
BILLET DE LA mairesse 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 février 2017 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com
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Février, mois des amoureux. Vous allez me dire que c’est cliché ce que je
viens d’écrire. Ce pourrait l̀ être, mais ce n’est pas le but de mon propos. Je

veux pourtant vous parler d’amour, de l’amour que vous portez à notre village.
Êtes-vous amoureux de Val-David? Depuis toujours? Depuis peu? Encore en lune

de miel? Qu’y avez-vous trouvé pour décider de vous y installer ou d’y rester? 

Certains nous parlent de la qualité des services, de la chaleur de notre accueil, de la beauté
de nos paysages. D’autres s’enthousiasment pour la profusion d’activités culturelles et

de loisirs pour tous les âges, tous les goûts et toutes les bourses.  Les nombreux documents
produits par la municipalité sur nos différentes politiques, sur les services offerts, sur divers sujets
d’informations subjuguent par la qualité du matériel produit. Nous offrons une gamme diversifiée

et bien documentée dans le but de rendre nos citoyens heureux.

J’ai eu la chance de visionner notre dernier-né le tout nouveau « Répertoire des
artistes et artisans de Val-David », un projet initié et coordonné par notre service

loisirs et culture et réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du

Québec dans le cadre de son entente de développement culturel. Un magnifique projet qui a mis
à contribution le talent artistique de plusieurs artistes de notre village pour sa conception dont la
photographie, le graphisme et le montage vidéo. Un bijou d’informations sur les travailleurs
culturels de Val-David! Utile pour nous à l’administration, pour la population en général, pour les
visiteurs et pour les artistes et artisans eux-mêmes. Parmi ceux-ci, ceux qui ont déjà leur site Internet
y inscrivent leur lien et ceux qui n’en ont pas, par manque de financement parfois, obtiennent
ainsi une vitrine web de qualité, d’un esthétisme enviable, dotée d’une très large diffusion.

L’amour ça se cultive, l’amour ça s’entretient, l’amour ça se protège, l’amour c’est exigeant. C’est un
défi de chaque jour pour se renouveler et pour ne pas s’enliser. C’est ce sur quoi vos élus travaillent
de concert et sans relâche avec des employés dévoués. Vous nous avez confié la destinée 
de ce village, vous travaillez avec nous dans divers comités, vous faites du bénévolat, vous 
fréquentez nos commerces. Ça prend une population engagée pour insuffler de la vie et de 
l’amour à son village! 

L’amour c’est toute l’année qu’il faut s’en occuper!
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clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

LES PETITS MATINS LITTÉRAIRES
« café & brioches »
Places limitées – Inscriptions 
Dim. 26 février 10h30-12h
« Les intelligences »
Avec Denise Fortin
Dim. 26 mars 10h30-12h
« À table avec l’ours noir! »
Avec Éric Loiseau
Garde-parc naturaliste et chef d’équipe Sépaq

USAGE AUTOCHTONES DES PLANTES
MÉDICINALES DU QUÉBEC 2.
Jeu. 2 mars 13h-14h30
Avec Isabelle Kun-Nipiu Falardeau
Pré-requis : avoir participé à  l’activité 1 
sur le même thème.

AIRS DE PRINTEMPS
Jeu. 23 mars 11h30-12h
Un concert réservé aux citoyens de Val-David et
donné par la chorale de l’école Imagine sous la
direction de Audrey Paquin.
Inscriptions avant le 21 mars.

« QUOI FAIRE AVEC? »
Merc. 5 avril 19h-21h 
Nos sauvages laurentiennes, nos herbes aroma-
tiques, les belles cultivées de nos plates-bandes…
Avec Danielle Trudeau
Atelier-conférence d’introduction à
l’herboristerie.

AUX PETITS MOTS LES
GRANDS REMÈDES

Michael Uras

PÉCHÉ DE CHAIR
Colleen McCullough

CARNET DE BORD 
Pico Bogue

LES NOUVEAUX AMANTS
Alexandre Jardin

J’ADORE LES BIZOUS
Camilla de la Bédoyère

PAT LE CHAT
Kimberly et James Dean
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GOOD NIGHT IDAHO  
Keith Lee Morris 

LES TOMBES D’ATTILA
Clive Cussler 

et Thomas Perry

MARCHÉ D’HIVER
Samedi 11 février
10h-13h
École Saint-Jean-Baptiste 
2580, chemin de l'Église
www.marchedhiver.com

PATIN ET CHOCOLAT
Samedi 11 février
17h-20h
Patin, musique et chocolat!

METS LE NEZ DEHORS
Samedi 18 février
Activités familiales 13h-16h
Tournoi de hockey 8h-17h
Parc Léonidas-Dufresne

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
(SECTEUR FAR HILLS)
Samedi 11 février
Départ entre 18h et 19h
Gratuit (17 ans et -)  |  8 $/pers. (18 ans et +)
Inscription obligatoire
819 322-2834  |  veloski@valmorin.ca

EXPOSITIONS
28 janvier au 7 mai
Gilles Boisvert et Suzanne Ferland
2495, rue de l’Église
Entrée libre

INVITATION ACCUEIL
VISIONNEZ LES 

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL SUR 

valdavid.com
afin d’être informé sur la vie
démocratique de Val-David.

AVIS DE DISSOLUTION - Veuillez prendre avis que le
Comité de Jumelage Val-David-Ceyreste à l’intention de
demander sa dissolution au registraire des entreprises.

ÉCHÉANCES DES
VERSEMENTS DES TAXES

MUNICIPALES 2017
1er versement : vendredi 17 février 

2e versement : jeudi 20 avril 
3e versement : jeudi 22 juin 
4e versement : jeudi 24 août 

DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
café et brioches

Samedi 18 février de 10h à midi
Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église

EXPOSITION THÉMATIQUE DE MARS
Le féminisme & des artistes à découvrir…

Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus
propriétaires ou locataires à Val-David au cours de
la ou des dernières années de venir rencontrer des
membres du Conseil municipal, de l’administration
et des groupes communautaires pour échanger de
façon informelle et s’informer sur tous les aspects
de la vie à Val-David.

Des invitations personnalisées ont été envoyées,
mais notre liste est malheureusement incomplète.
Que vous ayez ou non reçu votre invitation, si vous
vous reconnaissez dans cette description, cette
invitation est pour vous.

RSVP avant le 15 février │819 324-5680, poste 3
secretariat@valdavid.com

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

ESPACE BIBLIO ÉVÉNEMENTS
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