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BILLET DE LA mairesse
En mars, des dizaines de milliers de jeunes étudiants ont marché
au Québec, et je ne sais combien dans le monde, pour demander
aux adultes et aux décideurs d’agir pour contrer les changements
climatiques. Je me sens doublement interpellée en tant qu’adulte
et mairesse et donc dans une certaine position pour influencer le
cours des choses sur le territoire de Val-David et de la région.
Mon constat?
L’environnement est une préoccupation constante dans les
décisions du conseil. Mais notre marge de manœuvre et notre
capacité d’action sont terriblement limitées, principalement dû à
toutes les autres responsabilités qui nous incombent, aux manques
de ressources et à l’absence d’un plan d’action gouvernemental
permettant une gestion efficace et concertée de la lutte contre les
changements climatiques.

d’implantation qui permettent de conserver le couvert végétal, des
mesures de protection des milieux humides et des berges et nous
contrôlons rigoureusement les coupes d’arbre. Nous prenons des
décisions importantes, comme l’imposition récente (règlement
728) aux promoteurs immobiliers de soumettre des plans de
gestion des eaux de ruissellement pour éviter l’écoulement dans
les fossés, et ultimement, les glissements de terrain et l’érosion.
Nous changeons graduellement nos pratiques, comme rendre nos
événements écoresponsables et offrir des services en ligne pour
éviter les déplacements à la mairie. Et nous facilitons les
comportements écoresponsables avec l’installation de bornes de
recharge gratuites pour les véhicules électriques au cœur du village,
la mise en place d’une patrouille verte pour améliorer les pratiques
de compostage et de recyclage de nos entreprises et l’élaboration
d’un plan de mobilité active.

provinciaux et fédéraux existent pour subventionner des projets de
mitigation, d’adaptation ou de prévention, mais encore faut-il
pouvoir planifier, préparer, déposer et financer en partie ces projets
qui s’ajoutent à toute la gestion quotidienne du village. En mars,
une étude (Groupe AGÉCO et Ouranos) démontrait que les coûts
liés aux changements climatiques pourraient atteindre 4 milliards
au cours des cinq prochaines années pour les municipalités
québécoises. Et c’est nous tous qui paierons cette facture. Tout effort
actuel doit donc être perçu comme un investissement et cette
perspective doit être notre leitmotiv.

Nous avons déjà, à Val-David, une réglementation substantielle
pour protéger l’environnement avec, par exemple, des taux

Quelques notes positives donc, mais si peu dans cette course contre
la montre des changements climatiques! Des programmes

Kathy Poulin

LE

DU MOIS D’AVRIL
À VAL-DAVID

En participant au volet Municipalités et familles du Défi Santé, la Municipalité de Val-David souhaite
mobiliser les jeunes et les familles de son territoire afin qu’ils adoptent un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation.
Relever le défi c’est poser des gestes simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs qui
favoriseront la santé physique et mentale. Dans ce contexte, la Municipalité met de l’avant et
encourage la participation citoyenne aux activités gratuites suivantes :

MARCHES ACTIVES
DU MARDI
(50 ANS ET +)
Tous les mardis 10h
Parc Léonidas-Dufresne

ENTRAÎNEMENT
60 MINUTES
POUR TOUS
Dim. 14 avril 10h15
Place publique de
Val-David

ENTRAÎNEMENT SUR
BANC DE PARC AVEC
ANGELA MONTEMIGLIO
Dim. 28 avril 10h
Parc Léonidas-Dufresne

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 mai 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

STATIONNEMENT
REMISAGE DES
ÉCHÉANCE 2E
VERSEMENT DES
INTERDIT SUR RUE
ABRIS D’AUTO
ENTRE MINUIT ET 7H TEMPORAIRE TAXES MUNICIPALES
Au plus tard le 1er mai
Jeudi 25 avril
Jusqu’au 15 avril

La Municipalité fait de plus en plus sa part et nous développons le
réflexe environnemental dans nos pratiques et notre planification.
Merci de nous encourager dans ces choix et de faire votre part.
Ensemble, protégeons notre avenir et celui de nos jeunes.

