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BILLET DE la mairesse
Efforts individuels, GAINS COLLECTIFS
Ces derniers mois, la gestion de nos déchets fut un des grands sujets
de discussion, d’analyse et de négociations des 20 maires de notre
MRC. Nous avions une grande décision à prendre : comment réagir
au départ prochain de notre MRC voisine, celle des Pays-d’en-Haut,
de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)?
La RIDR regroupe 35 villes et municipalités, réparties dans trois MRC
(Antoine-Labelle, Laurentides, Pays-d’en-Haut), liées par une entente
jusqu’en avril prochain. La RIDR, située à Rivière-Rouge, c’est bien
plus que notre site d’enfouissement. C’est notre complexe
environnemental qui assure l’excellente gestion globale de nos
matières résiduelles. Plusieurs pratiques démontrent l’innovation
et l’engagement environnemental de notre régie, comme le captage
des biogaz et la participation au marché du carbone : de 2009 à
2018 par exemple, ces projets ont permis une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 139 527 tonnes CO2e (CO2

équivalent) soit l’équivalent du retrait de la circulation de plus de
46 500 véhicules.
Sans entrer dans les détails de ce dossier, je peux vous dire que nous
avions à prendre position : soit changer de site d’enfouissement avec
une perspective d’économie à court terme sans aucune garantie, soit
poursuivre notre engagement avec la RIDR et la gestion écologique
de nos déchets. Comme l’a bien résumé notre préfet, M. Marc
L’Heureux : « Il a été jugé judicieux de rester membre pour avoir un
meilleur contrôle sur la disposition des matières résiduelles et des
coûts à long terme ».
En quittant la RIDR pour enfouir nos déchets ailleurs, nous aurions
donc pu potentiellement réduire nos coûts d’enfouissement qui,
pour différentes raisons, atteindront malheureusement un sommet
en 2020 et en 2021. Mais à quel risque?

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
3 ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL 2018-2019-2020
e

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité du Village
de Val-David sera, en 2020, en vigueur pour son troisième exercice ﬁnancier et que toute personne peut en
prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue
par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modiﬁcation qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée au cours de l’exercice ﬁnancier pendant lequel survient un événement justiﬁant une modiﬁcation
du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : Municipalité du Village de
Val-David | 2579, rue de l’Église | Val-David (Québec) J0T 2N0
• être faite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau municipal;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no. 300-2015 de la MRC des Laurentides
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Val-David, ce 1er jour d’octobre 2019.

(SIGNÉ) Sophie Charpentier, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 novembre 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

INSTALLATION
AUTORISÉE DES
ABRIS D’AUTO

5E VERSEMENT
DES TAXES
MUNICIPALES

1er octobre au 1er mai

Jeudi 24 octobre

Il est possible, et c’est le but de mon message, de réduire nos coûts
de gestion de matières résiduelles et éviter les augmentations
prévues en 2020 et en 2021 tout en restant dans la RIDR : cette
option est entre nos mains. Il s’agit que chacun de nous fassions des
choix avantageux pour nos comptes de taxes et pour
l’environnement : consommer moins et mieux afin de réduire notre
production de déchets.
1250 tonnes : c’est la quantité prévue de déchets à enfouir en 2020.
Pensez-y : chaque fois que vous choisirez des produits qui nécessitent
moins d’emballage, que vous composterez et recyclerez, vous
diminuerez notre tonnage. Votre effort sera notre gain collectif,
financier et environnemental. Je sais que nous sommes capables.
Merci!

Kathy Poulin

Mairesse
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Leclin d’oeil municipal
BIBLIO

1355, rue de l’Académie, 819 324-5678, poste 4233

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION GILLES BOISVERT
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

DEUX AMIS
Gilles Tibo & Roger Paré

GARDIENNE
AVERTIE
Sylvie Desrosiers

REJOIGNEZ-NOUS
Greta Thunberg

Collection des archives de l’Atelier de l’Île
Espace Atelier de l’île
1289, rue Jean-Baptiste Dufresne
Ouvert du lundi au vendredi
10h à 17h ou sur rendez-vous
art@atelier.qc.ca | 819 322-6359

MÉMOIRES VIVES
Edward Snowden

EXPOSITIONS ÉLISABETH PICARD ET
ALEXIS B. ROURKE
JUSQU’AU 5 JANVIER
Centre d'exposition de Val-David
Ouvert du mercredi au dimanche
11h à 17h | Entrée libre
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

HISTOIRES DE FEMMES
Louise Tremblay D’Essiambre

JOURNAL D’UN
AMOUR PERDU
Éric-Emmanuel
Schmitt

TOUS LES HOMMES
N’HABITENT PAS LE MONDE
DE LA MÊME FAÇON
Jean-Paul Dubois

EXPOSITION DES OEUVRES-MANDALAS
DE PAULINE VEILLEUX

GHETTO
UNE ENQUÊTE DE
VICTOR LESSARD
Martin Michaud

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Galerie de la petite gare de Val-David
Ouvert tous les jours
9h à 17h | Entrée libre
2525, rue de l’Église
valdavid.com

