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Nous entrons bientôt dans le deuxième semestre de notre mandat
politique. Après le budget et la planification de 2018, les dossiers
avancent et les activités se concrétisent : le Val-David que vous aimez
est au rendez-vous! Cependant, certains projets sont en suspens
comme les stationnements incitatifs et les aménagements de
mobilité active étant donné les restrictions budgétaires qui furent
nécessaires pour équilibrer le budget et éviter une hausse de taxes
importante. 
Notre firme comptable produit actuellement un cadre financier qui
nous permettra d’avoir des bases solides afin d’établir nos priorités
d’investissement et asseoir nos orientations. Nous devrions
présenter les résultats en mai. Sinon, quelques-uns des gros
dossiers présentement orchestrés :
• La mise à jour de notre plan d’interventions et de mesures

d’urgence en cas de catastrophes. Concernant les risques
d’inondation, par exemple, nous pourrons compter sur un réseau
de surveillance et de communication plus efficace et une
meilleure connaissance des lieux stratégiques à contrôler. Et nous
sommes préparés pour bien superviser notre station d’épuration
pour laquelle, d’ailleurs, nous poursuivons la longue démarche
d’agrandissement et de mise aux normes. 

• Des réfections routières majeures de rues collectrices se

poursuivent : les travaux devraient débuter en juillet sur une
partie du 1errang Doncaster, du 2eRang, de la montée du 2eRang
et du 7e Rang. De plus, la planification de l’entretien général des
rues (pavage, correctif, entretien des fossés, etc.) est en cours. 

• Cet été, nous entreprendrons des travaux d’entretien, attendus
depuis longtemps,  de nos immeubles municipaux grâce à un
règlement d’emprunt en cours d’adoption. 

• Le processus de regroupement des offices d’habitation de notre
MRC s’effectue cette année et nous souhaitons que la résidence
du Havre, étant donné l’argent municipal investi dans sa
construction, n’en fasse pas partie et nous travaillons en ce sens.

• Nous poursuivons activement la collaboration avec la
Commission scolaire pour garder les sixièmes années à Val-David
et nous planifions avec eux la construction potentielle d’une
nouvelle école. De plus, l’enjeu de la sécurité autour de la
circulation des élèves demeure au cœur de nos préoccupations.
À cet effet, une brigadière supervise maintenant la traversée des
enfants devant la mairie.

• La démarche d’unification du Parc régional se précise : dans la
foulée du dépôt du rapport du comité sur la gouvernance des
discussions sont en cours avec Val-Morin et les détails seront
transmis d’ici quelques semaines.

• L’intégration de Cultiver son village et le déploiement de notre

village nourricier s’organisent grâce à plusieurs subventions. À
ne pas manquer, d’ailleurs, une rencontre citoyenne est prévue
le 7 avril prochain à la salle communautaire.

• La mise à jour du plan d’action MADA, Municipalité amie des
ainés, est terminée et nous devons prioriser les actions proposées
par le comité pour permettre à nos personnes ainées de vieillir
tout en restant actives dans notre communauté.

• L’élaboration d’une politique de protection et de mise en valeur
de la Rivière-du-Nord, en collaboration avec Ste-Agathe, Val-
Morin et Abrinord, notre organisme de Bassin versant. 

• L’encadrement de notre développement commercial : une
rencontre avec nos entrepreneurs est en préparation, restez à
l’affut!

• L’organisation des activités estivales : vous avez reçu le
programme et c’est le temps des inscriptions. À noter : un volet
culturel sera intégré au camp de jour.

Je pourrais continuer… Merci aux employés de la Municipalité et
à tous ceux et celles qui supervisent et mettent en œuvre tous ces
projets inspirants.

