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BILLET DE LA mairesse
Réflexion, résolution, action…

En 2015, il nous faudra « tricoter avec de la vraie laine » le filet social qui fait de ValDavid un endroit où il fait bon vivre.

Par analogie, je repense à ma tante qui, durant le congé des Fêtes, m’a redonné
l’envie de ressortir mes broches à tricoter pour redécouvrir le plaisir de créer, une
maille à fois. Elle m’expliquait aussi l’importance d’utiliser de la « vraie » laine à cause

SORTIES au parc régional

Information et inscription : 819 322-6999 │ www.parcregional.com
Ski aux flambeaux
(traversée du parc à ski)

Raquette aux flambeaux
(secteur Dufresne)

Samedi 24 janvier│ Départs entre 18h et 19h
Chalet Anne-Piché ou Chalet Far Hills
8$ (18+) │ 2$ (10-17)

Samedi 7 février│ Départs entre 18h et 19h
Chalet Anne-Piché
8$ (16+) │ 2$ (10-15 ans)

Nicole Davidson

FÉERIE d’hiver
Soirée Patin et chocolat
Samedi 14 février, 19h
Parc Léonidas-Dufresne
Patinez au son de la musique d’ambiance et régalez-vous de chocolat!

Mets le nez dehors!
Samedi 21 février
Parc Léonidas-Dufresne
13h-16h : Activités gratuites pour toute la famille
Dès 8h : Tournoi de hockey amical
Inscription au plus tard le 6 février – 5$/joueur (16+)
819 324-5680, poste 2 │ projets@valdavid.com

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L’ÉGLISE

Prochaine assemblée ordinaire : 10 février 2015 à 19 h 30

Suite au verso

Les membres du conseil n’ont pas fini d’apprivoiser leur rôle et de parfaire leurs
connaissances des nombreux dossiers à traiter. La réfection et l’entretien de notre
réseau routier, l’avenir de notre bibliothèque, la mise à jour des équipements et
l’adhésion à une régie intermunicipale de sécurité incendie, l’évaluation et
l’harmonisation de l’offre culturelle, l’aménagement d’une place publique en fonction
de sa vocation, la mise aux normes de certaines parties de notre réseau d’égout et
de l’usine de traitement des eaux usées sont autant de dossiers dits prioritaires sur
lesquels nous devrons nous entendre pour faire les bons choix. Mais, il est parfois
difficile de travailler en harmonie lorsque s’opposent les différences idéologiques et
la partisannerie aux vertueuses théories et à la dure réalité, menant inévitablement à
de déchirantes décisions pour le bien de l’ensemble de la population.

En toutes choses, comme pour le
tricot, rien ne sert de vouloir
sauter les étapes, il faut prendre
le temps, « une maille à la fois »,
et s’assurer de trouver la bonne
ressource, d’acheter le bon
véhicule ou les bons matériaux,
d’effectuer le bon emprunt, de
profiter des bons programmes
de subvention, etc. en faisant la
distinction entre les besoins qui
ne demandent que du gros bon
sens de ceux qui requièrent une attention particulière et des ressources spécialisées.

JANVIER 2015

Votre conseil municipal a déjà mis la table en décembre en adoptant le budget 2015,
mais tout n’est pas qu’une question d’argent. Certains éléments essentiels à la bonne
santé de l’administration municipale demandent plutôt temps et doigté, notamment
en ce qui concerne la gestion de nos ressources humaines, incluant le
renouvellement des conventions collectives. Nous avons aussi la ferme volonté de
multiplier les efforts avec nos voisins de Val-Morin pour la gestion commune de notre
parc régional.

de la différence entre le fait
d’échapper une maille de laine
ou une maille de fibre
synthétique. La laine se rattrape
plus facilement que les autres
fibres qui laissent filer les mailles
échappées, plus difficile à
récupérer.

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

Ouvrir la porte d’une nouvelle année, c’est
comme ouvrir à une visiteuse que nous ne
connaissons pas et qui nous réserve des surprises, bonnes et moins bonnes. Et pour
être prêts à agir ou réagir, il nous faut des résolutions.

