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Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

L’hiver n’avait pas l’air de trop savoir par où commencer cette année
avec un temps plus doux que la normale, pas beaucoup de soleil, de
la pluie et du verglas! Toute la neige de cinq mois nous est finalement
tombée dessus en quelques semaines. Comme si l’hiver avait décidé
de vider ses réserves de neige avant qu’il ne soit trop tard. Et nous
voilà déjà en avril!

Avec toute cette neige de la mi-mars, la rue Léo-Piché avait des allures
des années cinquante. À cette époque, nous glissions alors sur nos
traînes sauvages en partant en haut de la rue dans ce corridor de bancs
de neige qui s’étirait, traversant même la rue de la Sapinière! …pour
ensuite sauter par-dessus l’ultime limite avant la voie ferrée.
Heureusement, le manque de vitesse mettait fin à ce périple avant la
catastrophe, car il passait plus de trains que d’autos en ces temps-là!

J’aime à constater que ces petits bonheurs faciles que nous offre la
nature sont encore au goût du jour.  Même le parc régional a fait des 

aménagements et officialisé la glissade parmi ses activités de plein
air, accès gratuit en plus!  Au cœur du village, l’hiver nous ramène les
patinoires où jeunes et moins jeunes trouvent à la fois plaisir et défis.
Les nouvelles bandes des patinoires de hockey, au parc du Lac-Paquin
et au cœur du village, ont fait bien des heureux (il était temps, me
direz-vous!). 

Mais il ne suffit pas de mettre en place d’aussi belles infrastructures
pour qu’elles servent de manière optimale. C’est la présence des uns
et des autres qui leur donne leur pleine justification.  Je pense aux
parents qui sortent avec leur petite famille, qui font preuve de
prudence et de patience avec les plus petits, qui accompagnent et
encouragent les plus grands lors des entraînements, des parties
amicales ou des tournois officiels.  Je pense aux entraîneurs bénévoles
qui font un travail pédagogique d’une grande générosité, malgré le
temps maussade, le froid extrême et la fonte précoce.  Les jeunes
apprennent par l’exemple à composer avec les caprices de Dame
Nature et à se dépasser d’une manière ou d’une autre. 

Je profite de cette tribune pour remercier ces parents et ces
entraîneurs qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire pour
aider nos jeunes à grandir sainement, à s’épanouir, à jouer en
respectant les règles, à se donner un but, à avoir de l’ambition et de
la discipline. Trop souvent, on oublie le temps et l’énergie investis à
travers cette généreuse disponibilité.

Le support et la présence de ces adultes méritent d’être soulignés et
soutenus à toutes les étapes.  Car il est malheureux de constater que
cette présence tend à diminuer à mesure que les enfants grandissent.
Les ados tout autant que les tout-petits ont besoin d’être guidés et
valorisés pour les rendre fiers d’eux-mêmes, dans la victoire comme
dans la défaite.  

Continuons de célébrer l’hiver en plein air, la glissade, le patin (avec
ou sans chocolat), les festivals et les tournois de hockey.  De tous temps,
bouger dans l’hiver nous a rendus heureux!

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 avril 2016 à 19 h 30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

L’hiver est fini.  Vive l’hiver!

VISITEZ
LE NOUVEAU

VALDAVID.COM

Merci à tous les bénévoles et aux commanditaires
qui ont contribué à la réussite de ces événements!
Patin, danse et chocolat du 14 février et 
Mets le nez dehors du 20 février dernier.

FÉÉRIE D’HIVER

BILLET DE LA mairesse

ÊTRE UN CITOYEN
ÉCORESPONSABLE 
Conférence animée par l’organisme Équiterre
Conférencière : Collen Thorpe
21 avril 2016 - 19 h à 20 h
Salle communautaire (église) 
2490, rue de l’église — Entrée libre
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Musée des Beaux-Arts – Exposition Pompéi
Jeudi 5 mai
Départ du chalet Dion : 9h15
Retour de Montréal : 19h
50 $
Inscription jusqu’au 22 avril au service des Loisirs
(entrée arrière de la mairie)

Spectacle-conférence animé par
Carole Miville, humoriste
16 avril 2016 - 14h
Salle communautaire 
(2490, rue de l’Église) 
Entrée libre

AIDER UN PROCHE MALADE
SANS LE DEVENIR SOI-MÊME 

VISITE CULTURELLE

Vous êtes un artiste ou un artisan et souhaitez
prendre part à l’expo-vente de l’Allée des
créateurs de Val-David ? 

Soumettez votre dossier 
avant le lundi 2 mai 2016
Formulaire téléchargeable sur valdavid.com
Information : 819 324-5680, poste 7

APPEL DE DOSSIERS

Périodes d’inscriptions – En personne ou en ligne

Programme de tennis et de soccer
1er avril au 6 mai
Pour les résidents de Val-Morin aussi
Places limitées; les retardataires pourraient être refusés.

Camp de jour
Pour les 5 à 12 ans : 16 mai au 10 juin
Non-résidents : 23 mai au 10 juin

LOISIRS D’ÉTÉ

29e édition du Vélotour des Pays-d’en-Haut
Boucle de 100 km en vélo à travers les villages des Laurentides
21 mai - Départ 8h de la petite gare de Val-David
(2525, rue de l’Église)
Au bénéfice de la Fondation André-Laurendeau pour les enfants
du Népal. ($)
Formulaire d’inscription au calendrier des événements de
www.valdavid.com et sur

VÉLOTOUR DE RETOUR 

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

CONFÉRENCE « CAFÉ & BRIOCHES »
Dimanche 24 avril - 10h30 à midi
Shakespeare est mort il y a 400 ans. 
Vive Shakespeare!
Avec Denise Fortin

LE KLAD (interdit aux 17 ans+)
Le jeu de société : un outil de développement
de la créativité et de l’imaginaire
Avec Manuela Erba
Jeudi 12 mai - 15h30 à 17h30
Maximum 15 personnes

Quatre sœurs
Cati Baur

En vrille
Deon Meyer

La femme de Zagreb
Philip Kerr

L’horizon à l’envers
Marc Levy

NOUVEAUTÉS

J’ai failli y laisser
mon âme

Dr Daniel Dufour

Une colère noire
(Lettre à mon fils)

Ta-Nehisi Coates

Le bateau de fortune
Olivier de Solminihac/

Stéphane Poulin

Etta et Otto
(et Russel et James)

Emma Hooper
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RAPPEL
ABRIS D’AUTO 

Date limite pour enlever votre
abri d’auto temporaire

1er mai 2016

ESPACE BIBLIO

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

RAPPEL
2e versement des
taxes municipales

Jeudi 21 avril 
(fermeture de la mairie à 16h30)
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