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HOMMAGE à des femmes d’exception
Au sein de notre équipe municipale, nous sommes privilégiés de
pouvoir compter sur des personnes dévouées qui sont parmi nous
depuis de nombreuses années. Cette année, quatre femmes
exceptionnelles qui ont toujours eu à cœur le bien-être des citoyens
nous quittent. C’est avec émotion que nous devons leur dire aurevoir
et c’est avec reconnaissance que nous leur signifions à quel point leur
apport fut précieux pour notre administration et notre communauté.

Au cœur du fonctionnement technique de la
Municipalité, elle occupait ce poste
névralgique avec une patience infinie, une
écoute remarquable et une efficacité
redoutable.

Mme Julie Cloutier, adjointe administrative
au greffe depuis 2012, a accepté de relever un
Saluons d’abord le travail remarquable de la doyenne du Service des
nouveau défi dans les Cantons de l’Est. Elle fut
travaux publics, Mme Monique Lyrette, responsable de
le bras droit de notre nouvelle directrice
l’assainissement des eaux, qui nous a quittés pour la retraite en octobre
générale et elle a grandement contribué, grâce
dernier après 30 années de service. Son expertise recherchée et sa
à son excellente connaissance des dossiers, à
connaissance du réseau étaient des atouts importants pour la
faire rouler l’administration avec efficacité et
Municipalité. Vous l’avez sûrement déjà croisée dans les rues du village,
vigilance. Avec son sourire réconfortant et sa
souriante au volant du camion rouge municipal, à s’assurer du bon
bonne humeur légendaire, Mme Cloutier, tout
Manon Gatien
fonctionnement de notre réseau d’aqueduc. Toujours fidèle au poste,
comme Mme Audemars, contribue par sa
Catherine Audemars et Julie Cloutier
elle en prenait soin comme de sa propre maison!
simple présence à calmer et à rassurer : une
qualité indispensable dans le monde administratif municipal!
Toutes ces femmes portent une partie de la mémoire de Val-David
Après plus de 12 années, Mme Catherine Audemars, adjointe
et de son administration. C’est une grande perte pour nous tous…
administrative aux services techniques, a également pris son envol
Mme Manon Gatien, agente de supervision à l’accueil et à l’animation
On se réconforte en se disant que nous avons pu compter sur leurs
vers la retraite à la fin de mai. Dans son petit bureau entre les Services
de notre Parc régional, prendra également sa retraite cet été. Mme
compétences pendant toutes ces années, et que le village porte la
d’urbanisme et des travaux publics, elle assurait avec minutie le suivi
Gatien a d’abord accueilli les visiteurs du village au bureau d’accueil
marque de leur dévouement discret et bienveillant.
des requêtes et plaintes des citoyens et établissait les ponts entre les
touristique en 2008 avant d’être recrutée au parc où elle partage sa
services concernés afin d’assurer la mise en œuvre des demandes
passion pour la nature. Elle a graduellement pris en charge une grande
De la part de tout un village, merci à ces femmes inspirantes! Nous
internes et externes. Elle a dû parler à la moitié des résidents du village!
partie des communications et de l’administration de notre réserve
leur souhaitons tout le bonheur qu’elles méritent grandement pour
naturelle. Soucieuse du bien-être et de la sécurité
la suite.
de tous les visiteurs, cette protectrice de notre
magnifique territoire a accueilli des milliers de
personnes avec sa sollicitude.
Kathy Poulin
Mairesse
Considérant l’assujettissement de la Municipalité de Val-David aux règles de
financement et de dépenses électorales, Élections Québec, de concert avec
l’administration municipale, invite la population à une séance d’information sur le
financement politique.
Cette séance aura lieu :
Le jeudi 20 juin 2019 | 19 h
À la salle communautaire (2490, rue de l’Église), Val-David
Avant d’abattre un arbre, nous devons nous poser les bonnes
Lors de cette rencontre, un représentant d’Élections Québec informera les participants
questions. Est-il vraiment dangereux? Puis-je l’élaguer? Il est
sur les règles qui régissent le financement et le contrôle des dépenses électorales, règles
auxquelles doivent maintenant se soumettre les candidats et les partis politiques de
recommandé d’explorer toutes les solutions, car lorsque les
notre municipalité.
bénéfices de conserver l’arbre dépassent les dangers, mieux vaut
le conserver. N’oubliez pas qu’un terrain boisé maintient la plus-value
de votre propriété!

INVITATION À UNE SÉANCE D’INFORMATION
SUR LE FINANCEMENT POLITIQUE

DOIS-JE VRAIMENT
ABATTRE MON ARBRE?

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA

La mairie et la bibliothèque seront fermées le 24 juin et le 1er juillet
HORAIRE D’ÉTÉ DE LA MAIRIE ET DU SERVICE LOISIRS & CULTURE

Les bureaux fermeront à midi les vendredis de la Fête nationale
(28 juin) à la Fête du travail (30 août)

RESTRICTION SUR
L’ARROSAGE
15 juin au 15 septembre

POUR TOUT FEU À CIEL OUVERT

Demandez votre permis au www.ridm.quebec
C'EST GRATUIT MAIS OBLIGATOIRE!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 juillet 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

ÉCHÉANCE DU 3E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 27 juin 2019

Si vous devez opter pour l'abattage, vous devez obligatoirement compléter
un formulaire qui est disponible en ligne sur le site valdavid.com, sur l’application
Voilà! ou à la réception de la mairie afin d'obtenir un certificat d'autorisation. Le certificat est gratuit, mais obligatoire.
Pour toute information contactez notre service environnement à environnement@valdavid.com ou composez le
819 324-5678, poste 4238.
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ESPACE BIBLIO

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

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION VISION PARALLÈLE
DE L’ARTISTE ÉRIC RADO
JUSQU’AU 24 JUIN

L’IMAGERIE DES
BATEAUX
Marie-Laure Bouet,
Philippe Simon, etc.

