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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 13 avril à 19 h 30 

Diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité et 
disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com.

LE STATIONNEMENT SUR RUE EST INTERDIT  
DE MINUIT À 7 H JUSQU’AU 15 AVRIL  

pour ne pas nuire aux opérations de déneigement  
et d’entretiens des rues.

EXPOSITION VIRTUELLE  
La Société d’histoire et du patrimoine de Val-David vous propose un voyage dans le  
temps des plus intéressants par le biais de son exposition virtuelle qui raconte l’inspirante 
histoire du village de Val-David depuis ses tout débuts. Rendez-vous sur le site 
histoirevaldavid.com/expo pour y découvrir les 170 premières années du village. 
 
LIVRE : VAL-DAVID, TERRE D’ACCUEIL 
Éléments d’histoire 1849-2021   
Le livre de plus de 350 pages des historiens Paul 
Carle et Michel Allard rassemble des textes 
originaux et des documents d’archives inédits. 
Réservez votre exemplaire en vous inscrivant sans 
frais à l’adresse redaction@ski-se-dit.info.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avise les personnes 
qui s'adonnent au  nourrissage de s'abstenir. Nourrir ce magnifique 
animal nuit à sa santé. De plus, la proximité des chevreuils en milieu 
rural a des répercus sions sérieuses sur la sécurité routière. Les risques de 
collisions sont bien réels et certaines peuvent même coûter la vie. Soyez vigilants! 

EN CETTE ANNÉE DU 
CENTENAIRE,  
VOICI DEUX PROJETS QUI  
METTENT EN LUMIÈRE  
L’IMPORTANTE HISTOIRE  
DE NOTRE VILLAGE...

NOURRIR LE CHEVREUIL  
EST UNE PRATIQUE DANGEREUSE

Alors que des enfants naissent et que de jeunes familles Je suis en train d’écrire 
dans mon bureau à la mairie. J’entends des enfants chanter. Je souris et regarde 
par la fenêtre. Ils marchent sur le trottoir, heureux, accompagnés de leurs 
professeurs ou des animateurs du camp de jour. Je vais me chercher un lunch 
au resto et je les croise sur le parc linéaire, toute une classe en ski de fond, avec 
des parents et des grands-parents. Je sors de la mairie et ils dévalent les pentes 
de la Butte à vélo ou font de la raquette dans le parc Ceyreste. En temps normal, 
ces scènes font partie de mon quotidien. Et du vôtre. Les enfants sont partout à 
Val-David. Leurs rires et leur joie de vivre emplissent nos cœurs, emplissent notre 
village.   
Je crois fermement que ces enfants sont essentiels à notre bonheur, à Val-David. 
Grâce à eux, notre tissu social est fort, vibrant et nourrissant. Avec leurs parents, 
leurs grands-parents, leurs familles et leurs éducateurs, ils sont des mailles 
fondamentales pour notre socialisation, pour la création de liens 
intergénérationnels, pour la vitalité de notre communauté. Notre bien-être 
collectif est directement lié à la force de ce tissu social et celui-ci doit être protégé, 
car l’âme de notre village, c’est la richesse et la diversité de la communauté qui 
l’habite.  
Notre bonheur de vivre à Val-David, c’est aussi notre sentiment d’appartenance, 
notre solidarité dans ce petit monde à part. Val-David est un village touristique, 
certes. Mais c’est d’abord et avant tout un milieu de vie habité, animé et aimé par 
ses résidents qui en prennent soin en s’impliquant généreusement dans les 
nombreux organismes et activités, en achetant chez nos commerçants, en 
participant aux événements, en s’entraidant. Et c’est pourquoi Val-David rayonne, 
prospère et attire les touristes et les villégiateurs qui viennent partager notre 
humanité et notre culture. Et c’est aussi pourquoi notre village et notre cœur 
villageois doivent continuer d’être majoritairement habités par des Valdavidois 
et des Valdavidoises et non pas par des visiteurs de passage qui profitent de notre 
qualité de vie, mais ne s’y investissent pas. Tout le monde serait perdant si ce 
fragile équilibre entre les résidents et les touristes était rompu et c’est notre 
responsabilité de veiller à le conserver. 

