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. Veuillez bien indiquer votre
numéro de matricule, débutant par la lettre F suivie des 19 chiffres,
identifié dans le bas de votre compte de taxes.
À LA RÉCEPTION DE LA MAIRIE SITUÉE AU 2579, RUE DE L’ÉGLISE
Argent comptant, chèque(s) et paiement direct via Interac acceptés.
Aucune carte de crédit n’est acceptée.

NOTES IMPORTANTES

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE!






Compte de taxes
Demande de permis
Calendrier
Nouvelles
Avis publics

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.
3. Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE PROPRIÉTÉ.

CINQ (5) VERSEMENTS POSSIBLES
Tous les contribuables de la Municipalité de Val-David qui doivent plus
de 300 $ peuvent acquitter leur compte de taxes en cinq (5) 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
24 mars, 26 mai, 28 juillet, 29 septembre, 24 novembre

4. Entrez votre adresse et cliquez sur CONFIRMER.
5. Sous le titre Comptes de taxes cliquez sur AJOUTER et entrez les informations
relatives à votre compte. Notez que vous devez obligatoirement avoir en main
le compte de taxes de l’année précédente ou en cours.
6. Pour compléter la demande, lisez le texte et COCHEZ : J’ACCEPTE DE RECEVOIR
LE COMPTE DE TAXES EN LIGNE SEULEMENT.
7. Finalisez en cliquant sur OK.

RETARDS
En cas de retard dans le paiement d’un versement de taxes, vous
devrez payer la totalité du solde annuel impayé. Des intérêts seront
calculés sur le solde total impayé jusqu’au paiement complet de votre
compte de taxes. Si nécessaire, communiquez avec nous pour connaître
votre solde exact incluant vos intérêts.
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, 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-aux-citoyens/changement-dadresse.

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

Soyez informés rapidement des
situations d'urgence qui vous concernent
POUR RECEVOIR VOS ALERTES
PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE,
MESSAGERIE TEXTE (SMS) OU COURRIEL
1. Si votre téléphone est inscrit sur le service Canada 411, vous recevrez automatiquement les alertes via votre téléphone (ligne fixe).
2. 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 en complétant le formulaire en ligne sur le site :
valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens.

Complément d’information

PAR VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
Dans la plupart des succursales des institutions financières canadiennes, guichets automatiques ou services Internet, en inscrivant
votre numéro de matricule que vous retrouverez sur tous vos coupons
de paiement. Entrez la lettre F suivie des 19 chiffres sans espaces ou
trait d’union.

Budget municipal
2022

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR
VALDAVID.COM

COMMENT PAYER
VOTRE COMPTE DE TAXES

MOT DE LA MAIRESSE

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022

PROJETS 2022

 Budget de fonctionnement équilibré de 11 714 372 $
 Hausse moyenne des taxes de 3,82 % pour une résidence
Bonjour
chères citoyennes, chers citoyens,
Votre conseil municipal a soupesé, analysé et sélectionné différents éléments pour vous présenter un
budget qui renforce les assises actuelles et prépare
l’avenir de Val-David. Le maintien de l’offre de service
actuelle et les projets ayant des impacts positifs à court
et long terme ont été au cœur de nos décisions.
Nous sommes heureux de vous présenter un budget
équilibré de 11 714 372 $ avec une hausse moyenne
des taxes en deçà du coût de la vie, soit de 3,82 % pour
une résidence unifamiliale* avec les deux services.
Un budget qui permet à la fois de payer nos obligations
d’opérations et d’entreprendre différents projets pour
l’amélioration de nos infrastructures et consolider le
futur de Val-David.
Nos dépenses sont principalement constituées de nos
obligations d’opérations : salaires, entretien des
réseaux et des infrastructures, achats d’équipements,
remboursement des emprunts et le paiement de notre
quote-part des budgets de la MRC (Municipalité régionale de comté), de la RITL (transport de matières
résiduelles), de la RIDM (protection incendie) et de la
SQ (Sûreté du Québec).
Ce budget nous permettra de poursuivre et de mettre
en place d’importants et nécessaires grands
travaux tels qu’énumérés dans la section projets 2022
de ce feuillet.
Notre budget municipal, c’est plus qu’une série de
chiffres, c’est l’aboutissement de réflexions, d’analyses
et de discussions entre les élus et les gestionnaires afin
d’établir un équilibre entre la qualité de vie et les
services aux citoyens et aux citoyennes, le développement économique et communautaire, l’entretien des
infrastructures et les revenus de la Municipalité.