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU 19 AU 26 OCTOBRE

EXPOSITION DU MOIS D’OCTOBRE
Passez voir notre récolte automnale

NE MANQUEZ PAS…

MARCHÉS D’ICI DE VAL-DAVID

L’exposition d’aquarelles de l’artiste Danièle Roy

ATELIER-CONFÉRENCE
Voyager différemment!
Avec Mélissa Vincent
Merc. 16 octobre | 19h-21h
Découvrez différentes façons de voyager : échange de
maisons, pèlerinage, « road-trip », longue randonnée,
travail à l’étranger, aide humanitaire, immersion
linguistique et plus ! Vous pourrez par la suite
échanger sur vos projets et ouvrir ainsi toutes les portes
nécessaires à leur réalisation!

POUR LES JEUNES - HALLOWEEN
Spectacle : Les 12 travaux de Mlle Égaré
Pour les élèves de l’École Sainte-Marie
Jeu. 31 octobre (3 représentations)
Mlle Égaré est confrontée à un vilain qui veut
s’emparer des rires de tout le monde sur la planète!
Imaginez, passer l'Halloween sans rire!!! Pour sauver

JUSQU’AU 12 OCTOBRE (dernier samedi)
Samedi 9h à 13h30
Des produits de qualité des producteurs de la région
Place publique et rue de l’Académie
marchesdici.org

ceux-ci, elle doit accomplir 12 travaux d’ici la fin de la
journée, sinon tous porteront une face de “baboune”
pour toujours!

CAUSERIES « CAFÉ & BRIOCHES »

FORUM DES AÎNÉS

Fictions dystopiques

18 OCTOBRE

Avec Denise Fortin
Dim. 10 novembre | 10h30-12h
La dystopie littéraire : imaginer le pire… dans Le
meilleur des mondes. Des romans et bandes
dessinées vous seront proposés avec des
problématiques variées.

Ateliers touchant l’hébergement, le vieillissement actif, le
maintien à domicile, la vie sociale, etc.

19 OCTOBRE
13h30 - Présentation du film documentaire de Fernand
Dansereau LE VIEL ÂGE ET L'ESPÉRANCE, suivi d’une discussion.
Salle communautaire (église) 2490, rue de l’Église
Inscriptions: 819 324-5678, poste 4228
valdavid.com

Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité :
T. 819 324-5678, poste 4233 | comptoir@valdavid.com
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de
chaque activité

MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD
DIMANCHE 20 OCTOBRE

EN OCTOBRE,
la collecte des matières organiques
revient aux deux (2) semaines.

Départs du Marathon
1er départ : 8h30
Petite gare, 2525 rue de l’Église, Val-David
Les arrivées
Place de la Gare, 160 rue de la Gare, Saint-Jérôme
marathondupetittraindunord.com

QUOI FAIRE AVEC VOS FEULLES MORTES

DÎNER COMMUNAUTAIRE
MARDI 29 OCTOBRE

Vos feuilles mortes, peuvent servir d’excellent fertilisant pour votre gazon.Vous pouvez également les déposer
dans votre bac brun avec l’herbe coupée, les résidus du jardin et les plantes.
Enfin, vous pouvez apporter vos feuilles mortes et résidus de jardinage dans les conteneurs prévus à cette
fin à l’Écocentre de Sainte-Agathe (1710, rue Principale Est, Sainte-Agathe, 819 326-4595, poste 1) : notez
bien que ce service n’est offert qu’à l’automne et au printemps.

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

Offert aux 55 ans et plus
12h à 13h | Salle communautaire (église)
2490, rue de l'Église
Inscriptions : Mireille Filion
819 322-3388 | filionmireille@hotmail.ca

|

village_valdavid
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VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE!
Compte de taxes en ligne
Demande de permis
Calendrier
Nouvelles
Avis publics
Alertes et sondages
AVANTAGES

PENSEZ À
L’ENVIRONNEMENT
Inscrivez-vous
pour recevoir votre
compte de taxes
en ligne!

PROCÉDURE POUR RECEVOIR
MON COMPTE DE TAXES EN LIGNE

COMPTE DE TAXES EN LIGNE
• Réduit l’empreinte écologique.
• Réduit les coûts.

COMMUNICATIONS PERSONNALISÉES
• Communications personnalisées selon vos intérêts.
• Calendrier complet des activités et événements.
• Alertes, avis publics et nouvelles par courriel.

DEMANDES DE PERMIS EN LIGNE
• Obtenez votre permis sans vous déplacer : abattage d’arbres,
bâtiment accessoire résidentiel, clôture, piscine, rénovation
ou réparation résidentielle.
Accédez à la plateforme sécurisée Voilà!
sur la page d’accueil du site valdavid.com ou
en téléchargeant l’application mobile.

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!

C’EST SIMPLE ET PRATIQUE!

