÉE ET BON CENTENAIRE!
En mars l’an dernier, peu après le confinement, j’ai dit à Marie-Claude
Cossette, la coordonnatrice de notre Centenaire : « Heureusement que
nous ne sommes pas en plein Centenaire! ». Nous avons levé les yeux
au ciel en imaginant les conséquences désastreuses du confinement
sur les activités de ce grand événement historique…

tradition que nous étions heureux de faire revivre grâce à des citoyens
du Lac et le Service loisirs et culture qui veillaient à sa planification
depuis plusieurs mois. Pandémie oblige, divers scénarios sont
actuellement à l’étude afin de pouvoir offrir l’événement
ultérieurement.

Si nous avions su.

Avec nos partenaires, les organismes du milieu et les artistes, nous
poursuivons le travail pour pouvoir offrir le meilleur Centenaire
possible malgré les contraintes à prévoir. Déjà, le village est tout en
beauté avec l’illumination de l’église et de nouvelles décorations des
Fêtes, qui seront encore bonifiées l’an prochain, et les couleurs du
Centenaire qui s’affichent un peu partout. Nous avons aussi dépassé
l’objectif de la campagne de sociofinancement pour la Place du
Centenaire devant l’église : nous espérons pouvoir l’aménager d’ici
l’automne malgré les délais et les difficultés qui s’accumulent avec le
confinement.

Voilà quelques mois que Madame Cossette et les membres du comité
s’ingénient à modifier et à adapter la programmation en fonction de
plusieurs inconnus liés à la pandémie. C’est un exercice d’autant plus
complexe que certaines subventions et commandites sont en cause.
Nous sommes confiants de pouvoir offrir plusieurs activités adaptées
dès le printemps. Mais nous avons dû nous résigner à en annuler
quelques-unes, comme le lancement officiel prévu ce mois-ci. Nous
avions aussi très hâte au Carnaval du Lac Paquin à la fin janvier, une

PARTICIPEZ À LA DÉFINITION DE LA VISION DE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SAPINIÈRE
CONSULTATION PUBLIQUE VIRTUELLE
SAMEDI 23 JANVIER 10 H

Participez à la discussion entourant la vision du développement de ce secteur stratégique et assistez par la
même occasion à la présentation de la démarche et des résultats du sondage. Discussion sur différentes
thématiques en sous-groupe sous forme de table ronde.
Inscription nécessaire avant le 20 janvier 2021 à : communications@valdavid.com
pour recevoir le lien de la vidéoconférence. Nom complet et adresse civique requis.
Pour ceux qui ne peuvent pas participer à la séance du 23 janvier prochain, nous vous informons que vous
pouvez également présenter votre opinion en déposant vos mémoires d’ici le 8 février 2021, à la mairie,
au 2579, rue de l’Église ou par courriel à : communications@valdavid.com.
Information complémentaire sur : valdavid.com/services-aux-citoyens/ppu-sapiniere/

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 janvier et 9 février à 19 h 30

Diffusées en direc t sur la page Facebook de la Municipalité
et disponibles pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES
6 VERSEMENTS POSSIBLES
18 FÉVR. - 15 AVRIL - 10 JUIN - 12 AOÛT - 7 OCT. - 25 NOV.
• 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 6 versements et pouvez acquitter le total de votre compte à tout moment.
Information : valdavid.com/services-aux-citoyens/evaluation-et-taxation

INFO CENTENAIRE

Considérant le contexte de la pandémie actuelle,
le dévoilement de la programmation des festivités est reporté en juin.

Quoiqu’il en soit, je suis certaine que cette année toute spéciale pour
Val-David sera à la hauteur avec son lot d’activités et de legs, portée
par la fougue des citoyens et employés dévoués pour la cause et par
l’extraordi-naire participation traditionnelle de notre communauté.
J’en profite d’ailleurs pour remercier les membres du comité
organisateur et toutes les personnes impliquées dans l’organisation
du Centenaire et leur souhaiter la plus grande motivation et la
meilleure créativité pour la suite.
Nous avons plus que jamais besoin de beau, de lumière, de positif,
de petits et grands plaisirs et d’émerveillement. Cent ans à partager
le meilleur de Val-David, on continue!

