
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. 

4. Entrez votre adresse et cliquez sur CONFIRMER. 

5. Sous le titre Comptes de taxes cliquez sur AJOUTER et entrez les informations 
relatives à votre compte. Notez que vous devez obligatoirement avoir en main 
le compte de taxes de l’année précédente ou en cours.  

6. Pour compléter la demande, lisez le texte et COCHEZ : J’ACCEPTE DE RECEVOIR 
LE COMPTE DE TAXES EN LIGNE SEULEMENT.  

7. Finalisez en cliquant sur OK. 
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 Compte de taxes  
 Demande de permis  
 Calendrier 
 Nouvelles 
 Avis publics 

       VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE! 

Soyez informés rapidement des  
situations d'urgence qui vous concernent  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR 

VALDAVID.COM 

POUR RECEVOIR VOS ALERTES  
PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE,  

MESSAGERIE TEXTE (SMS) OU COURRIEL 

1. Si votre téléphone est inscrit sur le service Canada 411, vous recevrez automati-
quement les alertes via votre téléphone (ligne fixe). 

2. 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 en complétant le formulaire en ligne sur le site : 
valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens. 

SIX (6) VERSEMENTS POSSIBLES 
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.  
 
ÉCHÉANCES  
2 mars, 20 avril, 8 juin, 27 juillet, 14 septembre, 2 novembre 
 
RETARDS 
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. Si nécessaire, communiquez 
avec nous pour connaître votre solde exact incluant vos intérêts. 
 
REÇU  
Aucun reçu ne vous sera remis à moins que votre paiement soit  
effectué en argent comptant au comptoir de la mairie. L’encaissement 
de votre chèque tiendra lieu de reçu. Pour votre déclaration de  
revenus, veuillez en conserver une copie dans vos dossiers.  
 
CHANGEMENT D’ADRESSE  
Pour nous faire part des modifications concernant votre adresse  
postale, veuillez remplir le formulaire de changements d’adresse sur le 
site : valdavid.com/services-aux-citoyens/changement-dadresse. 
 

 

Pour toute information concernant votre compte de taxes,  
contactez notre Service de la trésorerie à :  

taxation@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4224 
 

 

PAR VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE  
Dans la plupart des succursales des institutions financières cana-
diennes, guichets automatiques ou services Internet, en inscrivant 
votre numéro de matricule que vous retrouverez sur tous vos coupons 
de paiement. Entrez la lettre F suivie des 19 chiffres sans espaces ou 
trait d’union. 
 
PAR LA POSTE  
En acheminant au 2579, rue de l’Église, Val-David QC J0T 2N0 votre 
(vos) chèque(s) ou mandat(s) bancaire(s) postdatés libellé(s) à l’ordre 
de : Municipalité du Village de Val-David. Veuillez bien indiquer votre 
numéro de matricule, débutant par la lettre F suivie des 19 chiffres, 
identifié dans le bas de votre compte de taxes.  
 
À LA RÉCEPTION DE LA MAIRIE SITUÉE AU 2579, RUE DE L’ÉGLISE 
Argent comptant, chèque(s) et paiement direct via Interac acceptés. 
Aucune carte de crédit n’est acceptée.  

COMMENT PAYER  

VOTRE COMPTE DE TAXES 

NOTES IMPORTANTES 



Bonjour  
chères citoyennes, chers citoyens,  
 
Après une première année de mandat, c’est dans un con-
texte teinté par les changements climatiques, la pénurie de 
main-d’œuvre et une hausse de l’inflation exceptionnelle 
que le Conseil et l’équipe municipale ont élaboré le budget. 
L’importante hausse des coûts des matériaux, du carbu-
rant, des services professionnels et supra municipaux a 
laissé peu de marge de manœuvre pour ce budget où le 
maintien de l’offre de service, la qualité de vie des citoyens 
et les projets ayant un meilleur bénéfice à long terme ont 
été priorisés. Malgré ces impondérables, l’équipe est fière 
de présenter un budget dont la hausse de taxes ne dépasse 
pas l’augmentation du coût de la vie.  
 
Nous vous présentons un budget équilibré de 12 332 156 $ 
qui reflète les hausses du coût de la vie avec une augmen-
tation de taxes de 6,5 % pour  un immeuble d’une valeur 
moyenne de 229 617 $ au rôle d’évaluation foncière. 
 
Nos dépenses sont principalement constituées de nos obli-
gations d’opérations : salaires, entretien des réseaux et des 
infrastructures, achats d’équipements, remboursement des 
emprunts et paiement des différentes quoteparts telles : 
une augmentation de 21,50 % pour la Municipalité régio-
nale de comté (MRC), de 15,34 % pour le transport des 
matières résiduelles par la Régie intermunicipale des Trois 
Lacs (RITL), de 14,99 % pour la Régie incendie des Monts 
(RIDM) et de 4,15 % pour la Sûreté du Québec (SQ). 
 
