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BILLET DE LAmairesse - PROJETS 2019
Cette année, en plus de reconduire le budget des
opérations nécessaires aux activités et services
usuels de la Municipalité, le conseil municipal a
prévu réaliser quelques projets. Rappelons qu’à
Val-David, un cent d’augmentation du 100 $
d’évaluation de la taxe foncière génère un revenu
de 67 000 $. Accepter d’investir au-delà des
dépenses courantes fut une décision difficile à
prendre étant donné la hausse de taxes. Nous
avons toutefois décidé d’aller de l’avant et de con-
sacrer 80 000 $ sur notre budget de 9 487 727 $
pour réaliser certaines initiatives structurantes. Les-
quelles? Ce fut un choix déchirant, car comme vous
le savez, les projets ne manquent pas, à Val-David!
Justement, puisqu’il y a trop de projets pour nos
ressources et moyens limités, c’est dans l’objectif
de consolider nos priorités et de mobiliser l’équipe
municipale autour de celles-ci que le conseil a
décidé d’entreprendre un exercice de planification
stratégique. Une démarche que nous souhaitons
terminer en septembre et pour laquelle un
montant de 25 000 $ a été réservé.
Deuxième nécessité administrative choisie : pour
finaliser une fois pour toutes la question du
ponceau fermé sur le chemin de la Rivière, nous

allons faire l’étude de circulation et de mobilité,
demandée par le ministère des Transports, au coût
estimé de 25 000 $, pour démontrer la nécessité
de réparer cette infrastructure. Bonus : nous
déciderons enfin, grâce à cette étude, l’empla-
cement d’une piste cyclable au cœur du village.
Une autre analyse technique, pour laquelle 
21 000 $ furent mis de côté, nous permettra de
statuer sur le déménagement du site de dépôt de
neiges usées, actuellement situé en bordure de la
rivière du Nord. L’objectif est de nous assurer de
bien protéger ce patrimoine naturel qui traverse
notre village. 
Finalement, nous irons de l’avant avec l’aména-
gement d’une descente d’embarcations nautiques
puisque la réparation du ponceau ne se fera pas
avant quelques années et une formation sur
l’organisation d’événements éco-responsables
pour nos employés et les organisateurs de nos
grands événements.
Évidemment, parallèlement à ces projets, nous
poursuivons l’entretien de nos infrastructures
municipales, la prise en charge des problèmes
d’eau jaune dans certains secteurs, la gestion des

eaux de ruissèlement, la mise en place de mesures
d’atténuation de la circulation et autres actions
prévues dans notre plan triennal d’immobilisation.
Nous planifions également la relocalisation de
notre bibliothèque dans l’ancienne caserne,
financée par une subvention gouvernementale,
des commandites (à confirmer) et un règlement
d’emprunt. Et nous demeurons confiants que la
construction de la nouvelle école se fera à Val-
David. Nous travaillons en ce sens et considérons
ce projet comme étant essentiel à la vitalité de
notre village.
Comme vous pouvez le constater, une grosse
année de planification s’annonce. Et nous
travaillerons fort, dans les prochaines années, pour
concrétiser toutes les décisions qui en découleront.  
L’HABITATION À VAL-DAVID
Depuis le 1er janvier, suite à la demande de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), tous les
OMH de la MRC des Laurentides, dont celui de Val-
David, sont regroupés au sein du nouvel Office
municipal d’habitation des Laurentides, dont le
siège social est situé à Mont-Tremblant. L’objectif
principal de cette convergence est d’optimiser la

gestion et les ressources de ces résidences. Au
printemps dernier, étant donné tout l’argent investi
par la Municipalité dans le Havre, une demande
pour retirer cette résidence du regroupement fut
déposée à la SHQ. Cette requête est toujours à
l’étude et nous poursuivons les efforts pour arriver
à nos fins.
D’autre part, les besoins de logements sont grands
à Val-David, autant pour nos aînés que pour toute
la population. Un projet de résidence intergéné-
rationnelle est en gestation au sein de la commu-
nauté. On parle aussi de coopérative d’habitation
depuis longtemps. Un mécène dans la salle?
LE CENTENAIRE EN PRÉPARATION
Simplement vous rassurer que la préparation du
centenaire de 2021 est prise en charge par un
comité d’organisation et de planification, composé
d’élus et d’employés, qui coordonnera effica-
cement les groupes et citoyens impliqués, afin
d’arrimer les projets et activités et d’aller chercher
toutes les subventions et commandites possibles. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 mars 19h30

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

ÉCHÉANCES DU 1ER VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES

Jeudi 21 février 2019

Kathy Poulin 
Mairesse

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs répète aux
personnes qui s’adonnent au nourrissage de s’abstenir. Nourrir
ce magnifique animal nuit à sa santé. De plus, la proximité des
chevreuils en milieu rural a des répercussions sérieuses sur la
sécurité routière. Les risques de collisions sont bien réels et
certaines peuvent même coûter la vie. Soyez vigilants!

Le samedi 16 février, nous profiterons 
de l’événement Patin et chocolat
pour recueillir les commentaires des
citoyens concernant le projet de 
construction de la nouvelle école.

