Soyez informés rapidement et simplement des
situations d'urgence qui vous concernent :




Avis de fermeture de route





Avis de coupure ou d’ébullition d’eau





Avis de confinement ou d’évacuation







POUR RECEVOIR VOS ALERTES
AU CHOIX
PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE,
MESSAGERIE TEXTE (SMS)
OU COURRIEL

Compte de taxes
Demande de permis
Calendrier
Nouvelles
Avis publics
Sondages

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.

1. Complétez le formulaire en ligne sur : valdavid.com/systemedalertes-aux-citoyens.

3. Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE PROPRIÉTÉ, entrez votre adresse
et cliquez sur CONFIRMER.

2. Si votre téléphone est inscrit dans l’annuaire ou le service Canada
411, vous recevrez automatiquement les alertes via votre
téléphone (ligne fixe).

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.

3. 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.

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

4. N'oubliez pas de modifier vos informations lorsque nécessaire.

6. Finalisez en cliquant sur OK.

INSCRIVEZ VOUS DÈS MAINTENANT
MODULES D’INSCRIPTION VIA LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE VALDAVID.COM
C’EST SIMPLE ET RAPIDE!
Pour assistance, contactez la Municipalité au 819 324-5678

Complément d’information

Votre dossier citoyen en ligne!

Budget municipal
2021

2 SERVICES UTILES POUR VOUS...

BUDGET 2021
UN RÉPIT POUR LES CONTRIBUABLES
Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,
En cette année particulièrement difficile, c’était primordial d’offrir
un répit à nos contribuables. En explorant plusieurs scénarios,
nous y sommes parvenus tout en conservant l’offre de service et
d’activités qui garantissent la qualité de vie et le bien-être de
notre communauté ainsi que la vitalité du village, étant une priorité pour le conseil depuis le début de notre mandat.

Diminution de 3,5 % du taux de taxe résidentielle, gel des
tarifs et crédit COVID-19
Deux importants facteurs ont influencé la planification du budget.
D’abord, le dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2021-2023 engendre une augmentation de 7,26 % de la valeur moyenne des
propriétés résidentielles.
Pour absorber une partie de cette hausse, le taux de taxe résidentielle fut diminué de 3,5 % et les tarifs de certains services
(aqueduc, égouts, matières résiduelles et incendie) ont été gelés.
De plus, 168 000 $ de l’aide financière COVID-19 reçue du gouvernement est utilisé pour appliquer un crédit à chaque compte de
taxes et ainsi en faire profiter directement tous les contribuables.

Saine gestion financière et prospérité économique
Malgré cette diminution du taux de taxe résidentielle, la saine
gestion financière de la Municipalité a permis de faire front à des
dépenses supplémentaires de 823 005 $ en 2021, engendrés par
une augmentation de 409 824 $ des dépenses incompressibles, de
93 106 $ du coût des services externes (MRC, Régie des Incendies,
Sureté du Québec et gestion matières résiduelles) et de 320 075 $
des obligations gouvernementales, et ce, sans puiser dans l’excédent de fonctionnement non affecté pour payer nos opérations
courantes, pour une deuxième année consécutive.

Encadrer la croissance, maintenir la qualité de vie et
assurer la vitalité du village
Le conseil soutient d’importants projets structurants pour investir
dans l’avenir du village et garantir sa vitalité dans le respect de ses
valeurs et de l’environnement, soit l’accompagnement du projet
de construction d’une nouvelle école, le réaménagement de la
bibliothèque, le Centenaire et l’agrandissement de la station
d’épuration.
En parallèle, d’autres investissements prévus dans le plan triennal
d’immobilisation, dont plusieurs financés par différents programmes gouvernementaux, sont établis dans cette même vision
de développement : la réfection de chemins municipaux, d’importants travaux correctifs pour les réseaux d’égout/d’aqueduc de
certains secteurs, l’aménagement d’un jardin communautaire au
lac Paquin, la gestion des eaux de ruissellement, la réfection d’un
barrage et de sentiers au Parc régional, pour n’en nommer que
quelques-uns.
Kathy Poulin, mairesse

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021

NOTES IMPORTANTES

 Budget de fonctionnement équilibré de 10 769 361 $, soit une

augmentation de 295 284 $ (2,82 %).
 Nouveau rôle d’évaluation : augmentation moyenne de

7,26 % de la valeur des propriétés résidentielles.
 Diminution du taux de taxe foncière résidentielle de 0,6852 $

à 0,6612 $, gel des tarifs et application d’un crédit COVID-19
pour diminuer le compte de taxes de chaque propriétaire.
Détails disponibles sur le site :
valdavid.com/publications/trésorerie.

COMMENT PAYER
VOTRE COMPTE DE TAXES
Par votre institution financière
En vous présentant dans la majorité des institutions
financières, aux comptoirs de service ou aux guichets
automatiques. Votre institution financière acquitte votre
compte de taxes? Vous devez lui transmettre une copie de votre
compte de taxes et vous assurer que le paiement de vos taxes
s’effectue conformément aux dates prescrites.

Par Internet
Vous pouvez également payer par Internet sur les
différents réseaux bancaires en inscrivant le numéro de référence/compte de 20 caractères identifié dans le bas de votre
compte de taxes.

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.

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 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
18 février, 15 avril, 10 juin, 12 août, 7 octobre et 25 nov.

Retards
Aucun retard de paiement ne peut être accepté. La totalité
du solde impayé devient due s'il y a un retard. Le privilège
de payer en plusieurs versements est perdu, et le
compte porte à intérêts jusqu’au paiement complet.
Si votre compte de taxes comporte un arrérage (retard
dans le paiement avec intérêts), communiquez avec nous
pour connaître le solde exact.

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, votre compte de taxes fait
foi du montant payé. 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-auxcitoyens/changement-dadresse.

Dépôt du rôle d’évaluation foncière
À la réception de la mairie au 2579, rue de l’Église
Argent comptant, chèque(s) et paiement direct via Interac
acceptés. Aucune carte de crédit n’est acceptée.

Les modes de paiement préautorisés
(chèques postdatés, paiements directs) sont fortement
conseillés pour éviter les oublis et les retards.

Le nouveau rôle d’évaluation couvrant les années
2021, 2022 et 2023 est actuellement en vigueur. Il se peut
que la valeur de votre propriété soit plus ou moins élevée
par rapport à l’an dernier, ce qui influence votre compte
de taxes. Ainsi, malgré la diminution du taux de taxes foncières, le gel des tarifs et le crédit Covid offert cette année,
votre montant total à payer peut être plus élevé que l’an
dernier si la valeur de votre propriété a augmenté d'un
certain pourcentage.

Pour toute information concernant votre compte de taxes, contactez notre Service de la trésorerie à :
taxation@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4224