Capsules INFO

municipal
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DANS LA BIBLIO

près de chez vous
Félicitations à Johanne Marquis et Mario
Verrier, qui se sont mérités chacun un
chèque-cadeau de 50 $, gracieuseté de
Renaud-Bray.

Les mercredis de 13h à 15h, dès le 14 janvier.
Joignez-vous au groupe!

Le Centre d’abandon du tabagisme du Centre
de santé et de services sociaux des Sommets
offre un ensemble de services près de chez
vous et sur mesure pour vous aider à vous
libérer de l’emprise du tabac.
Aide de groupe ou individuelle.
Service gratuit.

Exposition thématique – Janvier-février
Les coups de cœur de notre groupe de
lecture

NOUVEAUTÉS

La patience du
franc-tireur
Arturo Pérez-Reverte

L’affaire
Cendrillon
Mary Higgins Clark

COMPTES DE
TAXES
MUNICIPALES
2015 ET

Prochains groupes à partir du 22 janvier.
Information : Chantal Caron, infirmière
1 855 SOMMETS (766-6387), poste 2178
Vous cherchez des outils pour vous aider à
cesser de fumer?

www.defitabac.qc.ca

BUDGET 2015

rôle d’évaluation
triennal

(adopté le 16 décembre 2014)
SOMMAIRE PAR CATÉGORIES
BUDGET

La voix de la
terre
Bernard Werber

Libérez la
créativité de vos
enfants (0-12 ans)
Julia Cameron

Ce livre a mangé
mon chien
Richard Byrne

Cadence
infernale

Les comptes de taxes municipales pour
l’année seront postés au plus tard le
19 janvier 2015. Les taux de taxation
s’appliquent à la valeur inscrite au nouveau rôle d’évaluation triennnal pour 20152016-2017.
Les valeurs inscrites au rôle d’évaluation
foncière tiennent compte des conditions du
marché immobilier au 1er juillet de l’année qui
précède le dépôt du rôle. Pour ce nouveau
rôle, elles reflètent donc la valeur marchande
au 1er juillet 2013.
Si vous êtes en désaccord avec votre
évaluation, avant de contester, informez-vous
afin d’éviter des démarches et des frais
inutiles. Un évaluateur du service de
l’évaluation de la MRC peut répondre à vos
questions (819 425-5555 ou 819 326-0666).
Détails complets et informations :
www.mrclaurentides.qc.ca/responsabilites/
evaluation-fonciere

Pico Bogue

375 vins à déguster
sans vous ruiner

Mes beaux
bentos
Mélanie Montagné

REVENUS
Taxes

6 763 746 $

83,80

Paiements tenant lieu de taxes

32 800 $

0,41

Services rendus aux organismes municipaux

66 132 $

0,82

Autres services rendus

384 555 $

4,76

Amendes et pénalités

32 000 $

0,40

295 000 $

3,65

Intérêts

94 000 $

1,16

Autres revenus

36 083 $

0,45

367 451 $

4,55

8 071 767 $

100,00

Administration générale

1 283 125 $

15,90

Sécurité publique

1 116 160 $

13,83

Transport routier

1 392 803 $

17,26

Hygiène du milieu

1 400 399 $

17,35

Santé et bien-être

12 500 $

0,15

Urbanisme

282 250 $

3,50

Imposition de droits

Transferts
Total revenus
DÉPENSES

RAPPEL
1 versement
des taxes municipales
Jeudi 19 février

Tourisme

125 040 $

1,55

Loisirs

907 050 $

11,24

(fermeture de la mairie à 16h30)

Culture

443 257 $

5,49

Frais de financement

331 317 $

4,10

Remboursement en capital

787 662 $

9,76

Activités d'investissement

$

0,00

9 796) $

- 0,12

8 071 767 $

100,00

er

Le Lapeyrie 2015

%

Le paiement des taxes municipales en
quatre versements sans intérêts est un
privilège qui se perd dès lors qu’un
paiement est en retard, sans exception.
La totalité du solde impayé devient
alors due et porte intérêts à compter de
cette date jusqu’à paiement complet.

Affectations
Total dépenses

(

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

