
  

  

 

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité du Village de Val-David est fière de 

vous présenter sa nouvelle image de marque! Le reflet 

d’un monde à part qui se démarque par son 

dynamisme culturel et artistique ainsi que par la 

richesse de sa nature qui arbore notamment le Parc 

régional, la Rivière du Nord et le corridor du Parc 

linéaire du P’tit Train du Nord. 

 

Cette image qui traduit l’unicité de notre village se 

retrouvera au cœur d’une campagne de promotion de 

Val-David. 
 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

 

 



 

 

JUSQU'AU 7 MAI 
EXPOSITION DE GILLES BOISVERT ET 

SUZANNE FERNANDL  
2495, rue de l’Église 

merc. au dim. | 11h-17h 

ENTRÉE LIBRE  

www.culture.val-david.qc.ca 

 

VENDREDI 14 AVRIL 
COLLECTE DE SANG DU CLUB OPTIMISTE 

12h à 19h 

École Saint-Jean-Baptiste 

2580, rue de l'Église 

 

 

15,16 & 17 AVRIL 

EXPOSITION DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA RUE 

15 avril 10h-17h (vernissage 14h) 

16 avril 10h-17h 

17 avril 10h-15h 

Salle communautaire, 2490, rue de l’Église 

Les étudiants de la classe de Bonnie Baxter de l'Université Concordia sont heureux de vous présenter les 

résultats de leur création collective avec Maggy Roddan et le groupe de l'atelier de céramique de la Maison 

Emmanuel. 

Le produit de cette collaboration sera exposé à la galerie POPOP à Montréal du 1er au 8  mai 2017 >>Plus 

http://www.culture.val-david.qc.ca/
http://www.valdavid.com/evenements/exposition-de-lautre-cote-de-la-rue/


 

 

SAMEDI 15 AVRIL 
MARCHÉ D'HIVER 

10h-13h 
École Saint-Jean-Baptiste 

2580, rue de l'Église 

Grande sélection de produits pour Pâques! 

www.marchedhiver.com 

 

JEUDI 27 AVRIL 
SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES  

(sur invitation) 
18h-20h 

Auberge du Vieux Foyer 

3167, 1er rang de Doncaster 

www.valdavid.com 

 

 

MARDI 25 AVRIL 
DÎNER COMMUNAUTAIRE 

12h-13h 

Sur inscription seulement: 819 326-0819 

Centre d'action bénévole des Laurentides 

cab-laurentides.org 

 

VENDREDI 5 MAI 
RENCONTRE RESSOURCES LAURENTIDES 

8h-10h 
Rencontre informelle et sympathique pour 

s’informer des ressources de la communauté et 

rencontrer des gens d’ici.  
Présentez-vous sans réservation. 

Le Mouton Noir Café-Bistro 

2301, rue de l’Église  
www.ressourceslaurentides.com 

 

 

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?  

 

 

http://marchedhiver.com/les-marches-dhiver/marche-dhiver-de-val-david/
http://www.valdavid.com/calendrier-citoyen/soiree-hommage-aux-benevoles-sur-invitation/
http://www.cab-laurentides.org/
http://www.ressourceslaurentides.com/


  

http://www.valdavid.com/evenements/dejeuner-de-la-mairesse-1/


 

 

PÉRIODES D'INSCRIPTION 

 

 

 

 

CAMP DE JOUR 

Pour les 5 à 12 ans 

Résidents : 24 avril au 9 juin 

Non-résidents : 1 mai au 9 juin 

En personne:  

2490, rue de l'Église (porte sur le côté) 

En ligne 
 

 

 

PROGRAMME DE 

TENNIS ET DE SOCCER  

24 avril au 12 mai 

Pour les résidents de Val-David et Val-Morin 

Places limitées 

En personne:  

2490, rue de l'Église (porte sur le côté) 

En ligne 
 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

CONTES DU PRINTEMPS 
Des contes pour les petits de 3 à 5 ans. 

Les mardis  |  11h-11h45 

Avec Manon Prince 
11 avril : « Conte du petit nain grognon » avec poupées de laine feutrée. 

18 avril : « Conte de Macha et l'ours » avec marionnettes à gaine. 

25 avril : « Conte de la petite fée boiteuse » avec marionnettes à fils. 

Comptines, jeux de doigts, chants et fabrication d’une petite marionnette à 

doigt! 
 

 

 

CAUSERIES « CAFÉ & BRIOCHES » 

CONFÉRENCE : AUTEURS À PSEUDONYMES 
Dimanche 23 avril  |  10h30-12h 

Avec Denise Fortin 

En effet, des milliers d’auteurs ont utilisé un «nom de plume» pour publier 

leurs écrits.  Les plus intéressants vous seront présentés. 

Inscriptions : 819 324-5680, poste 5    

comptoir@valdavid.com 
 

https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=171&ArrId=230
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=171&ArrId=230
mailto:comptoir@valdavid.com


 

 

EXPOSITON D’ŒUVRES TIRÉES DU PROJET « MARÉCAGES » 
Présenté par l’artiste peintre de Val-David, 

Martine Cyr. 

Tout le mois d’avril et de mai. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT  

 

 

 

 

SÉANCE D'INFORMATION 

SUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
Jeudi le 18 mai à 19h à la salle communautaire (église), 

Présenté par Nathalie Rochon de la MRC des Laurentides 

Venez poser vos questions concernant la collecte des bacs 

bruns et les difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu’à 

présent. Partagez avec nous, dès maintenant, vos bons 

coups et meilleurs astuces par courriel à: 

environnement@valdavid.com 

Distribution de sacs en papier aux personnes présentes 

lors de cette soirée! 
 