unifamiliale, d’une valeur moyenne de 229 617 $ au rôle d’évaluation
foncière, avec les deux services
PROJETS MAJEURS EN COURS
 Nouvelle école primaire par le Centre de services scolaires des
Laurentides
 Mise aux normes et agrandissement de la station d’épuration des
eaux usées
 Relocalisation de la bibliothèque

DÉTAILS DISPONIBLES SUR :
VALDAVID.COM/PUBLICATIONS/TRESORERIE

QUELQUES RÉALISATIONS 2021
PROJETS MAJEURS
 Centenaire de Val-David
 Projet de nouvelle école primaire
 Projet d’agrandissement et de mise à niveau de l’usine
d’épuration
 Projet de relocalisation de la bibliothèque
ANIMATION DU MILIEU DE VIE
 Embellissement du village (aménagements et pavoisement)
 Aménagement d’une nouvelle rampe au parc de planche à
roulettes
 Aménagement d’une glissade hivernale au parc du Lac Paquin
ENVIRONNEMENT
 Installation de compteurs d’eau (obligation gouvernementale)
 Adoption d’un plan de mobilité active
VOIRIE - RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
 Réfection du réseau routier (3.2 km)
 Forage d’un nouveau puits
 Projet de prolongement du réseau d’égout (Prédéal-Trudeau)
URBANISME
 Adoption du PPU pour le secteur de la Sapinière
 Mise à jour de plusieurs règlements favorisant le
développement

Votre mairesse,

PARC RÉGIONAL
 Implantation des ventes en ligne
 Réaménagement des sentiers des monts Condor est et King
 Implantation d’une patrouille verte (vélo assistance électrique)

*Résidence unifamiliale d’une valeur moyenne de 229 617 $ au rôle
d’évaluation foncière.

SÉCURITÉ
 Nouvelle règlementation sur les limites de vitesse (40 km/h)
 Nouveau service de patrouille municipale (24 juin au 10 oct.)

Dominique Forget

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE QUÉBÉCOISE
 Abolition des frais de location des livres québécois à la
bibliothèque
FAVORISER LA MOBILITÉ ACTIVE
 Aménagement de trottoirs et de pistes cyclables
 Étude d’opportunité – Mobilité active 117 et cœur villageois
OPTIMISATION DES PARCS ET ESPACES VERTS
 Élaboration d’un plan directeur des parcs et espaces verts
 Aménagements comestibles en bordure du Parc linéaire
 Soutien à un projet de jardin communautaire au parc du Lac
Paquin
ANIMATION DU MILIEU DE VIE
 Réfection du parc de planche à roulettes et intégration d’un
nouveau module
 Élaboration d’une Politique de la famille et des aînés
ENVIRONNEMENT
 Plantation d’arbres sur les terrains publics
 Saine gestion de l’eau et économie d’eau potable
 Installation complète des compteurs d’eau
 Poursuite du plan de gestion des eaux parasitaires
 Adoption d’un programme de subvention pour les toilettes
à faible débit
 Poursuite du plan de stabilisation de la rive au parc des
Amoureux
RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
 Nouveau puits Doncaster et remplacement du réseau
d’aqueduc
 Prolongement du réseau d’égout et remplacement de
l’aqueduc (secteur Prédéal-Trudeau)
 Installation d’une génératrice au puits Continental et
remplacement au mont Césaire
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
 Réfection du revêtement extérieur de la maison du village
URBANISME
 Amélioration des formulaires en ligne sur le site Internet de
la Municipalité
PARC RÉGIONAL
 Mise à niveau des sentiers aux monts Plante et Césaire
 Ajout d’un bâtiment sanitaire au chalet Anne-Piché
SÉCURITÉ
 Mandat à une firme de sécurité privée en période estivale

