
Depuis le début de la crise COVID-19, la Municipalité suit à 
la lettre les directives officielles pour assurer la sécurité de 
notre communauté. Nous poursuivons dans cette direction 
alors que le déconfinement se déploie. Mieux, nous 
profitons de cette ouverture progressive au maximum de nos 
capacités et dans les limites permises pour offrir à nouveau 
tous les éléments qui assurent notre qualité de vie : parcs, 
bibliothèque, Centre d’exposition, Marché public, camp de 
jour, etc. Et nous soutenons les acteurs socio-économiques 
du village pour qu’ils puissent fonctionner à nouveau et nous 
offrir ce qu’ils ont de meilleur. 
 
Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour que nous 
puissions, chacun de nous, retrouver graduellement et 

rapidement le milieu de vie que nous aimons et nous y sentir 
bien. Nous devons respecter les mesures officielles pour y 
parvenir, en toute prudence et avec résilience. 
 
Que nous soyons d’accord ou pas avec ces mesures 
recommandées par le gouvernement, soit. Mais s’il vous 
plaît, que cette prise de position personnelle ne se fasse pas 
au détriment du principe de précaution, du respect de la 
collectivité et des efforts que la majorité fait depuis des mois. 
Le village n’a pas à devenir le théâtre d’une confrontation au 
sujet du bien-fondé de ces mesures.  
 
La crise a des impacts dévastateurs. Sur notre communauté, 
qui a besoin plus que jamais d’entraide, de sécurité et de 

réconfort. Sur nos petits commerces et restaurateurs qui 
peuvent enfin reprendre leurs activités et qui ont besoin que 
tous leurs clients se sentent en sécurité pour y parvenir et ne 
pas être boycottés. Sur notre milieu culturel et notre industrie 
touristique qui souhaitent se redéployer dans des activités 
et des événements adaptés et qui doivent avoir confiance 
que les consignes seront respectées pour y parvenir. 
 
Merci d’être forts et solidaires pour parvenir à surmonter  
cette crise. Merci de prendre soin de nous et de notre milieu 
de vie. 
 

MOT DE LA MAIRESSE

JUI
N 2

020

19

ÉCHÉANCE DU 3E PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
DU 25 JUIN REPORTÉ AU 16 JUILLET

L’arrosage des pelouses, jardins, arbres et aménagements 
paysagers au moyen d’un système d’arrosage manuel ou 
automatique est autorisé entre 20 h et 22 h seulement et 
certains jours seulement, selon votre secteur.   
 
Veuillez consulter l’horaire d’arrosage par secteur sur le site :  
valdavid.com/services-aux-citoyens/environnement  

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
Services municipaux fermés le mercredi 24 juin 

FÊTE DU CANADA  
Fermés le jeudi 2 juillet à midi et le vendredi 3 juillet   

HORAIRE D’ÉTÉ 
MAIRIE ET SERVICE LOISIRS & CULTURE 

Les bureaux fermeront à midi les vendredis et   
seront ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi  

de la Fête nationale (26 juin) à la fête du Travail (4 sept.) 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 juillet 19 h 30 

Diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité 
et en différé sur le site valdavid.com 

RESTRICTION SUR 
L’ARROSAGE  
Du 1er juin au 1er septembre

Veuillez consulter le site de la Régie incendie des Monts  
(RIDM) : ridm.quebec afin de savoir s’il vous est permis de le 
faire.  
 
Tout feu à ciel ouvert requiert une demande de permis auprès de la RIDM sur ridm.quebec 
et ce, en tout temps.   
 
Le permis est gratuit et valide pour une durée de 30 jours.  
 
Il est important de savoir que même en possession d’un permis, si une interdiction de faire des feux 
est en vigueur, vous devez respecter l’indice d’inflammabilité. Il est facile de perdre rapidement le 
contrôle des feux allumés alors la prudence est de mise! 

ATTENTION!   
AVANT DE FAIRE UN 
FEU EXTÉRIEUR… 

Kathy Poulin  
Mairesse

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 
téléphone, courriel ou messagerie texte 

PRENONS SOIN DE NOUS :  
lavage de mains fréquents, deux mètres de distance, port du masque au besoin
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Un nouveau service de prêt sans contact   
a été mis sur pied à la bibliothèque 
municipale de Val-David. Dès maintenant,  
les abonnés peuvent réserver par courriel ou 
téléphone des ouvrages du catalogue pour ensuite les récupérer de 
façon sécuritaire, sur rendez-vous seulement.  
 
