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FÊTE DU TRAVAIL  |  Les services municipaux seront sur pause le lundi 6 septembre. Pour toute urgence, composez le 911.

J’aime le concept du vivre-ensemble. Il intègre les principes 
qui favorisent notre bien-être individuel dans la 
communauté : la solidarité, l’inclusion, le partage, 
l’entraide, l’intergénérationnel, la tolérance, le respect, 
l’équité, etc. Bref, des valeurs positives qui favorisent notre 
sentiment de sécurité, d’appartenance, de reconnaissance 
et ultimement, notre épanouissement individuel. Un 
individu sain dans une communauté saine, pour 
paraphraser l’expression célèbre, est un cercle vertueux à 
valoriser, même si d’importants efforts sont nécessaires 
pour y parvenir.  

C’est pourquoi votre conseil municipal poursuit 
l’investissement dans notre qualité de vie collective en 
soutenant nos organismes communautaires et culturelles, 
en élaborant une programmation d’activités diversifiées et 
en aménageant nos espaces publics dans l’esprit du village 
à échelle humaine. Voici quelques exemples : 

Cette année, la plus grande réalisation communautaire est 
la création de la Place du Centenaire devant l’église. Cet 
endroit magnifique fut réalisé par des artisans et des 
artistes du village, comme tous les événements du 
Centenaire d’ailleurs. Il est le fruit d’un travail de longue 

haleine du comité organisateur et de l’équipe municipale 
avec la planification du budget, dont une commandite  
de 69 400 $ de Patrimoine Canadien et la campagne  
de sociofinancement « Gravez votre nom, marquez  
l’histoire! », la conceptualisation et l’aménagement. Le but 
était de créer un lieu invitant aux rencontres et s’intégrant 
harmonieusement dans l’environnement. À constater 
l’engouement pour cet espace, concluons que c’est 
pleinement réussi! Puisque c’est si beau et que plusieurs 
aimeraient ajouter leurs noms au mobilier, pourquoi ne 
pas poursuivre l’aménagement devant le presbytère? 

Dans le même objectif inspirant de convivialité et 
d’appropriation des lieux par les résidents, des bancs furent 
installés sur la rue Blondin, au Mont-Césaire et devant 
l’OMH ainsi que le CPE Bambouli, de même que des tables 
à pique-nique le long du parc linéaire. Il est intéressant de 
savoir que pour assurer la propreté de ces lieux et en 
améliorer d’autres, 10 installations de poubelles et de bacs 
de recyclage sur socles de ciment seront ajoutées (au coût 
de 23 300 $; que c’est dispendieux, le mobilier urbain!).  

Longtemps attendue également, un nouveau module et 
un meilleur équipement d’éclairage font le bonheur des 

jeunes au parc de planche à roulettes. L’ajout de nouvelles 
lumières de Noël créant des espaces vivants et chaleureux 
étaient aussi grandement souhaitées; sachez qu’il y en 
aura encore davantage cet hiver! 

La diminution de la vitesse, l’amélioration de la 
signalisation et l’ajout de mesures d’atténuation de la 
circulation automobile contribuent également au vivre-
ensemble en favorisant davantage la sécurité et le transport 
actif comme la marche.  

Au niveau du soutien à la communauté, une aide 
financière et technique est octroyée à nos organismes dont 
le Comptoir alimentaire, la Coopérative Cultiver son village, 
les Val-Heureux, l’Espace Ludiko, la boutique Les Abeilles, 
Popcycle et le Club de plein air, pour n’en nommer que 
quelques-uns. La Maison Phoenix et la Coopérative 
d’habitation La Grande Ourse, présentement en recherche 
d’un terrain pour construire ces résidences, obtiendront 
également un soutien financier important lors de la 
concrétisation des projets. 

Et, bonne nouvelle, l’organisme Lac Paquin on sème et 
s'amuse est maintenant officiellement reconnu et devient 

un précieux partenaire de la Municipalité pour bonifier 
l’offre d’activités dans le secteur du lac Paquin, comme 
l’épluchette de blé d’Inde du 14 août, entièrement 
organisée par le milieu et où toute la population est invitée. 
Les résidents du Lac Paquin sont reconnus pour leur 
implication et ils souhaitent porter de nombreux projets 
qui pourront graduellement voir le jour, dont 
l’aménagement d’un jardin communautaire espéré cette 
année mais reporté à l’an prochain étant donné l’ampleur 
et la complexité de cet important projet. 

Grâce à ces efforts et à ces investissements, il fait bon vivre 
dans notre village. Rencontrer des voisins dans un 
événement, croiser nos amis dans un parc, saluer au hasard 
d’une rue le serveur de notre restaurant préféré, le 
moniteur du camp de jour de notre enfant, la boulangère 
ou notre mécanicien. Aider nos voisins. Participer à des 
activités. Trouver de l’aide et du réconfort au village. Se 
côtoyer, se reconnaître, tisser des liens. Nourrir le 
merveilleux vivre-ensemble de Val-David. 

UNE NOUVELLE BRIGADE DU BAC BRUN 
POUR DEVENIR DES AS DU COMPOSTAGE!