Mairesse

SONDAGE POUR LES 50 ANS ET +
RÉSIDENTS DE VAL-DAVID

VOUS CONNAÎTRE POUR MIEUX
VOUS SERVIR
Dans l’objectif de bien cibler les besoins et les
préoccupations de nos aînés, nous invitons la population
de 50 ans et + à répondre au sondage « Vous connaître
pour mieux vous servir » disponible en version papier aux
endroits suivants : mairie, bibliothèque, bureau d’accueil
touristique, service loisirs et en ligne sur le site
valdavid.com/publications/communautaire.
Cette consultation aidera le comité MADA de la
Municipalité à actualiser ses actions et aussi à organiser
le Forum « Bien vieillir dans sa communauté » qui se
déroulera à l’automne 2019. Plusieurs prix de
participation à gagner pour tous les sondages complétés
et déposés aux endroits désignés avant le 24 avril.
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE
BIBLIO
Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION - TRAME
Jusqu’au 14 avril

ASTÉRIX CHEZ LES
QUÉBÉCOIS
Un Gaulois en Amérique
Tristan Demers

AVEZ-VOUS VU MA
GIRAFE?
Michelle Robinson &
Claire Powell

LA FIN DE
L’ALIMENTATION
Wilfried Bommert &
Marianne Landzettel

Estampes de l’artiste Marie-Josée Lebel - Bois gravé,
linogravure, lithographie sur plaque polyester
Espace de l’Atelier
1289, rue Saint-Jean-Baptiste
culture.val-david.qc.ca

AU BORD
DE LA SANDÁ
Gyrðir Elíasson

MARCHÉ D’HIVER

Sam. 20 avril | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchesdici.org

CUISINE BOTANIQUE
Stéphanie Audet

LÉONARD DE VINCI
LA BIOGRAPHIE
Walter Isaacson

INCROYABLE ÉRABLE
Collectif

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
HÉLÈNE BRUNET NEUMANN (TÉMOINS)
CAROLE PILON (ALTÉRATIONS FÉCONDES)

L’OUTSIDER
Stephen King

Jusqu’au 5 mai

EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Entrée libre du merc. au dim.
11h à 17h | 2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

La famille à l’honneur

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 11 AVRIL 18H-20H
AUBERGE DU VIEUX FOYER (SUR INVITATION)

LES LUMIÈRES DE RUES…
LE SAVIEZ-VOUS?

En personne ou en ligne - Places limitées

PROGRAMME DE SOCCER

CAMP DE JOUR

Jusqu’au 12 avril

Jusqu’au 3 mai
Pour les
5 à 12 ans

PROGRAMME DE TENNIS
Jusqu’au 17 mai

Les équipements d’éclairage de rues appartiennent à
la Municipalité qui en assume l’entretien et les coûts
de consommation en électricité. Les poteaux en bois
dans lesquels certains équipements sont installés
appartiennent à Bell Canada.

Service loisirs et culture | 2490, rue de l’Église, Val-David (porte de côté)
819 324-5678, poste 4228 | secretariat@valdavid.com

APPEL DE DOSSIERS ET APPEL AUX ARTISTES
Les personnes intéressées à déposer leur candidature ou un dossier pour l’un des événements
culturels suivants sont priées de remplir le formulaire disponible sur valdavid.com et de le
retourner par courriel à culture@valdavid.com, ou en personne au 2490, rue de l’Église (porte
sur le côté de l’église) avant les dates suivantes :

11 avril

15 avril

Les défectuosités et les bris peuvent être signalés
par courriel : servicestechniques@valdavid.com ou par
téléphone : 819 324-5678, poste 4223
Le suivi en sera grandement facilité s’il vous est possible d’indiquer le numéro
d’identification du poteau ou, à défaut, l’adresse la plus près de l’équipement concerné.
Pour des raisons économiques, les demandes de réparation sont traitées lorsque le nombre justifie
les coûts associés au déplacement des effectifs nécessaires.

18 avril
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