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BILLET DE LA mairesse
Chers Valdavidoises et Valdavidois,
Je prends ici la plume pour la première fois à titre de mairesse.
D’abord vous dire à quel point je me sens honorée du mandat
que vous nous avez confié. Merci! Vos attentes, légitimes, sont
grandes et les défis de gérer notre village avec rigueur, efficience,
vision et créativité le sont tout autant. Nous tâcherons d’être à la
hauteur. Quoique plusieurs orientations furent tracées pendant
la campagne, voici quelques principes qui guideront nos actions.
Tout d’abord, la transparence. Vous souhaitez être bien informés
et consultés. Ainsi, chaque fois qu’un enjeu d’importance
nécessitera de venir vers vous pour prendre votre pouls, nous le
ferons. Nous mettrons en application des mécanismes de démocratie participative et de gouvernance citoyenne, et multiplierons
les occasions de vous offrir une information claire et juste.
La collaboration. Déjà, tous les conseillers se sont vus attribuer des
responsabilités en fonction de leurs compétences et intérêts. Nos
rencontres de travail sont empreintes d’écoute, de coopération et
de respect. Notre dynamique d’équipe inclusive augure jusqu’à

maintenant tout le meilleur et
nous permet d’espérer que la
population pourra bénéficier
d’un conseil serein, uni et plus que
fonctionnel : un conseil performant.
À chacun sa place. Comme élus, notre responsabilité en est une
de représentation des citoyens ainsi que d’orientation et de
surveillance de l’administration municipale. Nous ne nous substituerons pas ni au directeur général, ni aux cadres, ni aux employés.
Nous souhaitons leur offrir l’espace et le soutien nécessaires pour
travailler dans un climat sain et respectueux qui leur permettra de
se dépasser au bénéfice de la population. Ceci dit, nous comptons
jouer pleinement et sans complaisance notre rôle d’encadrement.
Nous questionnerons et lorsque nécessaire, remettrons en
question les façons de faire ainsi que les dossiers présentés.
Avec ces préceptes en place, la table est mise pour que le conseil
s’approprie efficacement les enjeux politiques, établisse des
orientations claires et prenne des décisions éclairées. C’est aussi

RAPPEL IMPORTANT

Le stationnement sur rue EST INTERDIT
du 15 novembre au 15 avril de 0h à 7h

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 décembre 19h30
Salle communautaire (église)
2579, rue de l’Église, Val-David

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE

Fermées du 22 décembre au 2 janvier inclusivement

Note : La chute à documents de la bibliothèque ne sera pas en
fonction du 22 décembre au 2 janvier. Les dates de retour seront
ajustées en conséquence.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Ouvert le 26 décembre et le 2 janvier à partir de midi

grâce à ces bases solides que nous pourrons nous permettre
d’innover et d’exploiter toutes les forces et le potentiel de notre
village pour en faire toujours et encore un milieu de vie
épanouissant qui correspond à nos aspirations et à nos besoins.
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier la présidente
d'élection et son équipe qui ont travaillé fort pour assurer le bon
déroulement des élections dans la rigueur et la convivialité. Je
remercie aussi et félicite les autres équipes et candidats pour leur
contribution à une campagne électorale dynamique et intense
qui a motivé la participation de la population.

Kathy Poulin

Mairesse

PROGRAMMATION DES
ACTIVITÉS DE LOISIRS
HIVER 2018

Surveillez son arrivée dans votre boîte postale
et sur www.val-david.com
Inscriptions aux activités
En personne : 11 au 21 déc. & 3 au 12 janv.
En ligne : 11 déc. au 12 janv.
Service des Loisirs et de la culture :
2490, rue de l’Église (porte du côté)

Joyeux temps des Fêtes!

Leclin d’oeil municipal
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ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
VALS EN FÊTE

24 novembre au 24 décembre

Les deux municipalités s’unissent pour
vous offrir une panoplie d’activités!
Consultez la programmation sur valdavid.ca et sur val-morin.ca

LE NEZ DU BONHOMME
DE NEIGE
Élisabeth Eudes-Pascal

TORTUES À L’INFINI
John Green

LE LAPEYRIE 2018
Philippe Lapeyrie

EN SACRIFICE À MOLOCH
Asa Larsson

MARCHÉ DE NOËL
9-10 et 16 décembre

Sam. 10h-16h | Dim. 10h-15h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

CASSE NOISETTE LE CONTE
9 décembre | 11h (durée 45 min.)
SEXE ET MENSONGES
Leila Slimani

UN PEU…BISCUITS…
À LA FOLIE!
Isabelle Lambert

QUESTIONS DE
CARACTÈRE
Tom Hanks

L’ENFANT AUX YEUX
BLEUS
Danielle Steel

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE :

L’esprit de Noël

Causerie Café & Brioches - Dimanche le 14 janvier (10h30-12h)
Entre le lotus et le lys ou le parcours de Kim Thúy - Avec Kim Thúy
Insc. obligatoire - Aucune personne ne sera acceptée le matin
de 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)

CALENDRIER DES COLLECTES

À voir en famille, dès 5 ans
LézARTs Loco 1287, rue St-Jean-Baptiste
lezartsloco.org

NOËL AU VILLAGE

9 décembre | 17h30 à 20h30

Village du Père Noël
987, rue Morin, Val-David
Gratuit pour les familles avec enfants
Pour les résidents de Val-David/Val-Morin

SPECTACLES AU LÉZARTS LOCO
D’ores et déjà (guitare-voix et violon)

15 décembre | 17h
Les mains tendres

16 décembre | 20h
lezartsloco.org

CONCERTS DE NOËL ENSEMBLE VOCAL
Ô CHOEUR DU NORD
16 et 17 décembre | 16h

Notez qu’il n’y aura pas de collecte le 25 déc. et le 1er janv.

QUELQUES CONSEILS
POUR L'UTILISATION DU
BAC BRUN EN HIVER
L’hiver, les matières compostables ont tendance, avec le gel,
à coller aux parois du bac brun. Si bien qu’il est parfois
impossible d’en vider le contenu.
Quelques conseils :
• Déposez un morceau de carton, un journal ou des
copeaux de bois au fond du bac et sur les parois.
• Évitez de déposer des liquides dans votre bac brun.

Thème : Trois
Salle communautaire (église)
Billets en vente au magasin général

COURSE DE PÈRES NOËL
DÉFIE TA SANTÉ
Dim. 17 décembre | 11h

Départ de la Petite gare
3,5 ou 5 km, marche ou course
5 $ (gratuit pour les enfants) | Profit remis à la Fondation Dufresne

EXPOSITIONS JUSQU’ AU 7 JANVIER
Stella Pace – Autrement dit
Richard Purdy – Exultation
2495, rue de l’Église
Entrée libre (mer. au dim.)
culture.val-david.qc.ca
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