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Les vacances se terminent et les membres du conseil
ainsi que l’équipe municipale ont repris leur souffle pour
s’engager dans un marathon de travail intensif. Déjà que
les tâches quotidiennes suffisent à remplir les journées,
s’ajoutent maintenant la planification du centenaire, du
réaménagement de la mairie et de la bibliothèque et le
projet d’école de la Commission scolaire.

Le centenaire
Grâce à un excellent travail de fond entrepris depuis
quelques mois, les choses se mettent en place
rondement pour assurer la bonne organisation de cet
événement unique qui débutera en mai 2021. Un
appel de candidatures est en cours pour dénicher le ou
la meilleure chargé.e de projet pour produire un
centenaire à la hauteur de notre village, par nous et pour
nous, qui mettra en valeur notre histoire et notre culture.
Suite à l’embauche, un comité organisateur sera formé
et un appel de projets suivra. 

D’ici là, si vous avez des projets en tête, vous pouvez
commencer à écrire et peaufiner vos idées en misant
sur une description claire et concrète pour être prêts à
déposer : contexte et objectifs, description, équipe,
ressources et échéancier. Notre objectif est d’élaborer un
calendrier d’événements équilibré et diversifié et
d’obtenir le maximum de subventions et de
commandites grâce à une planification bien arrimée. 

Nouvelle mairie
Puisque nous avons cédé le terrain de la mairie pour la
construction de la nouvelle école, nous prenons en main
le réaménagement de ce lieu central. Vous dire à quel
point ce nouveau quartier général va améliorer l’efficience
de notre administration, depuis trop longtemps coincée
dans un bâtiment trop petit et incommode! Rien n’est
encore décidé au sujet du nouvel emplacement et de sa
configuration, mais nous visons la fonctionnalité, la
simplicité et les couts les plus modestes possibles.

Nouvelle bibliothèque
Débuté il y a plus de 10 ans, le projet de réaménagement

de la bibliothèque, qui accompagne maintenant la
construction de la nouvelle école, va enfin voir le jour.
Nous sommes privilégiés que le ministère de la culture
ait accepté la reconduction de cette entente qui finance
50% des couts de construction (selon des normes établies
de capacité). Le bâtiment prévu est celui de l’ancienne
caserne et, comme pour le centenaire, nous souhaitons
financer une bonne partie des couts grâce à un
programme de commandites et de philanthropie.

Nouvelle école
C’est la Commission scolaire des Laurentides qui a reçu
le financement du ministère et qui est l’unique maitre
d’œuvre de la construction de la nouvelle école dont
l’ouverture est prévue en septembre 2021. Toutefois, le
conseil et l’équipe municipale vont bien évidemment
collaborer au point de vue technique pour assurer la
réussite de ce projet. Une consultation publique est
prévue le 27 août afin de recueillir les attentes de la
communauté pour ensuite déposer un rapport aux
commissaires. Précisons que la marge de manœuvre
pour influencer la construction est très mince car le
budget, entièrement celui de la Commission scolaire,
est très limité.

Et tout le reste
Agrandissement et mise à niveau de la station
d’épuration, plan de circulation et de mobilité active et
ouverture du ponceau sur le chemin de la Rivière,
qualité de l’eau potable dans le secteur de Val-David-en-
Haut et autour, règlementation sur les poules et 
village nourricier, évaluation du site de neige usée et
j’en passe : tous ces projets et le traitement des dossiers
et requêtes des citoyens suivent leurs cours en parallèle
avec les grands chantiers. Toujours dans le respect des
valeurs qui animent notre village, dont la protection de
l’environnement, la solidarité et l’équité sociale,
l’intégrité financière, la créativité et la recherche du bien
commun et de la qualité de vie.

