
Le 9 juin dernier, les vérificateurs indépendants de la firme 
Amyot Gélinas ont présenté les états financiers de la 
Municipalité au conseil municipal. C’est avec grande 
satisfaction que les élus ont pu constater que l’effort collectif 
des contribuables pour rétablir un meilleur équilibre 
budgétaire porte fruit. Nous avons réussi à renflouer notre 
bas de laine en dégageant un bon excédent de 
fonctionnement. Il faut poursuivre en ce sens et il va sans 
dire aussi que la dette de la Municipalité demeure un enjeu 
à surveiller. Tout en investissant prudemment pour maintenir 
notre qualité de vie, il faut continuer le travail pour 
augmenter et diversifier les sources de revenus afin de 
réduire le poids de cette dette sur les contribuables.   
Je remercie sincèrement l’équipe du service de la trésorerie 
pour son excellent travail pour la gestion des finances 
municipales ainsi que pour la préparation et 
l’accompagnement de l’audit. De même, ma grande 
reconnaissance à tous les services municipaux qui ont su 
respecter et même exploiter au maximum le potentiel des 
budgets qui leur était accordé pour la réalisation de leurs 
opérations courantes et de leurs projets spéciaux.   
Faits saillants du rapport financier 2019 (non-
consolidés) aussi disponible sur valdavid.com 
Les états financiers au 31 décembre 2019 indiquent que les 
revenus de fonctionnement ont été de 10 029 155 $ et que 
les revenus d’investissement ont culminé à 320 182 $ 

 

(subventions et investissement des promoteurs), ce qui  
a généré des revenus totaux de 10 349 337 $. Les  
différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 
10 028 754 $.  
En tenant compte des différents éléments de conciliation à 
des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectation, etc.), les états 
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2019 
un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de  
547 334 $. À la même date, la Municipalité possédait un 
excédent accumulé non affecté de 934 186 $, lequel inclut 
l’excédent de l’exercice 2019.  
Revenus de fonctionnement                 10 029 155 $ 
Charges (dépenses)                                     10 028 754 $ 
Revenus d’investissement                             320 182 $ 
Excédent de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales                             547 334 $ 
 
Quelques-unes des grandes réalisations 2019 
• Mise à niveau d’une partie du 7e Rang et Diana et des 

rues Lucille, Jacques, Verbier, de la Sapinière (pont) 
• Construction d’un nouveau débarcadère à embarcations 

nautiques sur le chemin de la Rivière 
• Implantation de la télémétrie aux puits Xavier, Doncaster, 

Saint-Adolphe 
• Travaux de fondation et nouvelles bandes à la patinoire 

du village 

• Nouveaux systèmes d’éclairage et de ventilation à la salle 
communautaire 

• Création d’une nouvelle zone d’habitation multifamiliale 
(H-34) 

• Adoption d’un nouveau règlement sur les travaux 
municipaux 

• Tenue du premier Forum des ainés 
• Consultation citoyenne pour le projet d’école 
• Adoption de la politique de reconnaissance des 

organismes 
• Projet d’appropriation bioalimentaire du camp de jour 

(2019-2020) 
• Mise en œuvre de la planification du Centenaire 
• Mise à niveau du sentier de la Césaire pour prévenir 

l’érosion et permettre une utilisation estivale (Parc) 
• Amélioration des sentiers 11, 13 et 33 (Parc) 
• Agrandissement du stationnement au Chalet Anne Piché 

(Parc) 
• Implantation du paiement en ligne au service des loisirs 

et par cartes de crédit au Parc régional 
• Création du comité de développement socioéconomique 
 
Quelques-uns des projets d’envergure 2020 
• Mise à niveau d’une partie du 7e Rang et des rues le 

Familial, Matterhorn, Château D’Aix, des Hauteurs 
• Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sur la 

route 117 (entrée du village) et devis pour le secteur 
Wilfrid et Prédéal-Trudeau 

• Lancement du plan d’action pour la réduction des eaux 
parasitaires  

• Installation de compteurs d’eau 
• Réparation de toutes les bornes-fontaines  
• Achat d’une souffleuse et d’un camion de déneigement 
• Optimisation de la gestion de la neige usée  
• Accompagnement du projet de la nouvelle école primaire 
• Consultation citoyenne et lancement du projet d’une 

nouvelle bibliothèque 

• Adoption du règlement facilitant l’agriculture urbaine 
(poules, serres, etc.) 

• Ajout de nouvelles dispositions règlementaires sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments principaux et sur  
la gestion des eaux de ruissellement des terrains 
résidentiels 

• Projets de règlement sur l’utilisation des sacs de plastique 
à usage unique, la collecte des matières résiduelles et  
la consommation de l’eau potable (compteurs d’eau) 

• Plan de mobilité active (avancement du dossier du 
ponceau du chemin de la Rivière) 

• Adoption de la charte des événements écoresponsables 
• Adoption du plan d’agriculture urbaine 
• Mise à niveau complète des sentiers du Mont Condor 

Ouest (Parc) 
• Mise à niveau du barrage des 2-Vals (Parc) 
• Négociation de la convention collective 
• Adoption d’un nouveau règlement de gestion contrac-

tuelle 
• Implantation du système d’alerte aux citoyens 
• Analyse du potentiel commercial de la route 117 à  

Val-David 
• Relance socioéconomique 
 
On continue! 
Les membres du conseil municipal sont dédiés à préserver 
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Val-David 
en encadrant la croissance du village dans le respect de notre 
milieu de vie et de notre identité riche et particulière. La crise 
de la COVID-19 complexifie cet objectif en menaçant nos 
organismes, institutions et entreprises qui font partie 
intégrante de notre trame villageoise et de notre bien-être. 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
poursuivre notre engagement à protéger notre magnifique 
petit village, sa nature, 
sa culture.  
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BRÛLAGE À CIEL OUVERT 
Demande de permis obligatoire à : ridm.quebec/permis-de-brulage

UN PEU DE RETENUE  
Dans l’objectif d’assurer le maintien de la sécurité de tous, la Municipalité rappelle 
qu’il est important de maint enir son animal en laisse à l’extérieur de l’unité 

d’occupation.   
JE RESPECTE MON ENVIRONNEMENT   

Saviez-vous qu’il y a de s distributeurs de sacs biodégradables dans le village que vous 
pouvez utiliser pour ramasser les défections de votre animal?   

