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Ceci est mon dernier billet de mairesse. Par le biais 
de cette plateforme, j’ai voulu rester factuelle et vous 
informer. Mais je me permets d’être plus intime pour 
cette finale. C’est avec émotion que je pense à  
ces années dédiées à prendre soin de notre village 
et de notre communauté et à administrer notre 
Municipalité. Ce fut un très grand honneur pour moi 
d’être votre mairesse et je vous remercie pour votre 
confiance. J’ai reçu de nombreux remerciements et 
témoignages de reconnaissance et j’en suis très 
touchée.  
 
Dans ces partages de gratitude, des mots qui 
reviennent souvent sont l’authenticité, la gentillesse, 
le respect. Entre autres, vous avez aimé que je 
communique abondamment et que j’explique 
souvent en détail les décisions et les orientations. 
Vous appréciez avoir été écoutés, même si ce ne fut 
pas toujours possible de répondre positivement à vos 
besoins. Vous êtes fiers d’avoir été représentés par 

une mairesse humaine et souriante qui aime 
profondément son village et la richesse de sa 
communauté. Vous saluez l’esprit de collaboration, 
la vision et la recherche de consensus au sein du 
conseil. Vous savez que nous avons travaillé fort pour 
prendre des décisions éclairées dans l’intérêt du bien 
collectif. Évidemment, ce mandat ne fut pas parfait 
(je vous rassure que je demeure critique à mon 
égard), mais vous estimez les efforts et le travail faits 
de bonne foi.  
 
Tous ces précieux commentaires, je vous les renvoie. 
Ces valeurs et ces principes, je les ai puisés à travers 
vous pour donner le meilleur de moi-même et  
pour solliciter le meilleur du conseil et de l’équipe 
municipale.  
 
Parce que n’avons-nous pas besoin d’élus qui sont le 
reflet positif de la population? Qui alimentent 
positivement les débats publics? Qui transforment 

les exigences en défi et les plaintes en réflexions 
constructives? Qui incarnent la tolérance et le respect? 
Peut-on souhaiter s’élever? 
 
Rappelons-nous que la Municipalité, c’est nous, c’est 
notre entité administrative. Les personnes qui y 
travaillent le font pour nous et pour notre bien-être. 
Contrairement à ce que certains croient et véhiculent, 
la Municipalité n’est pas contre nous. Et les élus ne 
sont pas là pour défendre les citoyens ni pour exiger 
des comptes, mais pour les représenter dignement. 
Bien sûr, les taxes, les règlements, la lenteur 
administrative pèsent souvent lourd. Et il faut 
constamment œuvrer pour trouver le meilleur 
équilibre, tant budgétaire que bureaucratique. Mais 
tout revient à adopter la bonne attitude en se 
rappelant de bien nous informer pour comprendre 
la réalité du monde municipal et les décisions. La 
mairie, les élus, la population forment un écosystème 
qui fonctionne mieux et plus harmonieusement pour 

tout le monde si le respect, l’ouverture et la confiance 
sont de mise, sans toutefois, il va de soi, évacuer le 
sens critique et le discernement. 
 
Je l’ai dit souvent et je le répète parce que c’est 
important : je vous remercie du fond du cœur pour 
votre engagement, votre participation aux 
discussions et aux débats et votre implication dans 
notre village. Merci de contribuer à le faire resplendir! 
Je nous souhaite la meilleure équipe pour le 
prochain mandat et je souhaite à ces futurs élus de 
se laisser inspirer par tout ce que notre village offre 
de plus beau et de plus prometteur pour notre avenir. 

Kathy Poulin  
Mairesse de la Municipalité du Village de Val-David

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 23 NOVEMBRE  19 h 30 

Salle Athanase-David (église) (places limitées). 
Aussi diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité et 

disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com

INSTALLATION AUTORISÉE DES ABRIS TEMPORAIRES  
1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

ACTION DE GRÂCE 
Services municipaux sur pause le lundi 11 octobre. 

Pour toute urgence, veuillez composer le 911. 