L’une des meilleures façons de préserver notre essence et de nourrir l’âme de Val-
David est de transmettre nos valeurs et notre culture aux enfants, à leur famille et 
à leur entourage. D’ailleurs, aux dernières élections, c’est tout le Québec qui a 
exprimé sa volonté d’investir dans l’éducation de nos enfants qui est devenue 
une priorité pour le gouvernement. Parce que c’est par les générations futures 
que passe la sauvegarde de notre savoir, de nos valeurs et de notre culture.  
C’est pourquoi je crois du plus profond de mon cœur que la construction de la 
nouvelle école est un rêve que nous devons réaliser. Car il en va de la survie de 
notre identité. Notre village est en croissance, en transition, et cette nouvelle école 
est la pièce maîtresse qui permettra à Val-David de demeurer le milieu de vie 
unique que nous aimons, et non pas une ville vide et anonyme. 
Si la nouvelle école n’est pas construite chez nous, une très grande partie des 
jeunes enfants d’ici devront fréquenter une école dans autre municipalité. Ils en 
feront leur milieu de vie, avec leurs amis. Les familles iront s’y installer, plutôt 
qu’ici, les grands-parents aussi. Il y aura beaucoup moins d’enfants qui habiteront 
notre village. Nous perdrons une partie de nous-mêmes, de notre culture. Ce sera 
le début de la dévitalisation de Val-David. 
De plus, cette nouvelle école primaire de 24 classes doit être construite sur le 
terrain de 40 000 m2, actuellement en processus d’acquisition par la Municipalité, 
situé dans la clairière de la Sapinière. Pourquoi ? Parce que, comme le soutiennent 
les parents, les familles, les éducateurs et le Centre de service scolaire, c’est le 
meilleur endroit pour construire une école de proximité et assurer le bien-être 
de nos enfants : il réunit tous les éléments nécessaires pour assurer la qualité du 
programme éducatif particulier offert à Val-David, dont l’accès facile et sécuritaire 
aux infrastructures municipales (bibliothèque, patinoire, centre communautaire, 
centre d’exposition) et au plein potentiel du transport actif grâce au Parc linéaire. 
Sans oublier qu’il est aux abords de notre Parc régional, qui appartient en premier 
lieu à notre communauté, facilitant ainsi toutes les activités de plein air qui font 
partie intégrante de l’enseignement à Val-David et de notre patrimoine. 

Également parce que les responsables du projet confirment qu’il n’y a pas de 
plan B pour Val-David si l’école n’est pas construite sur ce terrain. Et d’autres 
municipalités qui connaissent très bien la valeur et les retombées extraordinaires 
d’un tel investissement attendent impatiemment ce revirement de situation pour 
accueillir cette nouvelle école à bras ouverts. 
Bref, ce terrain est l’endroit parfait et incontournable. Et c’est justement parce que 
c’est ce terrain qui est offert que le ministère a augmenté le nombre de classes 
de 18 à 24 et l’aide financière octroyée à près de 30 M$, ce qui est exceptionnel 
pour un village de 5 000 habitants. Et le projet est donc devenu une école de 
nouvelle génération, intégrée dans son environnement et son milieu, ouverte 
et accessible à la communauté environnante. 
Est-ce qu’il y aura des défis à aménager ce lieu ? Assurément. Mais retroussons 
nos manches et avançons de façon lucide et clairvoyante. Il y a urgence d’agir 
pour ne pas perdre ce projet d’école et ce n’est pas le temps d’être ralentis par les 
embûches, mais de trouver ensemble des solutions innovantes. J’ai confiance 
en nous : la communauté de Val-David a montré plus souvent qu’à son tour qu’elle 
est capable de relever des défis !  
En cette année de notre Centenaire, choisissons de donner le meilleur legs qui 
soit à notre village et aux Valdavidois et Valdavidoises : notre nouvelle école 
primaire nous permettra de renforcer notre identité, notre sentiment 
d’appartenance et notre solidarité. Il n’y a aucun compromis à faire pour assurer 
le bien-être de nos enfants, leur offrir et leur transmettre le meilleur de nous-
mêmes et ainsi assurer la pérennité de l’âme de notre fantastique petit village. 
Nous incarnons le célèbre proverbe : « Il faut tout un village pour élever un en-
fant ! ». Et nous pourrions ajouter : « Il faut des enfants pour cultiver un village. »

