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MOT DE LA MAIRESSE
Avez-vous remarqué à quel point notre communauté est dynamique,
forte et résiliente pendant ces temps difficiles? La crise débutée en
mars n’est pas terminée, loin de là. Et alors que nous avons mobilisé
tous nos efforts pour y répondre il y a déjà six mois, nous devons
poursuivre, sans répit. Aux premières semaines d’organisation
précipitée, mais efficace du confinement, les préoccupations étaient
d’organiser les services essentiels et répondre à nos besoins de base,
ce que nous avons réussi. Depuis, l’objectif est de rétablir les services
et activités dans le respect des normes, retrouver une certaine
normalité et infuser le plus possible du bien-être et du bonheur dans
notre quotidien.
Je salue avec reconnaissance tous ceux et celles qui, malgré le
contexte difficile, n’ont pas baissé les bras et travaillent pour faciliter
et embellir nos vies. Ainsi, nous avons réussi à organiser un camp de
jour formidable pour nos enfants, avec une équipe d’animateurs
exceptionnels, en offrant des activités culturelles, de jardinage et
de plein air, dont les familles heureuses et soulagées en ont
grandement bénéficié.

Le village peut aussi s’enorgueillir d’accueillir le Marché public et
l’exposition de M. René Derouin qui, avec leurs équipes, ont réussi à
s’adapter aux nombreuses contraintes. Au cœur du village, nous
pouvons également profiter de l’Allée des créateurs, du Centre
d’exposition, de présentations artistiques ponctuelles et de la terrasse
en plein air, côtoyant en sécurité les visiteurs charmés par l’ambiance
plus sobre, mais toujours aussi chaleureuse de Val-David. Sans
oublier, évidemment, nos restaurateurs et commerçants qui rivalisent
de créativité et de convivialité pour nous recevoir.
Bravo aussi à tous les citoyens et citoyennes de miser autant sur leur
santé et les atouts de notre territoire. Avec le beau temps et les
contingences Covid, les activités de plein air et le jardinage
(heureusement les nouveaux règlements du village nourricier furent
adoptés juste à temps!) sont judicieusement très populaires.
Quelques bémols cependant. Comme partout au Québec, nos
milieux naturels furent envahis, dont notre belle rivière du Nord. Sauf
dans notre Parc régional où un excellent encadrement a permis de
bien gérer la situation, nous n’avions pas les moyens pour réussir à

endiguer ce flot de visiteurs dont certains, malheureusement, étaient
peu respectueux de l’environnement et des propriétés privées. Cette
situation et la canicule ont exacerbé le manque d’accès public à l’eau
à Val-David. Tout comme pour la question du stationnement et de
l’achalandage au cœur du village, les solutions explorées pour régler
ces enjeux n’ont pas encore été fructueuses. Nous sommes
cependant déterminés à y parvenir.
C’est donc dans cet esprit de bienveillance et cette volonté d’offrir le
meilleur que nous poursuivons nos efforts pour faire face le plus
positivement possible à la crise que nous traversons. Avec la
complicité de plusieurs organismes et citoyens, nous avons réussi
à concocter une belle programmation automnale et quelques
activités communautaires reprennent graduellement. Il y aura même
une version adaptée des Bols du partage au Marché du samedi
19 septembre prochain. Continuons de prendre soin de nous et des
autres!

Kathy Poulin
Mairesse

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT LORSQUE JE PROMÈNE MON CHIEN, C’EST RESPECTER LES AUTRES!

Lors de vos promenades, n'oubliez pas d'apporter un sac pour les défections de votre animal. Au besoin, des distributeurs de sacs biodégradables sont disponibles au
Parc régional, parc des Amoureux, sur la rue Dufresne, au parc du Lac Paquin, le long du parc linéaire et sur la rue de l'Église face au bureau d'accueil touristique.
Cette règle s’applique sur notre terrain de soccer ainsi qu’à l’intérieur de notre patinoire.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE 2020
Cours et activités pour tous!
Inscriptions en personne (sur rendez-vous)
ou en ligne jusqu’au 18 septembre
Programmation et inscriptions sur valdavid.com
Service loisirs et culture (sur RV)
2490, rue de l’Église
T. 819 324-5678, poste 4228 | secretariat@valdavid.com

Installation autorisée des abris temporaires
1er octobre au 1er mai

ACTION DE GRÂCE : la mairie et la bibliothèque
seront fermées le lundi 12 octobre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 octobre 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

JUSQU’AU 17 OCTOBRE
Sam. 14 h à 15 h 30
Reporté au dimanche en cas de pluie
RV au parc Léonidas-Dufresne
Gratuit - Pour tous!
Sans inscription au préalable (8x)

Ce projet est offert grâce à la contribution financière du MEES.

CARDIO-VITALITÉ

Chalet Anne Piché –
Parc régional | Lun. 9 h à 10 h
Matériel requis : tapis et bande
élastique

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
Consultez l’horaire des ateliers sur
valdavid.com
Ces ateliers s'adressent aux adultes de Val-David
et de Val-Morin qui désirent venir bouger
dans le plaisir!
Gratuit - Inscriptions requises

Ce projet est offert grâce à la contribution financière du MEES.

CARDIO-NORDIQUE

Chalet Anne Piché –
Parc régional | Mer. 9 h à 10 h

Matériel requis : bâtons de marche

14 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

1x/sem. 196.61 $ (14x) 2x/sem. 254.55 $ (28x)
Description des cours : cardiopleinair.ca/programmes

Inscriptions directement sur le site de Cardio Plein Air : www.cardiopleinair.ca
ou par téléphone au 450 643-0465 avec Julie Raymond et Lyne Bissonnette.
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

1355, rue de l’Académie, Val-David | 819 324-5678, poste 4233 | comptoir@valdavid.com | www.mabiblioamoi.ca/val-david

AUTOPORTRAIT D’UN
PAYSAN REBEL
Christian Barthomeuf

CONSERVES FACILES
Michel Chevrier

JE COMPTE AVEC LES
ANIMAUX DU MONDE
Cathy Faucher

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VAL-DAVID EST
OUVERTE SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
•
•
•
•

Le port du masque et la carte de membre seront obligatoires
Le nombre de personnes admises à la fois est de 3 ou 4 (selon l’adresse)
La durée de la visite sera limitée à 30 minutes
Le service de cueillette à la porte demeurera disponible le jeudi seulement
sur demande

LES AÉROSTATS
Amélie Nothomb

MON LABO DANS
UN POT MASSON
Jonathan Adolph

PLUS LOIN QUE
L’HIVER
Isabelle Allende

RUMEURS

Chandler Baker

• Tous les livres et revues doivent être retournés via la chute, située à l’extérieur
du bâtiment. Ils seront par la suite mis en quarantaine pour une période de
72 heures
• Un poste Internet sera disponible sur réservation pour une durée d’une (1)
heure maximum
• Les services d’achats et de prêt entre bibliothèques seront offerts à partir du
29 septembre

Soyez à l’affut de
l’information en vous
abonnant à nos outils
de communications…
www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David

DU CÔTÉ DES
LAURENTIDES

T3- LA MAISON DU DOCTEUR

Louise Tremblay
D’essiambre

NOUVEL HORAIRE
Mardi : 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 15
et 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 12 h 15
Samedi : 13 h 30 à 16 h 15