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 

téléphone, courriel ou messagerie texte 



clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal

225 MILLIGRAMMES 
DE MOI 

Marie-Sissi Labrèche

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie  |  819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com

HÔTEL PARALLELL 
Alexis Flamand

TRUFFE 
Fany Britt 

Isabelle Arseneault, ill.

LES ÉPOUSES 
DE LA FAIM 

Rosa Divina - Paul Anderson

LE CHANT DES 
BRURANTS LE FRÈRE 
PERDU - C. Coulombe 

L’AMÉRIQUE DU NORD 
EN VR - 50 ITINÉRAIRES 

DE RÊVE - Yves Ouellet 
Louise Gaboury

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 
VISITE SANS RENDEZ-VOUS, MAXIMUM DE 6 PERSONNES À LA FOIS.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
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GUIDE DE BONNE 
CONDUITE SEXUELLE  
À L’USAGE DES GARS  

Michel Dorais

HORAIRE 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
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

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN 
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne disponible 
parcregional.com 
 
ALLÉE DES CRÉATEURS  
Exposition et vente de créations uniques  
Jusqu’au 10 octobre  
Les fins de semaine de 10 h à 17 h  
Au cœur du village  
valdavid.com  
 
FESTIVAL 1001 VISAGES DE LA CARICATURE  
Du 9 au 11 octobre 
Salle Athanase-David (église) 
1001visages.com 
 
1001 COULEURS À LA VALLÉE BLEUE 
Du 9 au 11 octobre 
Activités pour tous! 
1418, chemin de la Vallée Bleue 
valleebleue.com 
 
JARDINS DU PRÉCAMBRIEN -  
La Transmission ($)  
Jusqu’au 11 octobre  
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h  
1301, montée Gagnon  
jardinsduprecambrien.com 
 
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 26 octobre  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie  
marchesdici.org 
 
PROJET ARTISTIQUE DOMAINE LA SAPINIÈRE   
Jusqu’au 14 novembre 
Visite de l'atelier de Michel Depatie  
Sur rendez-vous : 819 322-2020 ou sur  
domainelasapiniere.com 
 
EXPOSITION VAL-DAVID, 100 ANS D’ART ET DE 
CULTURE D’HIER À DEMAIN  
Jusqu’au 9 janvier 2022 
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église  
culture.val-david.qc.ca  
Exposition extérieure d’œuvres d’art  
au parc Ceyreste et au parc des Amoureux 
 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Pour toute information sur les activités, excursions, 
hébergements, restaurants, boutiques, etc. 
Jusqu’au 11 octobre de 9 h à 17 h - Réouverture à la 
mi-décembre pour la période des Fêtes 
2525, rue de l’Église  
valdavid.com

ANIMATIONS EN LIGNE SUR : MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID  
CONFÉRENCE  
LES VERTUS MÉDICINALES DES ÉPICES ET FINES HERBES | Avec Johanne Fontaine, herboriste 
Mercredi 27 octobre 19 h 30 + période de questions 
En ligne du 29 octobre au 11 novembre  
On ne réalise pas toujours que notre armoire de cuisine renferme des petits trésors qui peuvent être fort appréciés lorsque 
l’on a besoin de soutenir notre santé. 
 
CINÉ-CONFÉRENCES  
NOUVELLE-ZÉLANDE, ÎLE DU NORD | Un film de Alain Bouchard 
Du 13 au 19 octobre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs 
Avec ses collines rondes et vertes où paissent les moutons, ses geysers explosifs, 
ses piscines de boue bouillonnante, ses volcans et ses plages dorées, le nord de 
la Nouvelle-Zélande semblent tout droit sortis de la fiction. 
 
ÉCOSSE, DE BEAUTÉS ET DE LÉGENDES | Un film de Mélissa Vincelli et David Guillemette 
Du 10 au 16 novembre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs 
Tout comme son délectable whisky, l’Écosse est un joyau inestimable de 
diversités. Nos deux cinéastes vous feront découvrir des villages empreints 
de culture gaélique, de vestiges vikings ou néolithiques, des sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des ruines et des châteaux au passé 
rocambolesque, des plages paradisiaques et des cités modernes et raffinées. 

À VAL-DAVID...