Kathy Poulin  
Mairesse de la Municipalité du Village de Val-David
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L’AMÉRIQUE DU NORD EN WESTFALIA 
DIMANCHE 14 MARS 10 H 30 
Film de Samuel Vandenberg et Élise Ghaye 
Présenté par Les Aventuriers Voyageurs 
En ligne jusqu’au 20 mars incl. sur : mabiblioamoi.ca/val-david 
Durée : 1 h 30 (gratuit) 
40 000 kilomètres, 1 couple, 3 magnifiques pays.  
Bouclez votre ceinture, installez-vous confortablement et rejoignez Sam et Élise dans ce périple de plus d’un 
an sur les routes d’Amérique du Nord. Partant des Maritimes, vous les verrez traverser le Canada puis 
descendre jusqu’aux ruines mayas de la péninsule du Yucatán au Mexique, en passant par les décors 
mythiques de l’Ouest américain où plusieurs films westerns ont été tournés. 
 
LES GRANDES CHANSONS DE LA BUTTE 
DIMANCHE 21 MARS 10 H 30 
Avec Mathieu Mathieu  
En ligne jusqu’au 3 avril incl. sur : mabiblioamoi.ca/val-david 
Durée : 1 h (gratuit)  
Dans ce spectacle, Mathieu Mathieu interprétera, accompagné par Léyla Caminel 
et ses invités surprises, plusieurs classiques de la chanson québécoise qui ont été 
chantées et même créées à la Butte à Mathieu (dont son père fut le fondateur). Il en 
profitera pour raconter des histoires liées au passage de ces artistes dans ce haut lieu de notre histoire 
culturelle qui a été, pour plusieurs d’entre eux, un tremplin ainsi qu’une source d’inspiration.

ANA ANA 
L’ÉTRANGE DESSIN 

Alexis Dormal

BIBLIOTHÈQUE 
1355, rue de l’Académie 

819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com | mabiblioamoi.ca/val-david 

LA RECONSTRUCTION 
DU PARADIS 
Robert Lalonde

L’AFFAIRE EPSTEIN  
Dylan Howard

LE SABLIER 
Édith Blais

L’HOMME QUI 
BÂTISSAIT DES VILLAGES 

Mathieu Quiviger

ZOÉLIE L’ALLUMETTE 
MÉMOIRE DÉTRAQUÉE 

Marie Potvin

MARIE LUMIÈRE 
Lucie Pagé

Maximum de 4 personnes à l’intérieur du bâtiment 
Port du masque de procédure et respect des consignes sanitaires obligatoires 

Poste Internet disponible sur rendez-vous pour une durée de 55 minutes

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE SUR RENDEZ VOUS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipalMA
RS 2

0212O

CHRONIQUES 
DE JEUNESSE 

Guy Delisle

HORAIRE
Dimanche, lundi et jeudi : fermé 
Mardi :           13 h 30 à 17 h 45 
Mercredi :     10 h à 12 h et 
                          13 h 30 à 18 h 30

Vendredi :     10 h à 12 h et 
                          13 h 30 à 18 h 30 
Samedi :       13 h 30 à 17 h

Présenté par Chantal Desjardins É.A B.a.a 
Directrice du service d’évaluation foncière à la MRC des Laurentides   
Les valdavidois(es) sont invités à s’inscrire par courriel en donnant leur nom complet et leur 
adresse civique à l’adresse : communications@valdavid.com et ce, avant le 15 mars 16 h 30. 
Info sur valdavid.com.

Dans le cadre des célébrations du Centenaire et afin de soutenir la vitalité culturelle et artistique 
de la Municipalité, le Service loisirs et culture fait appel aux artistes locaux afin d’offrir des 
spectacles et des performances en arts de la scène en plein air, au parc Léonidas-Dufresne cet 
été. Pour soumettre leur dossier, les artistes intéressés doivent remplir le formulaire sur le site 
valdavid.com/publications/culture et le faire parvenir à l'adresse suivante avant le 19 mars 
2021 : culture@valdavid.com.

NOUVEAU SYSTÈME DE VENTE DE BILLETS EN LIGNE 
Rendez-vous sur parcregional.com pour effectuer l’achat  

de votre billet journalier en ligne.
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