STATIONNEMENT 
INTERDIT SUR RUE 

ENTRE MINUIT ET 7H
Jusqu’au 15 avril

REMISAGE DES ABRIS
D’AUTO TEMPORAIRE

Au plus tard le 1er mai

ÉCHÉANCE 2e
VERSEMENT DES

TAXES MUNICIPALES
Jeudi 3 mai

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 avril 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

BILLET DE LAmairesse

Kathy Poulin
Mairesse
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PÉRIODES D’INSCRIPTIONS - en personne ou en ligne

LA MÉTAMORPHOSE DE
RAPHAEL 

Patrice Lepage

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

LA FEMME À LA FENÊTRE
A.J. Finn

LA VILLE ALLUMETTE
Maureen Martineau

LÉON JOYEUX LURONS 
Annie Groovie

JULIETTE À LONDRES
Rose-Line Brasset

MES CURES DÉTOX 
Hachette cuisine

HÔTEL LONELY HEARTS
Heather O’NEIL

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS D’AVRIL : Jardin & Potager

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis | 13h - 15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois | 18h30 - 21h30

Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

HEURE DU CONTE (4-7ANS) SUIVIE D’UN BRICOLAGE
Pour la fête des mères.
Avec Liolie (Marie-France Cyr)
« J’ADORE MA MAMAN » DE CAMILLA DE LA BÉDOYÈRE.
Samedi le 12 mai | 9h30-10h15
Il y a tant de raisons d'aimer nos mamans. Elles nous procurent joie et
sécurité. Il en est de même pour les animaux. Une histoire qui nous montre
les moments inoubliables que partagent une mère et son petit tout en
nous apprenant des faits intéressants sur les animaux.

MARCHÉ PUBLIC (PÂQUES)
Samedi 31 mars
10h à 13h | École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
CHLOÉ BEAULAC (LA DÉRIVE)
CAROLINE GAGNON (INSTABILITÉ)
Jusqu’au 6 mai
Entrée libre du merc. au dim. 
11h à 17h | 2495, rue de l'Église 
www.culture.val-david.qc.ca

LE RENDEZ-VOUS ACTIF DÉFI SANTÉ
22 avril | 10h15 à midi | Gratuit!
Place publique de Val-David
Entrainement pour tous… 
une belle occasion de bouger en famille!
valdavid.com

EXPOSITION ALBERTO GIACOMETTI
Musée des Beaux-Arts du Québec | 24 avril
7h30 : départ en autobus de Val-David 
75 $ : pour l’entrée au musée, la visite guidée et le transport
Réservation requise www.culture.val-david.qc.ca

APPEL DE DOSSIERS ET APPEL AUX ARTISTES
Les personnes intéressées à déposer leur candidature ou un dossier pour l’un 

des événements culturels suivants sont priées de remplir le formulaire
disponible sur valdavid.com et de le retourner par courriel à

culture@valdavid.com, ou en personne au 

11 avril 24 avril 21 mai

2490, rue de l’Église (porte sur le côté de l’église) avant les dates suivantes :

Le nouveau service de connexion Internet La MRC des Laurentides en collaboration avec la Corporation de
développement économique (CDE) ont créé FILAU Fibre Internet Laurentides, un organisme à but non lucratif
afin d’offrir un service Internet haute vitesse sans fil dans les secteurs non desservis par les fournisseurs privés.

La présence de la fibre optique combinée à l’installation de tours de relais permet maintenant aux citoyens non
desservis d’avoir accès à Internet tout en gardant leur ligne téléphonique libérée.

Pour connaître les différents forfaits offerts ou pour vérifier votre accessibilité au service, veuillez communiquer
avec le service à la clientèle de FILAU au 819 324-5696. Les documents ainsi que les instructions d’abonnements
au service sont disponibles auprès de la Municipalité de Val-David.

VOTRE RÉSIDENCE N’EST PAS DESSERVIE PAR
UN FOURNISSEUR INTERNET ?

www.filau.com | www.valdavid.com

Programme de tennis et de soccer
Jusqu’au 11 mai - Places limitées | Pour les résidents de Val-David et de Val-Morin

Camp de jour
Jusqu’au 8 juin | Pour les 5 à 12 ans

Service loisirs et culture
2490, rue de l’Église, Val-David (porte de côté)
819 324-5678, poste 3 | secretariat@valdavid.com
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