Fonctionnement   
Consultez le catalogue en ligne sur : www.mabiblioamoi.ca/val-david afin d’y repérer les 
ouvrages de votre choix. Important de sélectionner VAL-DAVID dans le menu déroulant pour 
consulter les livres disponibles de notre bibliothèque.  
 
Effectuez votre réservation en communiquant votre liste à l’adresse : comptoir@valdavid.com 
ou laissez un message dans la boîte vocale de  la bibliothèque au : 819 324-5678, poste 4233. 
Votre demande de réservation doit obligatoirement comprendre : le nom, prénom, numéro 
d’abonné, numéro de téléphone ainsi que le titre et l’auteur (si possible) de chaque ouvrage. 
Un(e) employé(e) de la bibliothèque vous rappellera pour fixer un rendez-vous.  
 
L’accès au bâtim ent étant fermé, la remise des ouvrages se fera en toute sécurité, à l’extérieur, 
devant la porte d’entrée. Veuillez apporter  un sac et présenter votre carte de membre à votre 
arrivée. Aucun service-conseil disponible.  
 
Merci de faire preuve de ponctualité, car les rendez-vous seront attribués toutes les 5 minutes 
à l’intérieur de cet horaire :  
• Mardi 13 h 30  à 18 h 30 
• Jeudi 9 h à 14 h 
• Vendredi 13 h 30 à 18 h 30 
• Samedi 13 h 30 à 16 h 30 
 
Les prêts sont pour une durée de trois (3) semaines.  
 
Les abonnés qui ont en leur possession des ouvrages depuis le début de la pandémie 
sont priés de procéder à leur retour dans la chute à documents avant le 22 juin. 

La page Facebook Tricottés serrés Val-David deviendra  inactive 
à partir du 15 juin. La Municipalité tient à remercier et 
souligner la participation des abonnés.   
 
Vos photos, histoires, vidéos et dessins nous ont fait du bien   
et apporté beaucoup de bonheur. MERCI DU FOND DU CŒUR! 

NOUVEAU SERVICE  
DE PRÊT SANS  
CONTACT 

Depuis le 8 juin, les bureaux de la mairie et du service loisirs et culture sont accessibles sur 
rendez-vous seulement.   
 
Plusieurs mesures de prévention ont été mises en place pour les citoyens/visiteurs/employés 
qui ont la responsabilité de respecter la signalisation affichée, les consignes de distanciation et 
les mesures sanitaires prescrites.  
 
Par exemple, des écrans protecteurs anti-contagion ont été installés à tous les bureaux des 
employés susceptibles de recevoir des citoyens. Les visiteurs devront utiliser des produits prévus 
pour le nettoyage des mains à l’entrée. Etc.  
 
Quoique les bureaux soient rouverts, la Municipalité encourage fortement l’utilisation des 
services en ligne et l’utilisation du téléphone ou du courriel pour toute demande d’information 
afin d’éviter les déplacements.  
 
Tout est en place pour vous accueillir en toute sécurité! 

L’ouverture progressive du Parc régional se poursuit de 
façon contrôlée afin d’offrir une expérience nature en toute 
sécurité aux utilisateurs du Parc. 
 
Ainsi, les résidents, les détenteurs d’une carte annuelle et les visiteurs  
des régions rapprochées sont priorisés. Le nombre d’entrées est contrôlé et des consignes de 
distanciation et des mesures sanitaires sont en place. Visitez le site parcregional.com afin de 
connaître l’évolution des admissibilités et les règles à respecter avant votre visite. 

Dès le 25 juin prochain, la Municipalité   
offrira un Camp de jour sécuritaire,  
rassurant et amusant pour les jeunes.   
Un camp sans service de garde et sans 
calendrier de sorties, mais rempli d’activités 
pour ravir tout ce petit monde!  
 
Vérifiez auprès du service Loisirs et culture s’il y a des places de disponibles.  
T. 819 324-5678, poste 4228

À l’occasion de la Fête nationale du Québec, à défaut de se rassembler, les val-davidois (es) sont invités 
à pavoiser leurs résidences et à créer une ambiance festive en décorant leur propriété en réutilisant 
du matériel dans le respect de l’environnement.  
 

Bonne Fête nationale du Québec à tous!

LES BUREAUX MUNICIPAUX ROUVERTS 
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

PARC RÉGIONAL  
VAL-DAVID-VAL-MORIN 

APPEL AU PAVOISEMENT NATIONAL 
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