            

LES PETITS GESTES FONT LES GRANDS PROGRÈS! 
Une tonne de polystyrène occupe la place d'environ 30 

tonnes de déchets compactés dans notre site 

d'enfouissement  et prend des centaines d'années à se 

décomposer! On vous propose donc de le récupérer de 

manière efficace et économique et de le rapporter aux 

écocentres régionaux de Mont-Tremblant ou Sainte-

Agathe-des-Monts. Ne faites pas de détour, mais apportez 

simplement votre polystyrène lorsque vous vous rendez au 

centre-ville. Comment faire: 

www.traindeviedurable.com/autres-plastiques 

  
 

 

 

VOTRE CROQUE-LIVRES A PEUT-ÊTRE FAIM...  

 

 

 

 

Un Croque-Livres est une boite de partage de livres 

pour les 0-12 ans. Celui de notre municipalité est situé à 

l'école Sainte-Marie au 1350, rue de l'Académie. Vos 

enfants peuvent donc prendre et déposer des livres quand 

bon leur semble. Pourquoi ne pas profiter du ménage du 

printemps pour apporter les livres jeunesse qui ne sont plus 

lus à la maison? Ils pourront ainsi faire le plaisir de plusieurs 

enfants. Merci de nourrir votre Croque-Livres!  
 

mailto:environnement@valdavid.com
http://www.traindeviedurable.com/autres-plastiques


 

 

APPEL DE DOSSIERS 

 

 

 

 

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID 
Du 30 juillet au 10 septembre 2017, tous les dimanches 

dès 13h, des artistes accueilleront petits et grands à la 

petite gare de Val-David pour donner des ateliers en arts 

visuels. 

Cet appel est destiné aux artistes et artisans désirant 

soumettre un atelier, contre rémunération,  d’une durée 

maximale de trois heures réalisable à l’extérieur. 

Les personnes intéressées sont priées de remplir le 

formulaire d’appel aux artistes des Beaux dimanches et de 

le retourner à Daphnée Cyr, responsable des activités 

culturelles, par courriel à culture@valdavid.com ou en 

personne au 2490, rue de l'Église,  avant le 24 avril 2017. 
 

 

 

ALLÉE DES CRÉATEURS 

Il ne reste que quelques jours pour soumettre 

votre dossier de candidature. 

 

Information et formulaire 

 

 

 

QUELQUES NOUVELLES  

 

 

 

 

LE PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN 

S'AGRANDIT!  

Grâce à une contribution de 3 800 $ puisée à même son fonds de parc, 

la Municipalité du Village de Val-David participe à l’agrandissement du 

Parc régional. Par cette contribution, Val-David acquiert des terrains 

d’une superficie de 2 600 m2 obtenus par l’intermédiaire du Club Plein-

Air de Val-David, au coût de 10 000 $, grâce à des fonds résiduels 

encore à sa disposition. >>Plus 

  

 

http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Culture/formulaire_offre_datliers__bd_2017_.pdf
mailto:culture@valdavid.com
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Culture/appel_de_dossiers_2017_-_allee_des_createurs.pdf
http://valdavid.com/nouvelles/le-parc-regional-val-david-val-morin-sagrandit/
http://valdavid.com/nouvelles/le-parc-regional-val-david-val-morin-sagrandit/


 

 

UNE INITIATIVE ARTISTIQUE 

POUR ENRAYER LES DÉCHETS  
« Le défi c’est de trouver des manières en société de vivre autrement, 

de réduire notre consommation et de changer nos habitudes… et ça 

c’est aussi l’affaire des artistes : d’aider à changer notre regard sur le 

monde »  Sophie Castonguay, en entrevue à la radio de Radio Canada 

mercredi le 29 mars à 10h48 au sujet du projet DÉCHETS. >>Plus 

 

 

 

RAPPELS - RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 

 

 

 

Stationnement interdit sur rue de minuit à 7h 

JUSQU'AU 15 AVRIL 

 

 

 

Remisage des abris d'auto temporaire 

AU PLUS TARD LE 1er MAI 

 

 

 

POINTS D'INFORMATION  

 

 

 

 

 

http://www.valdavid.com/nouvelles/une-initiative-artistique-pour-enrayer-les-dechets/
http://www.valdavid.com/nouvelles/une-initiative-artistique-pour-enrayer-les-dechets/
http://www.valdavid.com/services-aux-citoyens/evaluation-et-taxation/taxation-annuelle-et-taxes-complementaires/


 

 

 

 

 

CONGÉS À L'OCCASION DE LA FÊTE DE PÂQUES  

Vendredi saint 14 mars : la mairie et la bibliothèque seront fermées 

Lundi de Pâques 17 mars : la mairie sera fermée 

 

  

 

OFFRE D'EMPLOI 

Préposé(e) à l'accueil au bureau d'accueil touristique (temps partiel) 

Consultez l'offre  

 

  

 

  

 

 

  

 

   

 

Copyright © | Municipalité du Village de Val-David | Tous droits réservés 

2579, rue de l'Église, Val-David 

 

 

  

 

https://gallery.mailchimp.com/a7e0acbfd455ff7d4ec1998de/files/e4a40667-9346-4483-b0ca-8d2e4c9484ed/offre_emploi_tourisme_mars2017.pdf
http://artistesartisans.valdavid.com/
http://www.valdavid.com/organisation-municipale/val-david-vous-informe/application-mobile-val-david/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-du-Village-de-Val-David-947543371967838/
http://valdavid.com/