Venez patiner, vous trémousser au son 
de la musique et déguster du bon 
chocolat de 17h à 20h au 
Parc Léonidas-Dufresne.

NOURRIR LE 
CHEVREUIL L’HIVER 
EST UNE PRATIQUE
DANGEREUSE

DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS - LUNDI 11 MARS 
Salle communautaire (église) 13h30-16h

Ce service gratuit du Centre d’action bénévole des Laurentides s’adresse aux personnes aînées
et aux personnes à revenu modeste de la MRC des Laurentides. Critères d’admissibilités et

informations sur : valdavid.com. Détails : 819 326-0819

NOUVEAU SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION MOBILE 
AU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID - VAL- MORIN
La carte d’hiver du Parc régional est maintenant disponible sur l’application Ondago. 
Cette application pour téléphones intelligents permet de vous géolocaliser dans le Parc. Il devient donc presque impossible de
se perdre dans les sentiers. Évitez d’apporter vos cartes papier en téléchargeant l’application gratuitement : igloocreations.com



clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipalFÉV
. 20
19

2O

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
HÉLÈNE BRUNET NEUMANN (TÉMOINS)
CAROLE PILON (ALTÉRATIONS FÉCONDES)
Jusqu’au 5 mai
Entrée libre du merc. au dim. 
11h à 17h | 2495, rue de l’Église 
culture.val-david.qc.ca

METS LE NEZ DEHORS
17 février | 11h à 15h
Parc Léonidas-Dufresne
Tire sur la neige, danse, BBQ, 
spectacles et animation. 
valdavid.com

MARCHÉ DE SORCIÈRES
1ermars | 16h à 18h
Grande vente de produits d’herboristerie
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église
clefdeschamps.net

MARCHÉ D’HIVER 
2 mars | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchesdici.org

LES LUNDIS DU CITOYEN
CENTRE DE SKI VALLÉE BLEUE
Tous les lundis | Jusqu’au 25 mars (sauf le 4 mars)
13 $ le billet journalier (preuve de résidence exigée)
1418, Chemin Vallée Bleue
vallee-bleue.com

À MÊME LA PEAU
Lisa Gardner

PETER MAC LEOD
L’HOMME DE MA VIE
Samuel Laroche

DAVE MORISSETTE
ARRÊTER LE TEMPS
Geneviève Papineau

FÉLIX ET LA SOURCE
INVISIBLE

Éric-Emmanuel Schmitt

TOUT SUR LE CACA
ET LES TRACES LAISSÉES
PAR LES ANIMAUX

Andy Seed

ABIGAEL MESSAGÈRE
DES ANGES TOME 5

Marie-Bernadette Dupuy

CORRUPTION
Don Winslow

LES DIY DE MAÉLIE
DES PAPILLONS 
DANS LE VENTRE
Marilou Addison

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Février : Art & biographies d’artistes
Mars : Jardins & potagers à planifier

ÉVÉNEMENTS

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

ESPACE BIBLIO
Bibliothèque  | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

CONFÉRENCE
Back to Bach ou l’influence de la musique classique sur la musique populaire. 
Dimanche 17 février | 16h-17h30
Avec Catherine Mathieu, violoncelliste et musicologue.
On a tendance à faire une coupure nette entre la musique classique et la musique populaire. Or, beaucoup de
chansons pop ont été écrites à partir d’œuvres ou de procédés d’écriture classiques. Dans cette conférence, nous
verrons, entre autres, comment le même prélude de Chopin a pu donner naissance à une chanson du groupe
Radiohead, une bossa nova brésilienne, un rap français et le thème d’un film des années 80. Surprises garanties!

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis | 13h-14h45
Bienvenue aux nouveaux participants!

Formulaires disponibles sur www.valdavid.com | Informations : Daphnée Cyr  culture@valdavid.com  819 324-5678, poste 4243

Saison estivale 2019

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus propriétaires 
ou locataires à Val-David au cours de la ou des dernières années

de venir rencontrer des membres du Conseil municipal, 
de l’administration et des groupes communautaires pour
échanger de façon informelle et s’informer sur tous 

les aspects de la vie à Val-David.

LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
10 h à midi | Café, brioches et prix de présences

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église, Val-David

CONFÉRENCE
Prévenir ou régler ses conflits...

c'est gagnant!

Par Lili Monier et 
Carole Brideau (MAVN)

Samedi 30 mars 10h à midi
Salle communautaire (église)

STATIONNEMENT
INTERDIT SUR RUE 
DE MINUIT À 7H

JUSQU’AU 15 AVRIL

APPEL AUX 
ARTISTES

Jusqu’au 1er avril
La communauté artistique est
invitée à soumettre des
propositions d’ateliers d’arts
plastiques pour Les Beaux
dimanches à Val-David.

APPEL AUX
CRÉATEURS
Jusqu’au 11 avril
Les artistes et artisans
désirants occuper un
espace dans l’Allée des
créateurs sont invités à
soumettre leur dossier.

APPEL DE 
DOSSIERS

Jusqu’au 15 avril
Les artistes en arts visuels sont
invités à soumettre un projet

d’exposition au comité de sélection
de la Galerie de la petite gare 

de Val-David.