FÊTE DU TRAVAIL
Lundi 2 septembre
La mairie et la bibliothèque

seront fermées

4E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES  

Jeudi 29 août 
La mairie ferme à 16h30

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 septembre19h30

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

VENTES DE
GARAGE

AUTORISÉES
31 AOÛT,

1ER ET 2 SEPTEMBRE
Aucun permis requis

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin 
Mairesse

Sondage sur votre appréciation des paysages du Parc linéaire 
Le P’tit Train du Nord  -  Seulement 5 à 10 min. 

https://fr.surveymonkey.com/r/PtitTrain

GRANDS PROJETS EN COURS
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LE SOUFFLE DE LA
GRÂCE

Gregory Mutombo

LA GRANDE COLLECTION
DE BESTIOLES
Alex G Griffiths

LE DERNIER
PHARAON 

François Schuiten

LE RÊVE DE L’OKAPI
Mariana Leky

LA SILICON VALLEY
CONTRE LA

DÉMOCRATIE
Fabien Benoit

3 HEURES UN SEUL 
PEUT SURVIVRE

Roslund

84, CHARING CROSS
ROAD  

Helene Hanff 

EXPLOREZ TERRE-NEUVE
ET SAINT-PIERRE-ET-

MIQUELON
Benoit Prieur, 

Frédérique Sauvée 

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS D’AOÛT : 
NOS LIVRES POUR DÉCOUVRIR LE MONDE

MARCHÉS D’ICI DE VAL-DAVID  
JUSQU’AU 12 OCTOBRE  
Tous les samedis | 9h-13h30 
Place publique et rue de l’Académie 
Des produits de qualité de la région
marchesdici.org 

ALLÉE DES CRÉATEURS 
JUSQU'AU 6 OCTOBRE 
Les fins de semaines | 10h-17h 
Au cœur du Village, venez admirer 
ou vous procurer des produits uniques fabriqués
par des artisans
valdavid.com 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
PARC DU LAC PAQUIN
SAMEDI 17 AOÛT |  À compter de 13h
Rencontre amicale au parc du Lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
5 $/personne - gratuit/enfants 12 ans et -
Billets : 819 323-2099
Apportez vos liquides
valdavid.com

EXPOSITION HISTOIRE EN 5 SAISONS
De l’artiste Dave Mutnjakovic
JUSQU’AU 25 août
Galerie de la petite gare
2525, rue de l'Église  |  Entrée libre
Tous les jours de 9h à 17h
valdavid.com

EXPOSITIONS NADIA MYRE ET 
MICHEL DEPATIE 
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE  
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église | Entrée libre
Tous les jours de 11h à 17h 
culture.val-david.qc.ca

ÉVÉNEMENTSBIBLIO
1355, rue de l’Académie, 819 324-5678, poste 4233

VISITE DE JARDINS 
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL   
JUSQU’AU 18 AOÛT 
Merc. et dim. | 10h-16h 
2010, montée du 2e Rang 
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS  
JUSQU’AU 18 AOÛT 
Visites guidées 10h30 | Visites libres 10h-17h 
17 août - Marché des sorcières
2205, ch. de la Rivière 
clefdeschamps.net 

VÉLO À NOTRE SANTÉ 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Départ : Place de la Gare, Saint-Jérôme
Parc linéaire le P’tit train du Nord
Info et insc. : 450 431-8484, poste 1
veloanotresante.com

FESTIROC 
7 AU 8 SEPTEMBRE
Festival d’escalade  
Parc régional Val-David - Val-Morin
Info : facebook.com/FQMEescalade

EXPOSITION D’AQUARELLES DE L’ARTISTE DANIÈLE ROY
Septembre à la mi-décembre

CONFÉRENCE AVEC COURTE PRESTATION MUSICALE :
VIOLONCELLERIES
Dimanche 25 août 16h-17h30
Avec Catherine Mathieu, violoncelliste et musicologue. 
Plongez dans l’univers de ce si bel instrument en découvrant ses ancêtres, ses grands interprètes et son répertoire.

UNE MONTAGNE D’AUTEURS LAURENTIENS
DIMANCHE 25 AOÛT | 11h-17h
Place publique de Val-David 
1355, rue de l’Académie
Rassemblement autour du livre
Déplacé à l’église en cas de pluie
auteurslaurentides.ca

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

5 RALLYES PÉDESTRES POUR 
DÉCOUVRIR VAL-DAVID!
Disponibles au bureau d’accueil touristique 
au 2525, rue de l’Église

COFFRE À JOUETS LIBRE SERVICE
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE 
Venez y déposer des jeux en bon état pour le plaisir des 
enfants. Une belle façon de favoriser la pratique du 
jeu libre, le partage et la valorisation des objets. 
Conception : Mathieu Patoine
Dans le cadre du Programme d’assistance financière avec LoisirsLaurentides, on bouge!
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