Kathy Poulin

Mairesse
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com
CUEILLETTE À LA PORTE UNIQUEMENT JUSQU’AU 8 FÉVRIER INCLUSIVEMENT

D'IBERVILLE, CONTRE
VENTS ET MARÉES
Magali Favre

ÉCOUTE LES ANIMAUX
PARLER
Peter Wohlleben

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

SOMMAIRE DES REVENUS

INCENDIE NOCTURNE LA VIE AVANT TOUT. 2.
EN PLEINE ACTION
Michael Connelly
Michel Langlois

SOMMAIRE DES DÉPENSES
LA RUELLE D'HIVER
Céline Comtois

L'ANOMALIE
Hervé Le Tellier

MA SOMBRE
VANESSA

Kate Elizabeth Russell

TROIS MOIS TOUT
AU PLUS
Josélito Michaud

NOUVEL HORAIRE

CUEILLETTE SANS CONTACT

Dimanche et lundi : fermé
Mardi :
13 h30 à 17 h 45
Mercredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi :
AM – Groupes scolaires
PM – Cueillette à la porte
Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi : 13 h 30 à 17 h

Envoyez la liste des documents que vous
souhaitez emprunter par téléphone ou par
courriel. Liste des documents disponibles
sur le site mabiblioamoi.ca/val-david.
Nous vous contacterons pour la prise d’un
rendez-vous. Port du masque obligatoire
et carte de membre exigée.

CONFÉRENCE EN LIGNE

MERCREDI 20 JANVIER 19 H (DURÉE 1 HEURE)
En ligne jusqu’au 3 février – mabiblioamoi.ca/val-david
Tracés de voyages : 20 ans d’allés-détours
Avec Ugo Monticone – mabiblioamoi.ca/val-david
Ugo Monticone nous propose un survol de ses 20 ans d’écriture de voyage
en nous présentant ses photos et des extraits des films qu’il a réalisés pour
les Grands Explorateurs. À travers ses voyages, l’écrivain présentera la démarche qui l’a mené à créer le premier
roman numérique immersif au monde (Le Vendeur de goyaves) et le premier récit de voyage intégrant de
la réalité augmentée (Tracés de voyage).

MESURES JUSQU’AU 8 FÉVRIER INCLUSIVEMENT
CONSIDÉRANT L’EFFORT DE CONFINEMENT PRESCRIT
BIBLIOTHÈQUE
Service de cueillette à la porte et mise à la
disposition d’un poste Internet pour les étudiants
(sur réservation) pendant les heures d’ouverture.
MAIRIE ET SERVICE LOISIRS ET CULTURE
Réceptions ouvertes pour répondre aux besoins
essentiels.
Services accessibles en ligne, par téléphone et
courriel.
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Accès fermé au public.

PATINOIRES
Accès limité aux personnes seules ou à l’intérieur
d’une même bulle familiale. Les jeux individuels
ou par bulle familiale sont permis.
Parc Léonidas-Dufresne 2525, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 16 h à 19 h 30
Samedi de 12 h à 19 h 30
Dimanche de 12 h à 19 h 30
Parc du Lac Paquin 1289, montée du 8e Rang
Tous les jours de 9 h à 19 h 30
Publication des fermetures et réouvertures
sur la page Facebook de la Municipalité.

Détails des mesures en place disponibles sur nos réseaux d'information
et signalisation sur les lieux publics.
Merci pour vos efforts!

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
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2 SERVICES UTILES POUR VOUS…

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

POUR RECEVOIR VOS ALERTES
AU CHOIX
PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE,
MESSAGERIE TEXTE (SMS)
OU COURRIEL
1.
2.

3.

4.

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.

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE !
3
3
3
3
3
3

Compte de taxes
Demande de permis
Calendrier
Nouvelles
Avis publics
Sondages

POUR RECEVOIR
VOTRE COMPTE DE TAXES
EN LIGNE
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

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

