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BILLET DE LA mairesse
Bonne année à toutes et à tous!
C’est sur un nouvel élan que le conseil et les directeurs de la
municipalité entament l’année 2018. Le point de départ est
la santé financière du village et les mots d’ordre sont vision,
planification et orientation. Étant l’une des municipalités
connaissant le plus haut taux de croissance de la région,
constitué majoritairement de jeunes familles, Val-David est à
un point tournant de son développement.
Il est primordial de poursuivre l’investissement dans notre
qualité de vie, quintessence de notre village, mais cela ne
peut se faire qu’en respectant notre équilibre financier.
C’est pourquoi nous débutons l’année avec l’adoption, dans
quelques jours, d’un budget élaboré dans une perspective

de gestion serrée, rigoureuse et responsable. En parallèle,
notre firme comptable élabore avec nous notre cadre financier
pour nous projeter sur un horizon de cinq ans, établissant
ainsi les bases de notre potentiel budgétaire.
Bien que l’année 2018 servira principalement à définir notre
vision de développement, le conseil travaillera aussi à établir
des principes de transparence et de gouvernance démocratique. La communication jouera donc un rôle primordial.
D’ores et déjà, nous pouvons aussi avancer que les autres
grands enjeux seront la circulation et la mobilité active, notre
développement commercial et la relation avec nos
entrepreneurs, la restructuration de notre partenariat avec
nos organismes socioculturels, la gouvernance de notre
Parc régional, l’élaboration d’une politique de protection

CALENDRIER DES COLLECTES 2018

RAPPEL IMPORTANT

Le stationnement sur rue est interdit

jusqu’au 15 avril de 0h à 7h

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 février 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

de la rivière du Nord et d’une politique d’agriculture urbaine,
l’encadrement de nos services communautaires et du
plan d’action MADA (Municipalité Amie Des Aînés) et
l’agrandissement et la mise à niveau de notre usine
d’épuration.
À travers tout ce déploiement administratif, nous veillerons à
perpétuer les belles valeurs de notre communauté.
Que l’amour et la bienveillance vous guident tout au long
de l’année!

LÉGENDE ET SECTEURS

Kathy Poulin
Mairesse
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ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
LES LUNDIS DU CITOYEN

Centre de ski Vallée Bleue (excepté le 5 mars)
Venez skier à 10 $ le billet journalier
Preuve de résidence exigée
vallee-bleue.com

Attends MAMAn!
Auteur : Agnès de Lestrade
Illust.: Guillaume Plantevin

PLAnÈte sOCCer
François Bérubé

HArrisOn FOrd

L’ACTEUR QUI NE VOULAIT PAS
ÊTRE UNE STAR

Alexis Orsini

Le Peintre
d’AQUAreLLes
Michel Tremblay

EXPOSITIONS DE CHLOÉ BEAULAC ET
CAROLINE GAGNON
du 20 janvier au 8 mai

Centre d’exposition de Val-David
Vernissage samedi le 20 janvier à 14 h
ENTRÉE LIBRE du merc. - dim. 11h à 17h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

LA sOiF
Jo Nesbo

sOUs L’ArBre À
PALABres, MOn
GrAnd-PÈre disAit
Boucar Diouf

TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
sOUs Un CieL COULeUr
CAYenne
Patrice Desbiens

redeMPtiOn rOAd
John Hart

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE JANVIER
Laine – Phénomènes & découvertes marocaines.
JeUdi Le 25 JAnVier | 19H30-21H
Ciné-conférence : Le Maroc

Avec Ugo Monticone, globe-trotter, écrivain et
conférencier pour les Grands explorateurs.
Ugo Monticone parcourt le globe depuis plusieurs
années. Il est écrivain et conférencier pour les Grands
Explorateurs. Il a passé huit semaines au Maroc. Des
montagnes du Haut-Atlas à l’océan Atlantique en
passant, entre autres, par les villes impériales venez
découvrir avec nous ce magnifique pays.

diMAnCHe Le 28 JAnVier | 10H30-12H
Causerie Café & Brioches :
Mais qui est-ce?

Avec denise Fortin, bibliothécaire.
Aventurier américain 1876-1916. De San-Francisco à
Dawson City en passant par les taudis de Londres, cet
écrivain hors du commun a fait le tour du monde de
bien des façons. Bourré de contradictions et de talents,
il construit son oeuvre en la vivant d’abord. Mais qui
est-ce? Vous le saurez le dimanche 28 janvier.

si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque.
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis dès le 17 janv. 13h-15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois dès le 18 janv. 18h30-21h30
Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

HORAIRE PATINOIRES - PARC LÉONIDAS-DUFRESNE

Horaire régulier du vestiaire de la Petite gare et de la roulotte
• Tous les jours de 9h à 22h
surveillance
• Lundi au vendredi : 17h à 22h
• Samedi : 9h à 22h
• Dimanche : 12h à 22h

www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David

20 janvier

Départs : Chalet d’accueil Anne-Piché ou Far Hills
Heure de départ : Entre 18h et 19h
Réservation : Chalet Far Hills 819 322-2834 /
Chalet Anne-Piché 819 322-6999
parcregional.com

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL
27 janvier

Parc Léonidas-Dufresne | 8h à 17h
16 ans + 5 $/joueur
Inscription des équipes au plus tard le
19 janvier : projets@valdavid.com

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
3 février

Parc régional – Secteur Dufresne
Feu de camp et chocolat chaud vous
attendent au sommet.
Départ : entre 18h et 19h
10 $/pers. (16 ans +) 2 $/pers. (10-15 ans)
Réservation : 819 322-6999
info@parcregionaldufresne.com

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
10 février

Parc régional – Secteur Far Hills
Feux d’artifice au relais Amigo 19h30
Départ : entre 18h et 19h
10 $/pers. (18 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

MARCHÉ D’HIVER
10 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