Notre budget municipal, c’est plus qu’une série de chiffres, 
c’est l’aboutissement de réflexions, d’analyses et de discus-
sions entre les élus et les gestionnaires afin d’établir un 
équilibre entre la qualité de vie et les services aux citoyens 
et aux citoyennes, le développement économique et com-
munautaire, l’entretien des infrastructures et les revenus 
de la Municipalité.  
 
Tous les détails du budget ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations (PTI) peuvent être consultés sur le site 
Internet de la Municipalité :  valdavid.com/publications/
trésorerie. 
 

Votre mairesse,   

Dominique Forget 

 

MOT DE LA MAIRESSE QUELQUES PROJETS 2023 QUELQUES RÉALISATIONS 2022 

PROJETS MAJEURS  
 Aménagement de la rue de la Sapinière et prolongement  

du réseau d’égout et d’aqueduc vers la future école 
 Mise aux normes et agrandissement de la station  

d’épuration des eaux usées 
 Mise aux normes des installations septiques du secteur des 

rues Duquette, Predeal-Trudeau et Marie-Anne 
 
L’ACCÈS À LA CULTURE  
 Abolition des frais de retard à la bibliothèque 
 Augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque  
 
FAMILLES ET AÎNÉS 
 Aide financière pour les personnes âgées via le Centre  

d’action bénévole des Laurentides 
 Élaboration de la Politique familles et aînés 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Remboursement de 50 % des passes de transport collectif 

(TACL) pour les étudiants du cégep et de l’université 
 Inspection de certaines installations sanitaires de plus de  

20 ans en bordure de la rivière du Nord 
 Concordance du Plan d’adaptation aux changements  

climatiques de la MRC à Val-David 
 Réaménagement de la rive au parc des Amoureux 
 Complétion de la charte sur les évènements  

écoresponsables 
 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 Travaux de réfection et installation d’une génératrice au 

garage municipal et la salle Athanase-David (église) 
 Installation de portes à verrouillage intelligent pour les ins-

tallations sanitaires à la gare et au parc des Amoureux 
 
URBANISME 
 Révisions réglementaires (densification douce, gestion des 

arbres, numéros civiques, occupation du domaine public) 
 Élaboration de fiches réglementaires simplifiées  
 
PARC RÉGIONAL 
 Élaboration d’un plan d’aménagement d’un nouveau  

stationnement sur Doncaster 
 
SÉCURITÉ 
 Installation de caméras de surveillance extérieure dans les 

lieux publics (projet pilote) 
 Acquisition de radios pour les camions des travaux publics  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 Embauche d’une ressource dédiée à la recherche de  

subventions  

PROJETS MAJEURS  
 La nouvelle école primaire - Cession du terrain qui accueillera la 

nouvelle école au Centre de services scolaire (CSSL) 
 Expropriation des terrains de la Sapinière - Décision du TAQ et 

permission d’en appeler auprès de la Cour du Québec 
 Agrandissement et mise à niveau de l’usine d’épuration -  

Signature d’une entente de partage des coûts avec Val-Morin 
 Relocalisation de la bibliothèque - Dépôt d’une nouvelle  

demande d’aide financière 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 Derecho du 21 mai - Soutien à la communauté, coupe d’arbres, 

collecte des branches, distribution d’eau potable, centre de 
service aux sinistrés, etc. 

 
BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 Abolition des frais de location des livres québécois  
 Formation d’un comité et sondage pour l’élaboration d’une 

Politique familles et aînés 
 
MOBILITÉ ACTIVE 
 Prolongement de la bande piétonnière avec bollards sur la 117  

jusqu’à Val-David en haut 
 Nouvelle piste multifonction sur le 1er rang de Doncaster 
 
ENVIRONNEMENT 
 Plantation et distribution d’arbres, compost et copeaux de bois 
 Programme d’aide financière pour le remplacement des  

toilettes standards pour des toilettes à faible débit 
 
AQUEDUC  
 Remplacement de l’aqueduc entre le puits Doncaster et l’inter-

section des rues de l’Église et de la Sapinière 
 Remplacement d’une conduite sous-fluviale - Lac la Sapinière 
 
PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 
 Acquisition du terrain du petit parc de la Sapinière 
 Mise à niveau d’une rampe au parc de planche à roulettes  
 Aménagements comestibles en bordure du Parc linéaire 
 Soutien à un projet de jardin communautaire au Lac Paquin 
 
PARC RÉGIONAL 
 Réaménagement des sentiers des monts Condor est et King   
 Aménagement d’un parcours d’orientation 
 
SÉCURITÉ 
 Adoption d’un règlement prohibant la circulation de véhicules 

lourds sur la montée Gagnon 
 Remplacement et élargissement du trottoir à 1,8 mètre, entre 

la rue de la Sapinière et l’école Saint-Jean-Baptiste afin de ré-
duire la vitesse automobile 

 Profilage de l’angle à l’intersection de la rue Maurice-Monty et 
du 1er rang de Doncaster  


