
 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

 

 

 

SAMEDI 6 MAI 
MARCHÉ PUBLIC 

10h-13h 
École Saint-Jean-Baptiste 

2580, rue de l'Église 

Grande sélection de produits pour la 

fête des mères 

www.marchedhiver.com 

 

DIMANCHE 7 MAI 
PETIT DÉJEUNER DE LA MAIRESSE 

8h30 à 11h 

École Saint-Jean-Baptiste 

2580, rue de l'Église 

Billets en vente sur place 

Adultes 12 $  |  6 à 12 ans 6 $ 

www.valdavid.com 

http://marchedhiver.com/les-marches-dhiver/marche-dhiver-de-val-david/
http://www.valdavid.com/


 

 

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 

 

JEUDI 11 MAI 
DÉFIE TA SANTÉ 

Départ de la Petite gare à 18h30 

Parc Léonidas-Dufresne 

5 $ adulte/gratuit pour les enfants 

Bière d'après course offerte par le Baril roulant 

Profits remis à la Fondation Dufresne 

defietasante@gmail.com 

Facebook 

 

 

JEUDI 18 MAI 
SÉANCE D'INFORMATION SUR LA 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
19h | Salle communautaire (église) 

2490, rue de l’Église 
Venez poser vos questions et partager vos astuces 

Des sacs de papiers seront distribués aux personnes 

présentes 

 

JEUDI 20 MAI 
VÉLOTOUR DES PAYS D'EN HAUT 

Départ 8h de la Petite gare 

Boucle de 100 KM 

Profits remis à la Fondation André Laurendeau 

Formulaire d'inscription 

http://www.culture.val-david.qc.ca/
mailto:defietasante@gmail.com
https://www.facebook.com/defietasante/?fref=ts
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Loisir/pierre_gougoux_-_depliant_-_velotour-2017.pdf


 

 

20 au 22 MAI 
FOIRE DU VÉLO USAGÉ 

9h-17h 
Roc & Ride 

2444, rue de l'Église 

rocnride.com 

 

27 MAI au 7 OCTOBRE 
MARCHÉ D'ÉTÉ 

Tous les samedis  

9h-14h 
Rue de l'Académie 

www.marchedete.com 

 

 

3 JUIN au 9 OCTOBRE 
L'ALLÉE DES CRÉATEURS DE VAL-DAVID 

Les fins de semaine | 10h-18h 

Durant la belle saison, au cœur du village de Val-

David, renait à chaque printemps une allée 

séduisante, peuplée d’artisans de grands talents. 

Profitez de cette occasion pour apprécier la 

richesse de leur savoir-faire et découvrir des 

créations québécoises uniques et originales. 

  

 

3 au 30 JUIN 
EXPOSITIONS LE GOÛT DE L'ENCRE 

ET JUMELAGE CRÉATIF 

Vernissage 3 juin | 14h 

 dans le cadre de la fête de l’estampe 

ESPACE Atelier de l’île et 

Petite gare de Val-David 

Atelier de l’île : 1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne 

art@atelier.qc.ca |  atelier.qc.ca | 819 322-6359 

http://rocnride.com/
http://marchedhiver.com/les-marches-dhiver/marche-dhiver-de-val-david/
mailto:art@atelier.qc.ca
http://atelier.qc.ca/


  

 

Visionnez la Carte touristique et le Guide touristique 2017. 

 

RAPPELS IMPORTANTS 

en prévention d’éventuelle inondation  

 

Une présence constante sur le terrain 

L’équipe des travaux publics ainsi que le service de sécurité incendie seront présents sur le terrain tout 

le week end afin de répondre aux urgences et assurer la sécurité de la population. 

Sacs de sable 

Nous tenons à rappeler que des sacs de sable sont toujours disponibles. Il suffit de téléphoner au 

http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Tourisme/new_carte_vd_tourisme_site_br.pdf
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Tourisme/val_david_guide_2017-2018_br.pdf


 

numéro suivant pour en faire la demande : 819 326-2605, poste 4000. Les intervenants de la sécurité 

incendie iront analyser vos besoins sur place et feront livrer le nombre de sacs nécessaires selon votre 

situation. 