SANS DOMICILE
FIXE
Susin Nielsen

HAMISH MACBETH
QUI VA À LA CHASSE
Marion Chesney

Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Galerie de la Petite gare de Val-David
2525, rue de l’Église
valdavid.com

LE SAINT-LAURENT
D’ÎLE EN ÎLE
Philippe Teisceira-Lessard,
Olivier Pontbriand

EXPOSITION DES MEMBRES
DE L’ATELIER DE L’ÎLE
TOUT LE MOIS DE JUIN

Espace Atelier de l’Île
1289, Jean-Baptiste Dufresne
atelier.qc.ca

DÉFIE TA SANTÉ
ANTIDOULEURS
NATURELS
Dr Yann Rougier et
Marie Borrel

L’ENFER EST PAVÉ DE
BONNES INTENTIONS
Lauren Weisberger

EN ATTENDANT LE JOUR
Michael Connely

JEUDI 13 JUIN

MON PÈRE
Grégoire Delacourt

3,5 Km/5 km - marche/course
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte – Gratuit/enfants
Bière d’après course offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne
Insc. : monecoleplus.com/defie-ta-sante

EXPOSITION THÉMATIQUE DE JUIN
Ça sent les vacances !

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS
ENTREPRENEURS RASSEMBLEMENT DE
VAL-DAVID

GROUPE DE LECTURE
Les membres du groupe de lecture ont finalisé en beauté leur saison par
une rencontre avec Simon Paradis, l’auteur du roman « Reine de miel », livre
qui a fait partie de la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec 2019.

SAMEDI 15 JUIN

Parc Léonidas-Dufresne de 9h à 13h
valdavid.com

POUR LES JEUNES : DE LA GRANDE VISITE!
Jeudi le 13 juin
Rencontre avec Pascale Beaudet, auteure des collections « Alice » et
« Émile & Gratte-Poil ». Activité pour les élèves de 1ère et 2e année de l’École
Sainte-Marie.

ALLÉE DES CRÉATEURS
15 JUIN AU 6 OCTOBRE

Les fins de semaine de 10h à 17h
Au cœur du village
valdavid.com

DEVENEZ AMBASSADEUR
DE VAL-DAVID

MARCHÉ D’ICI DE VAL-DAVID
JUSQU’AU 12 OCTOBRE

ET ÉCONOMISEZ CHEZ NOS 27 PARTENAIRES PARTICIPANTS!

Samedis de 9h à 13h30
Place publique de Val-David
et rue de l’Académie
marchesdici.org

Cette carte permet aux résidents de Val-David
et de Val-Morin d’obtenir un rabais ou un
cadeau promotionnel dans les boutiques,
restaurants et hébergements ainsi qu’un
accès gratuit illimité aux attractions
participantes lorsqu'ils sont accompagnés
d’au moins un adulte payant.

INITIATION À LA RANDO - PARC
RÉGIONAL VAL-DAVID - VAL-MORIN
VENDREDI 21 JUIN DE 9H30 À 15H

Carte disponible au coût de 6 $ (tx incl.) dès
maintenant, au bureau d’accueil touristique
situé au 2525, rue de l'Église. Preuve de
résidence et photo exigées.
Détails sur valdavid.com

LES BEAUX
DIMANCHES
À VAL-DAVID

30 JUIN AU 4 AOÛT

Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
guidés par des artistes

Maximum de 10 participants
Tarification : 20 $ non résident - 12 $ résident et pour ceux
qui possèdent leur carte de membre.
Inscription au chalet Anne-Piché
819 322-6999 | parcregional.com

JOURNÉE CANADIENNE DU
MULTICULTURALISME

EXPOSITIONS NADIA MYRE ET
MICHEL DEPATIE DU CENTRE
D’EXPOSITION DE VAL-DAVID

JEUDI 27 JUIN de 16h à 19h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église à Val-David

22 JUIN AU 8 SEPTEMBRE
Vernissage 22 juin 14h
2495, rue de l’Église
Tous les jours de 11h à 17h

Venez rencontrer les citoyens issus de la diversité
culturelle habitant la région.Venez découvrir leurs
musiques, leurs arts et venez partager leurs repas.
Activité gratuite!

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

|

village_valdavid
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À VAL-DAVID on célèbre

la Fête nationale de façon ÉCORESPONSABLE!
La vaisselle fournie sera soit COMPOSTABLE, RECYCLABLE OU RÉUTILISABLE
La vente de bouteille d’eau de plastique sera INTERDITE
Une PATROUILLE VERTE sera sur place pour une meilleure gestion des matières résiduelles
DES VERRES 12OZ RÉUTILISABLES seront en vente au coût de 2 $ pour les consommations

CETTE ANNÉE, je fête

en toute ÉCORESPONSABLILITÉ!

JE PRIVILÉGIE le covoiturage, la marche ou le vélo pour me rendre à l'événement
J'APPORTE MA BOUTEILLE RÉUTILISABLE
JE DIRIGE TOUS MES DÉCHETS au « Bar à déchets » supervisé par la patrouille verte

Événements

ÉCORESPONSABLES

