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BILLET DE LAmairesse
Alors que l’automne appelle au repos et au ralentissement après la turbu-
lence estivale, c’est plutôt un élan de renouveau qui caractérise l’énergie
du conseil et des cadres de la Municipalité en ce moment. Avec l’arrivée de
Mme Sophie Charpentier, nouvelle directrice générale (auparavant à la
direction de la Municipalité de St-Donat), des nouvelles structures adminis-
tratives à instaurer et la préparation du budget 2019 en cours, combinée à
l’expertise acquise et aux liens tissés pendant cette première année de
mandat, tous les éléments sont en place pour définir des orientations claires
et réalistes afin de bien planifier la prochaine année et les suivantes.

Le grand défi budgétaire demeure, rappelons-le : parvenir à financer nos
opérations sans puiser dans le surplus, tout en maintenant notre qualité
de vie avec ce que cela implique en termes de services, d’offres d’activités
et de soutien à la communauté tout en respectant la capacité de payer
des citoyens. Nous sommes confiants de le relever. Parce que les employés
et les membres du conseil forment une équipe dévouée et motivée à
répondre aux besoins des citoyens et à leur offrir le meilleur.

Pendant les derniers mois, malgré l’absence de direction générale et
adjointe, les vacances et l’effervescence incomparable de notre petit village,

nous avons maintenu le cap sur la réalisation des projets prévus (et même
imprévu : la Butte à vélo!) et la qualité des services offerts. Nous y sommes
bien parvenus et nous pouvons en être fiers!

En préparation pour 2019, on se retrousse à nouveau les manches et on
poursuit notre travail afin de régler la situation du ponceau fermé sur le
chemin de la Rivière et celle de la qualité de l’eau dans certains secteurs,
pour trouver des solutions à la sécurité routière et à la gestion de nos eaux
de ruissellement, pour consolider notre relation avec nos acteurs
socioéconomiques, pour soutenir adéquatement et équitablement nos
organismes communautaires et nos institutions culturelles, pour bonifier
nos aménagements de mobilité active et nos infrastructures (parcs, jeux,
routes, bâtiments, etc.), pour mieux arrimer notre développement avec 
la protection de l’environnement, pour faire avancer les projets d’agran-
dissement de la station d’épuration et de gouvernance du parc et pour
préparer notre centième anniversaire (2021), rien de moins! 

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres dossiers et projets sur la liste sans compter
l’administration quotidienne. Évidemment, nous ne pourrons pas tout
faire, et nous devons établir des priorités. Une chose est certaine : nous

connaissons nos besoins et nous travaillons pour les combler. Et une
priorité demeure : promouvoir le respect, l’ouverture et la collaboration.

Travaux de voirie
Cet été, les travaux de pavage de plusieurs tronçons de rues,
totalisant plus de 3 535 m linéaires, ont été réalisés
notamment; le 1er Rang et le 2e Rang de Doncaster, la
montée du 2e Rang ainsi que le chemin du 7e Rang. De
plus, les fondations, le rechargement de gravier et les
fossés des rues d’Auvernier, Chatel St-Denis, Normandin
et Carmen ont été réalisés grâce à la subvention du
débuté de Bertrand, M. Claude Cousineau.

Aménagements au Parc des amoureux
Cette année, les aménagements au Parc des amoureux ont
été complétés. Un magnifique trottoir de pavé longe la
Rivière du Nord. Plusieurs bollards lumineux et la plantation
d’arbustes aux abords de la bande riveraine bonifient le
paysage. Enfin, les installations sanitaires ont subi une cure
de rajeunissement autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

INSTALLATION AUTORISÉE
DES ABRIS D’AUTO
1er octobre au 1er mai

STATIONNEMENT
INTERDIT SUR RUE

15 nov. au 15 avril

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 novembre 19h30

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

INVITATION À
la communauté d’affaires

Kathy Poulin, mairesse

La Municipalité de Val-David convie sa communauté d’affaires à un déjeuner-causerie afin de mieux comprendre
ses besoins et ses attentes dans l’objectif de contribuer à la fluidité du développement de son économie locale.

