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BILLET DE LA mairesse
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
La nouvelle année qui s’ouvre devant nous est toute particulière
pour Val-David. En effet, le Conseil municipal vous conviera,
dans les prochaines semaines, à un exercice de planification
stratégique pour définir ensemble une vision du futur de notre
village et à identifier nos priorités d’action pour les années à
venir. Val-David est en croissance, les besoins et les enjeux sont
grands, mais nous demeurons un petit village avec des moyens
et des ressources limités. Cependant, comme nous l’avons
souvent démontré, nous pouvons réaliser des choses
remarquables! Notre communauté est forte, innovante et
déterminée à investir dans notre qualité de vie et à préserver
notre authenticité, et c’est ensemble que nous y parviendrons.
Un projet de construction d’école est à notre portée, indice de
la vitalité de notre village qui se renouvelle. Nous profitons tous

de ce dynamisme qui permet de maintenir une offre de
services diversifiés, des emplois de proximité, des activités de
qualité et une collectivité tissée serrée où la solidarité
intergénérationnelle est à l’honneur. En parallèle, la
transformation de l’ancienne caserne de pompiers pour
accueillir une plus grande bibliothèque se dessine. De même
que se planifient les solutions aux enjeux de circulation et de
mobilité active, pour mieux encadrer les déplacements
sécuritaires autour de ces infrastructures et dans tout le village.
Ces projets majeurs surviennent dans un contexte de restriction
budgétaire où tous les autres besoins demeurent présents :
mettre à niveau nos chemins, notre réseau d’aqueduc et
d’égout, entretenir nos infrastructures, favoriser une meilleure
équité sociale, protéger l’environnement et contrer les
changements climatiques, soutenir nos organismes
communautaires, etc.

6 VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES - 2019
• 21 février • 25 avril • 27 juin
• 29 août • 24 octobre • 19 décembre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 15 janvier 19h
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

Comment parviendrons-nous à concilier ces enjeux? Je suis
confiante que nous réussirons en définissant nos priorités et
en travaillant à partir des principes suivants : simplicité,
collaboration, créativité et respect. Mme Sophie Charpentier,
nouvelle directrice générale de la Municipalité et son équipe
nous accompagnerons dans cette démarche. J’espère donc que
vous participerez en grand nombre à notre planification
stratégique et à tous les projets qui en découleront.
Je joins ma voix à celle de tous les membres du Conseil et de
tous les employés de la Municipalité pour vous souhaiter une
année 2019 remplie d’amour, de santé et de bonheur. Et que
toutes les petites étoiles de bonheur qui brillent dans notre
village illuminent cette nouvelle année!

Kathy Poulin
Mairesse
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE
BIBLIO
1355, rue de l’Académie

ÉVÉNEMENTS
LES LUNDIS DU CITOYEN
Centre de ski Vallée Bleue

7 janvier au 25 mars (excepté le 4 mars)

VINGT SOUS
POUR UN KILO
Josée Bisaillon
Nhung N. Tran-Davies

FABRIQUER SES SAVONS
HISTOIRES POUR
GARÇONS QUI VEULENT 100% NOURISSANTS ET
NATURELS
CHANGER LE MONDE
Anne-Marie Faiola
Ben Brooks

L’ART DE RALENTIR
POUR PRENDRE LE
TEMPS DE VIVRE
Véronique Aïache

Venez skier à 13 $ le billet journalier
Preuve de résidence exigée
Achetez vos billets en ligne :
valleebleue.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES
AUX CITOYENS - PARC RÉGIONAL
Dimanche 13 janvier

Accès gratuit et prêt d’équipements
pour tous les résidents de Val-David et de Val-Morin
parcregional.com

ESCALES AUX CARAIBES
Antoine

ÉLOGE DU VER
DE TERRE
Christophe Gatineau

BIENVENUE À
MOTHER’S REST
Lee Child

LE SIGNAL
Maxime Chattam

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE JANVIER
Changements climatiques & romans historiques

VENDREDI LE 11 JANVIER | 19H À 21H

Atelier d’herboristerie: soins aux enfants

Avec Maude Marcaurelle
Cet atelier vous permettra de découvrir quelques plantes médicinales adaptées aux soins des enfants et les
façons de les utiliser. Les parents, futurs parents, grands-parents, pourront donc se familiariser avec les plantes
qui peuvent être de bonnes alliées durant l’allaitement, et celles qui soutiendront les enfants lors de leur croissance
ou en cas d'infections.
Maude Marcaurelle est herboriste-thérapeute accréditée par l’aile professionnelle de la Guilde des herboristes
et diplômée de l’école d’herboristerie Flora Medicina. Une tisane sera servie aux participant(e)s. (Maximum de
20 participants)
Si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque.
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de chaque activité.

EXPOSITIONS DE CAROLE PILON
ET HÉLÈNE BRUNET

19 janvier au 5 mai | Vernissage samedi 19 janvier à 14 h
Centre d’exposition de Val-David
ENTRÉE LIBRE du merc. - dim. 11h à 17h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
Samedi 19 janvier

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

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE AMICAL
Samedi 26 janvier

Parc Léonidas-Dufresne | 8h à 17h
16 ans + 5 $/joueur
Inscription des équipes au plus tard le 18 janvier :
projets@valdavid.com

LES GÉNIES EN HERBE… POUR APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT!
Tous les mercredis dès le 16 janvier de 13h à 14h45
Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233)

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
PARC RÉGIONAL – SECTEUR DUFRESNE
Samedi 2 février | Départ entre 18h et 19h

HORAIRE
PATINOIRES

8 $/pers. (16 ans +) 2 $/pers. (10-15 ans)
Réservation : 819 322-6999
info@parcregionaldufresne.com

PARC RÉGIONAL – SECTEUR FAR HILLS

PARC LÉONIDASDUFRESNE

Samedi 9 février | Départ entre 18h et 19h
8 $/pers. (16 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

Horaire régulier du vestiaire de la Petite gare
et de la roulotte:
Lundi au samedi : 9h à 22h
Dimanche : 9h à 21h

MARCHÉ D’HIVER

Surveillance
Lundi au vendredi : 16h à 22h
Samedi : 9h à 22h
Dimanche : 12h à 21h

Samedi 9 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchesdici.org

Enfilez vos patins et venez profiter des joies de l'hiver!

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

