UNE VITRINE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ POUR
LES ARTISTES ET ARTISANS DE VAL-DAVID

C’est avec la volonté de rendre hommage à sa
communauté artistique que la municipalité a développé
et mis en ligne un tout nouveau «Répertoire des
artistes et artisans de Val-David».
Une nouvelle plate-forme numérique tout aussi
pratique qu’esthétique réalisée grâce au soutien
financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec dans le cadre de son
Entente de développement culturel 2016.
Les artistes et artisans résidents à Val-David peuvent
dès maintenant venir y créer leur profil en ligne et ainsi
mettre en lumière leurs créations.

L’ensemble de la population est également invitée à consulter ce tout nouveau répertoire directement sur
artistesartisans.valdavid.com ou via le site Internet de la municipalité www.valdavid.com.
Daphnée Cyr, Responsable des activités culturelles à la Municipalité et coordonnatrice du projet, tient à
remercier chaleureusement l’excellente équipe locale de réalisation du site : Pascal Champagne (Design
graphique), Geneviève Rivard (photographies), Emmanuel Lavigne (réalisation vidéo), Marie-Claude Poulin et
Yanick Legault de l’entreprise Kode-in (programmation web). Merci aussi à Julie Duval, Directrice des
communications à la Municipalité ainsi qu’aux artistes et artisans participants. Bonne visite!

VAL-DAVID, UN PÔLE ARTISTIQUE ET CULTUREL! (Vidéo)

ÉVÉNEMENTS À VAL-DAVID

EXPOSITIONS
Centre d'exposition de Val-david
28 janvier au 7 mai
Suzanne FerlandL présente:
Onde de choc : Vivre avec
Gille Boisvert présente:
Divague sur fond noir
Entrée libre!
www.culture.val-david.qc.ca

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
Samedi 11 février
Parc régional (Secteur Far Hills)
Départ entre 18h et 19h
8$/pers. (18 ans et +)
Gratuit (17 ans et -)
Inscription requise
www.parcregional.com

PATIN ET CHOCOLAT
Samedi 11 février

MARCHÉ D'HIVER
Samedi 11 février

17h à 20h
DJ Miss G
Parc Léonidas-Dufresne
Chocolat - Musique - Patin
Activité gratuite!
www.valdavid.com

10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, chemin de l'Église
Grande sélection de produits pour la
Saint-Valentin
www.marchedhiver.com

ACCUEIL DES NOUVEAUX
RÉSIDENTS
Samedi 18 février

METS LE NEZ DEHORS
Dans le cadre de la Féérie d'hiver
Samedi 18 février

10h à 12h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l'Église
www.valdavid.com

Parc Léonidas-Dufresne
Activités pour toute la famille de 13h à 16h
Tournoi de hockey amical 8h à 17h
www.valdavid.com

PETIT MATIN LITTÉRAIRE
Dimanche 26 février
Bibliothèque de Val-David
Thème: Les intelligences
Avec Denise Fortin
Inscription requise
819 324-5680, poste 5

USAGES AUTOCHTONES DES
PLANTES MÉDICINALES DU
QUÉBEC 2
Jeudi 2 mars
13h à 14h30
Bibliothèque de Val-David
Avec Isabelle Kun-Nipiu Falardeau
Pré requis: avoir suivi le premier atelier

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE
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.
Voici quelques trucs pour éviter cet inconvénient :
Déposez un morceau de carton, un journal ou des copeaux de
bois au fond du bac. Vous pouvez également ajouter des
cartons sur les parois.
Évitez de déposer des liquides dans votre bac brun.

TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE VAL-MORIN
À LA STATION DE VAL-DAVID

Conformément aux résolutions adoptées par chacun
des conseils municipaux le 10 janvier dernier, les
autorités de Val-David et de Val-Morin procèdaient, le
26 janvier dernier, à la signature de l’entente de
principe prévoyant le raccordement du réseau des
eaux usées de Val-Morin à la station d’épuration de
Val-David. Cette entente vise à établir les modalités
de raccordement de Val-Morin vers Val-David ainsi
que les clauses de répartition des coûts en
immobilisation ainsi que le partage des dépenses
d’exploitation entre les deux municipalités. >>Plus
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