KLARA ET LE SOLEIL 
Kazuo Ishiguro 

CONCOURS  (jusqu’au 15 OCT.) 
 

REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS
Tu es un jeune du préscolaire, du primaire ou du 
secondaire de la région? 
Exprime ta vision de l’histoire du village par le dessin, 
la rédaction d’un court texte ou une courte entrevue 
vidéo, inspirée d’une rencontre, d’une discussion ou 
d’une entrevue avec un bâtisseur de Val-David 
reconnu pour son apport au village.  

Pour t’inspirer, une liste des bâtisseurs est disponible 
sur le site : valdavid.com/centenaire/nos-batisseurs. 
Tu pourrais gagner une des 10 bourses de 100 $ 
offertes par Desjardins et une publication dans le 
Journal Ski-se-Dit (bonus de 100 $ pour le 1er prix). 
Détails sur : valdavid.com/centenaire/concours-regard-
des-jeunes-sur-les-batisseurs

Vos feuilles mortes peuvent servir d’excellent fertilisant 
pour  votre gazon.  
Vous pouvez également les déposer dans votre bac brun 
avec l’herbe coupée, les résidus du jardin et les plantes. 
Enfin, vous pouvez apporter vos feuilles mortes et résidus de 
jardinage dans les conteneurs prévus à cette fin à l’Écocentre 
temporaire de Sainte-Agathe situé au 1155, route 329 Nord ou à 
l’écocentre principal situé au 1710, rue Principale Est lorsqu’il sera de nouveau ouvert.  

QUOI FAIRE AVEC VOS 
FEUILLES MORTES?



MAIRIE ÉCOLE

Les électrices et électeurs sont appelés à voter pour élire une personne candidate 
au poste de mairesse ou maire et une personne candidate au poste de conseillère 
ou conseiller dans leur district. Une carte de rappel contenant les détails leur sera 
transmise par la poste dans la semaine du 11 octobre prochain. 
 

QUI PEUT VOTER?  
Toute personne qui respecte les conditions suivantes : 
1. Avoir 18 ans le 7 novembre 2021; 
2. Être de citoyenneté canadienne; 
3. Au 1er septembre, être domicilié à Val-David OU être, depuis au moins 12 mois, 

propriétaire d'un immeuble (terrain, maison, autre) ou l'occupant d'un 
établissement d'entreprise situé à Val-David. 

 
Toute personne qui souhaite voter doit être inscrite sur la liste électorale. Les 
personnes qui sont domiciliées à Val-David le 1er septembre n’ont pas à s’inscrire. 
Validez votre inscription : electionsmunicipales.quebec/verifier ou 1 888 ÉLECTION. 
 

QUI PEUT VOTER PAR LA POSTE?  
- Toute personne âgée de 70 ans et plus; 
- Toute personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé et son aidant; 
- Toute personne qui n’habite pas à Val-David, mais qui est propriétaire d’un 

immeuble situé sur le territoire; 
- Toute personne qui est en isolement en vertu des règles de la santé publique. 
 
Toute personne qui souhaite voter par correspondance doit présenter une demande 
d’ici le 27 octobre 2021.

QUI SONT LES CANDIDATES ET 
CANDIDATS? 

 
COMMENT SONT DÉLIMITÉS LES 

DISTRICTS ÉLECTORAUX? 
 

QUE FAIRE SI JE NE REÇOIS PAR 
MON CARTON DE VOTE? 

 
QUE FAIRE S’IL Y A UNE ERREUR 

DANS MON INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ÉLECTORALE? 

 
 
 
 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
valdavid.com/elections-2021/ 

 
CONTACTEZ-NOUS 

819 324-5678, poste 4244 
elections@valdavid.com

3 JOURS DE VOTE 
 

Jour du scrutin 
Dimanche 7 nov. - 9h30 à 20h 

École Saint-Jean-Baptiste 
 

Vote par anticipation 
Dimanche 31 oct. - 9h30 à 20h 

École Saint-Jean-Baptiste 
 

Vote par anticipation additionnel 
Mardi 2 nov. - 9h30 à 20h 

Salle Athanase-David (église) 
(Nombre de places limité)