À l’Auberge du Vieux-Foyer le jeudi 25 octobre dès 7h45.
Confirmez votre présence : communications@valdavid.com | T. 819 324-5678, poste 4249

QUELQUES RÉALISATIONS EN BREF

La « Butte à vélo » située sur le terrain derrière la mairie de Val-David a été inaugurée
le 22 septembre dernier. Depuis, de nombreux adeptes de vélo parcourent les
virages qu’offre ce remarquable circuit d’une superficie de 1 800 m2 construit grâce
à la contribution de nombreux collaborateurs. Nous invitons petits et grands à venir
essayer la piste tout en suivant les règles de sécurité à adopter inscrites sur le
panneau situé à l’entrée du circuit. Amusez-vous et soyez prudent!
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GALERIE DE LA PETITE GARE
UN JARDIN DANS LA TÊTE - Nathalie Morel
Jusqu’au 21 octobre 
2525, rue de l’Église (Entrée libre)
Tous les jours | 9h-17h | valdavid.com

MARCHÉ D’ICI DE VAL-DAVID
DERNIER MARCHÉ D’ÉTÉ
13 octobre 
Place publique et rue de l’Académie
Samedi | 9h-13h | marchesdici.org

CENTRE D’EXPOSITION
DÉCHETS - Sophie Castonguay
LA NUÉE EX VIVO - Laurent Lamarche
Jusqu’au 7 janv. 2019
27 octobre : Lancement d’un recueil de poésie du
sculpteur Laurent Pilon. Performance
sonore et laboratoire acoustique
autour de l’exposition.
2495, rue de l’Église (Entrée libre)
Merc. au dim. | 11h-17h
culture.val-david.qc.ca

MARATHON 
LE P’TIT TRAIN DU NORD
Dimanche 21 octobre
Marathon – Petite Gare, 2525, rue de l’Église, 
Val-David | Premier départ : 8h30 
Demi-Marathon – Gare, 146, chemin de la Gare,
Piedmont  |  Premier départ : 8h 
Les arrivées 
Place de la Gare, 160, rue de la Gare, Saint-Jérôme
marathondupetittraindunord.com

VACCINATION GRIPPALE
22 novembre | 9h-16h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église
valdavid.com

FOIRE DU SKI USAGÉ
3-4 et 10-11 novembre
2444, rue de l’Église
rocnride.com

ACTIVITÉS
Les génies en herbe
Tous les mercredis jusqu’en mai | 13h-14h45
Une invitation aux adeptes et futurs adeptes des jeux-questionnaires.
Groupe de lecture ouvert à tous
Le dernier lundi de chaque mois à partir d’octobre | 18h30-21h30
Pour information et inscription : 
Nicole Gagné au 819 324-5678, poste 4234

CAUSERIE « CAFÉ & BRIOCHES »
Des détectives et leurs enquêtes…ailleurs.
Avec Denise Fortin |  Dimanche 28 octobre | 10h30-12h
Voyager avec le policier! Partout au monde des crimes sont commis et presque partout le roman
policier en parle. Pour en apprendre davantage sur nos contemporains… d’ailleurs!
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de chaque activité.

APPRENDRE SUR LE TAS
Boucar Diouf

ESPACE BIBLIO
1355, rue de l’Académie

LA PUSH – LA VIE AU
BOUT DES MAINS
Tommy Caldwell

LA VIE SECRÈTE DES
ANIMAUX

Peter Wohlleben

TOUT A UNE FIN SAUF LA
BANANE QUI EN A DEUX

Sylvie Desrosiers

LA CHANCE DE 
LEUR VIE

Agnès Desarthe

LA 6E EXTINCTION
UNE AVENTURE DE LA

SIGMA FORCE
James Rollins

L’ULTIME SECRET 
DE CAVENDON

Barbara Taylor Bradford

VIVEZ PLEINEMENT : 
VIVEZ QUANTIQUE!
Dr Christian Bourit

EXPOSITION THÉMATIQUE
OCTOBRE - Japon & décoration

NOVEMBRE - L’Afrique à découvrir

SALON DES ARTISANS DE 
VAL-DAVID
1er décembre | 10h-17h
2 décembre | 10h-15h
Salle communautaire (église)
Pavillon Maurice-Monty
Venez admirer le travail de nos artisans
et profitez-en pour vous gâter!
Programmation sur : valdavid.com

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

ÉVÉNEMENTS
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