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 septembre 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

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

téléphone, courriel ou messagerie texte 

Du 16 août au 20 septembre, une brigade fera des inspections 
visuelles au sein de notre municipalité dans l’objectif 
d’améliorer notre performance de valorisation de nos matières 
organiques. 
La brigade a pour objectif principal de donner aux citoyens les 
outils nécessaires afin qu’un tri adéquat soit effectué dans les 
bacs bruns. 
Nous vous remercions de les accueillir avec respect dans cette 
démarche de sensibilisation.



clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal

CES LIENS QUI NOUS 
SÉPARENT 

Ann Brashares

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

LE PARFUM 
DE LA VÉRITÉ 
Lucy Diamond

TRIO 
William Boyd

SOUS PROTECTION 
Viveca Sten

LES ROIS DU YUKON  
Adam Weymouth

LE SOURIRE 
D’AUGUSTE 

Catherine Rayner

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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GEMA 
Milena Busquets

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 
Randonnée pédestre, vélo de montagne, escalade, etc.  
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30  
parcregional@valdavid.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  
 
EXPOSITION SUR LA BUTTE À MATHIEU  
(1959-1976)  
Jusqu’au 5 septembre  
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h  
Salle Athanase-David (église) 
2490, rue de l’Église  
valdavid.com 
 
PRESTATIONS DÉAMBULATOIRES  
PERSONNAGES DE L’ÉPOQUE  
9 septembre - Au coeur du village  
Une présentation du LézArts Loco 
 
CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
Val-David, 100 ans d’art et de culture d’hier à demain 
Jusqu’au 8 septembre | Tous les jours de 11 h à 17 h  
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca  
Exposition d’œuvres d’art au parc Ceyreste et au  
parc des Amoureux 
 
BIG BANG FEST 
Jusqu’au 15 août 
3 concerts extérieurs gratuits (billet requis)  
Kid Kouna 13 h, Calamine 14 h 30, Paupière 16 h  
Parc Dion | 1280, rue Dion  
Info et billetterie sur bigbangfest.ca 
 
1001 POTS ($)  
Jusqu’au 22 août  
Tous les jours de 10 h à 18 h  
2435, rue de l'Église  
1001pots.com 
 
JARDINS DU PRÉCAMBRIEN - La Transmission ($)  
Août (merc. au dim.) 11 h à 18 h  
Sept. au 11 oct. (sam. et dim.) 11 h à 17 h 
1301, montée Gagnon 
jardinsduprecambrien.com 
 
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 9 octobre 
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie et Place publique  
Kiosque - Bols du partage  
Samedi 4 septembre 
Pour vous procurer un bol confectionné par nos potiers 
au profit du comptoir alimentaire de Val-David 
marchesdici.org 
 
LES INCONTOURNABLES  
Notre célèbre Village du Père Noël, la Clef des champs, 
le parc linéaire le P’tit Train du Nord qui traverse le 
village, la location de vélo, de canot, le frisbee golf et 
bien plus encore… 
 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Pour toute information sur les activités, excursions, 
hébergements, restaurants, boutiques, etc.  
Tous les jours 
9 h à 17 h 
2525, rue de l’Église  
valdavid.com

Club de lecture estival TD pour les jeunes 
Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs 
lectures, communiqueront avec d’autres jeunes, liront des livres en ligne, 
participeront à des activités, écriront des blagues, des histoires et critiques 
de livres, et plus encore. Le Club offre aussi d’excellentes ressources pour 
les participants incapables de lire les imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge préscolaire et 
leur famille. Rendez-vous sur : clubdelecturetd.ca  
Heure du conte mensuelle  
Lien disponible pour une période de deux semaines sur le site du Réseau BIBLIO des Laurentides : 
mabiblioamoi.ca  
Plusieurs autres activités en ligne à surveiller sur mabiblioamoi.ca. 

Partenaire

À VAL-DAVID...

LE SOURIRE 
CONTAGIEUX DU 

CROISSANT AU BEURRE  
Camille Andréa 

PROJECTIONS 
D’ENTREVUES EXCLUSIVES 
D’ARTISTES DE L’ÉPOQUE  
DE LA BUTTE À MATHIEU 
SUR LE SITE DE L’EXPOSITION 
SUR LA BUTTE À MATHIEU  
Interviewés par Mouffe, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, Robert Charlebois 
et Yvon Deschamps vous racontent leurs souvenirs et anecdotes vécus au temps de la Butte à 
Mathieu.  
Un bel hommage à l’époque des boites aux chansons  
et à la Butte à Mathieu, berceau de la chanson québécoise.  
DIFFUSION D’EXTRAITS DES ENTREVUES 
SUR ÉCRAN À L’INTÉRIEUR DE L’EXPOSITION 
Du 20 août au 5 septembre 
Du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h  
DIFFUSIONS SPÉCIALES DES VERSIONS INTÉGRALES DES ENTREVUES 
Les 20, 21, 22, 27, 28, 29 août & 3, 4 et 5 septembre à 17 h 
 

Salle Athanase-David (église) | 2490, rue de l’Église, Val-David | Entrée libre 
Information : centenaire@valdavid.com