Programme d'aide aux sinistrés 

Nous vous rappelons que la municipalité de Val-David est couverte par le décret ministériel donnant 

accès à des indemnisations via le Programme d’aide financière pour les sinistrés locataires et 

propriétaires de résidences principales. Il est important de savoir que vous devez procéder à l'intérieur 

d'un délai de 3 mois pour bénéficier de cette aide financière. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de réclamation (version papier) à la réception de la Municipalité 

du Village de Val-David située au 2579, rue de l’Église. 

ou 

Imprimez le formulaire pour les particuliers  (98 Ko) et remplissez-le sur papier à l'aide du Guide de 

réclamation. 

 

Information 

Pour toute demande d'information (jour du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30): 

Veuillez contacter la mairie de Val-David au 819 324-5678 

 

Pour toute situation d'urgence ou demande d'assistance après 16h30: 

Veuillez composer le 911 

 

C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS! 

 

 

 

CAMP DE JOUR 

Pour les 5 à 12 ans 

Jusqu'au 9 juin 

En personne: 

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

En ligne 

 

http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Securite%20publique/daf_citoyens.pdf
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Securite%20publique/daf_citoyens.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/aidefinanciere_sinistres/formulaires/af-formulaire-reclamation-particulier.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/citoyens/etapes-demande/guide-de-reclamation.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/citoyens/etapes-demande/guide-de-reclamation.html
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=171&ArrId=230


 

 

PROGRAMME DE 

TENNIS ET DE SOCCER  

jusqu'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 

 

 

 

CAUSERIE « CAFÉ ET BRIOCHES » 

Dimanche 7 mai 10h30 à 12h 

Il pleut des grenouilles. 

Avec Martine Cyr et Éric Loiseau 
Présentation de la démarche artistique de l’artiste 

ainsi que des douze grands tableaux (un pour 

chaque mois de l’année) formant le 

projet  « Marécage ». Ouverture des portes, 15 

minutes avant l'activité. Places limitées, inscription 

au plus tard le mercredi précédent 
 

 

 

Un projet d'animation culturel de la bibliothèque, 

inspiré d'une légende amérindienne, en nomination 

pour le prix d'excellence du Réseau BIBLIO! 

Consulter la nouvelle 

Projet de la bibliothèque - L'arbre de la grande paix 

 

 

DISTRIBUTION DE 50 BARILS D'EAU DE PLUIE  

 

https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=171&ArrId=230
http://valdavid.com/nouvelles/un-projet-danimation-culturel-de-la-bibliotheque-inspire-dune-legende-amerindienne-en-nomination-pour-un-prix-dexcellence-du-reseau-biblio/
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Loisir/projet_amerindien_-_biblio.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a7e0acbfd455ff7d4ec1998de/files/32676332-6aee-4f55-9aeb-00de23d6ac6a/Projet_amerindien_Biblio.pdf


 

 

Les citoyens propriétaires intéressés à faire 

l’acquisition de l’un des 50 barils d’eau de pluie 

disponible, au coût de 30 $, doivent s’inscrire avant 

le 16 mai 2017 en complétant un formulaire 

disponible à la mairie  au 2579, rue de l’Église. Une 

façon simple et efficace de protéger notre planète! 

Pour de plus amples informations : 

environnement@valdavid.com | T. 819 324-5678, 

poste 4238 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF SUR 

L’ENVIRONNEMENT (CCE) 

Le conseil municipal invite les personnes qui ont l’environnement à 

cœur à manifester leur intérêt par courriel à : 

communications@valdavid.com 

 

 

APPEL DE DOSSIERS  

 

 

 

Des places sont encore disponibles à L’Allée des 

créateurs pour le bloc 1 : 

du 28 mai au 16 juillet. 

Pour en savoir d’avantage et/ou soumettre un 

dossier, veuillez communiquer avec 

Daphnée Cyr avant le 19 mai. 

819 324-5678, poste 4243 

 

mailto:environnement@valdavid.com
mailto:


 

RAPPELS - RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 

 

 

Remisage des abris d'auto 

avant le 1er mai 

 

 

 

Les ventes de garage seront autorisées 

du 20 au 22 mai. 

Aucun permis n'est requis. 

 

 

 

 

 

POINTS D'INFORMATION  

 

 

 

 

http://www.valdavid.com/services-aux-citoyens/evaluation-et-taxation/taxation-annuelle-et-taxes-complementaires/


 

 

 

 

Joyeuse fête des mères! 

       

 

 

 
 

 

 

 

http://artistesartisans.valdavid.com/
http://www.valdavid.com/organisation-municipale/val-david-vous-informe/application-mobile-val-david/