SPCA LAURENTIDES LABELLE (SPCALL)   
Sur le territoire de Val-David, c’est la SPCALL qui est responsable de la patrouille, de la surveillance, des 
licences d’animaux et de l’application de la règlementation que vous pouvez consulter sur le site 
valdavid.com. Ouvert 7 jours de 13 h à 18 h | 819 326-4059 |  www.spcall.ca 

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE 
Jusqu’au 1er septembre | Consultez l’horaire sur valdavid.com  

La mairie et le service loisirs 
et culture sont fermés à partir  

de midi tous les vendredis  
jusqu’au 4 septembre 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 11 août 19 h 30 - Salle communautaire (église) 

Diffusée en direct sur Facebook et en différé sur valdavid.com 

ANIMAUX

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS  
À Val-David, le taux de valorisation, c’est-à-dire la quantité de matières 
résiduelles (bacs brun, vert et noir) qui ont été détournées de 
l’enfouissement, se situe à 50% pour Val-David et à 41% pour l’ensemble 
des municipalités de la MRC des Laurentides. Cette quantité détournée totale 
augmente à 53 % pour la MRC si nous y ajoutons tous les types de matières incluant les gros rebuts.  
 
COLLECTE MUNICIPALE 
Nous sommes sur la bonne voie, nous avons augmenté de 12% notre taux de récupération des 
matières organiques et de 11% la récupération des matières recyclables. Poursuivons nos efforts pour 
notre environnement!

BILAN 2019  - COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Kathy Poulin  
Mairesse

HORAIRE D’ÉTÉ
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PROCUREZ-VOUS UNE DES NOUVEAUTÉS SUIVANTES  
avec notre service de prêt sans contact.  

Découvrez la procédure sur valdavid.com/culture/bibliothèque.

EN ROUTE VERS 
NOWHERE 
Sophie Laurin

BIBLIOTHÈQUE 
1355, rue de l’Académie, Val-David

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 

TERRASSE DU VILLAGE

MARCHÉ PUBLIC 
Jusqu’au 10 octobre 
Tous les samedis | 9 h à 13 h 
Place publique et rue de l’Académie 
Des produits de qualité de la région 
marchesdici.org 
 
 
ALLÉE DES CRÉATEURS 
Dès le 25 juillet 
Les fins de semaine | 10 h à 17 h  
Au cœur du Village 
valdavid.com  
 
 
EXPOSITIONS DES ARTISTES  
MICHEL BEAUDRY ET AMÉLIE PROULX 
Jusqu’au 6 septembre 
Centre d’exposition de Val-David 
Tous les jours | 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église - Entrée libre 
culture.val-david.qc.ca 
 
PARC RÉGIONAL  
Pour vos activités de plein air 
Randonnée pédestre, vélo de montagne, 
escalade, etc. 
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
parcregional@valdavid.com 
  
VILLAGE DU PÈRE NOËL 
Activités familiales 
Jeux d’eau, défis, animaux, etc. 
Tous les jours | 9 h à 17 h  
987, rue Morin 
noel.qc.ca

SURVOL  

À VAL-DAVID EN JUILLET

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

FRANKLY 
IN LOVE 

David Yoon

JULIETTE À 
TOKYO 

Rose-Line Brassset

LA VALLÉE 
Bernard Minier

LE GOÛT DE 
L’ÉLÉGANCE 

Johanne Seymour

L’ÉCOLOGIE 
Emmanuelle Figueras

NUIT SOMBRE  
ET SACRÉE 

Michael Connelley

SCIENCE 
Giles Sparrow

√  Lectures 

√  Activités 

√  Découvertes 

√  Et plus encore...

Pour soutenir l’achat local à travers nos restaurateurs, la Municipalité a 
aménagé un espace convivial avec des tables à pique-nique au cœur 

du parc Léonidas-Dufresne afin d’y accueillir les visiteurs qui ont envie 
de venir y déguster leur repas préparé par nos restaurateurs.  

La terrasse  du village est accessible tous les jours  
de 7 h à 22 h, et ce, jusqu’au 1er octobre.

CARTE AMBASSADEUR DE VAL-DAVID

MERCI AUX 22 PARTENAIRES

Ce programme dédié aux résidents de Val-David et de Val-Morin consiste à offrir des privilèges sous 
forme de rabais, cadeaux ou accès gratuits auprès des partenaires locaux participants, sous présentation 
de leur carte ambassadeur, s’ils sont accompagnés d’un visiteur payant. Carte disponible au coût de  
6 $ au bureau d’accueil touristique : 2525, rue de l’Église, Val-David. 

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET EXCURSIONS DISPONIBLES 
Informez-vous à notre bureau d’accueil touristique 

2525, rue de l’Église | 819 324-5678, poste 4236 | valdavid.com
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