
BILLET DE LA mairesse

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 13 septembre à 19h30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

ACTION DE GRÂCE:
Mairie fermée le 10 octobre    

Bibliothèque fermée 
le 11 octobre Restez informé, inscrivez-vous

à notre infolettre sur www.valdavid.com

MERCI aux grands …
➢ Merci spécial à Mystral pour sa passion et

Sol pour son énergie qui ont su rendre le
camp de jour magique!

➢ À André Paquet et son équipe de
parents/entraineurs hors pair et dévoués. 

MERCI aux commanditaires…
➢ Tim Hortons pour l’équipement et les

médailles des Timbits 3-4 ans et 5-6 ans.
➢ BMR Eugène Monette, centre de ski

Vallée-Bleue, Clinique dentaire de Val-
David, Familiprix, Marché Métro
Dufresne, Ultramar/Bonisoir pour les
chandails.

➢ Marché Gariepy pour le succulent blé
d’Inde.

➢ Casse-croûte du parc pour les hot-dogs.

UN ÉTÉ SENSATIONNEL
POUR NOS JEUNES!

AVEZ-VOUS REÇU votre 
programmation des loisirs par la poste?

Aussi disponible sur valdavid.com

Pour tout connaître sur les cours, 

activités et événements qui vous 

sont offerts à 
Val-David
cet automne!

NOUVELLE
PROGRAMMATION 

DES LOISIRS 
AUTOMNE 2016
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À Val-David, nous avons une réputation de gens préoccupés par un
environnement sain et propice à l’activité physique, nous nous
soucions de protéger la nature et nous trouvons important de
valoriser de bonnes habitudes alimentaires. C’est aussi pourquoi
personne n’a vraiment été surpris quand notre municipalité est
devenue la première de notre MRC des Laurentides à introduire le
compostage à la grandeur de son territoire. Nous avons choisi
d’être proactifs en ce domaine avant de nous le faire imposer dans
moins de 5 ans. 

Pour certains, ces nouvelles manières de faire ne vont 
pas sans un certain inconfort devant le changement annoncé. 

Pensez seulement au recyclage quand il est apparu dans nos
existences… Pour ma part, le principe est devenu réflexe et affaire
de conscience sociale. Je suis absolument incapable de jeter dans
la poubelle quelque chose qui se recycle. Par contre quand certains
visiteurs, non encore convertis, viennent chez moi je m’empresse
de les informer sur ce qui se doit d’être récupéré en souhaitant qu’ils
reproduisent le même comportement à leur résidence.

Pour ce qui est du compost, je n’ai pas l’intention de devenir le
poisson-vidangeur de la poubelle! Je placerai donc le contenant
juste à côté de la vraie poubelle. Ce qui ne m’empêchera pas de
continuer à faire du compost domestique. J’ai trop de bonheur 

à le récolter et à l’utiliser. C’est l’émotion face à un petit miracle,
à chaque fois. 

Et je n’aurai plus à me désoler d’avoir à jeter les restes de viande,
les boîtes de pizza souillées et tout ce que je ne pouvais mettre dans
mon composteur domestique comme les trop grandes quantités
de feuilles mortes, à l’automne. Dès ce mois de septembre, vous et
moi aurons la possibilité de mettre dans le bac brun tout ce que le
compostage permettra de sauver de l’enfouissement. 

Je continuerai donc à composter pour mon jardin, mais je ne
compliquerai pas la vie de mes invités à choisir ce que j’utilise pour
mon compostage domestique ou pour le bac brun, ce sera déjà un
succès de les voir utiliser le petit contenant à cet effet…

Téléchargez votre GUIDE DE RÉFÉRENCE 
SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
www.valdavid.com



clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

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

CONFÉRENCE « CAFÉ & BRIOCHES »
Dim. 11 sept | 10h30 - 11h30
Pour que chantent les huards :
causerie multimédia. 
Avec Éric Loiseau
Inscription avant le 7 sept.
(places limitées)

LES GÉNIES EN HERBE
Tous les merc. dès le 14 sept.  | 13h - 15h
Venez vous amuser autour de jeux de
connaissances!

ATELIER D’ART DÉCORATIF EN VITRAIL
ÉCHANGE SUR L’ENVIRONNEMENT
Jeudi 15 sept.  |  13h - 15h
Avec Élise Lalumière
Inscription obligatoire
(max. 20 personnes)

GROUPE DE LECTURE
Sept. à mai, 
tous les 3e jeudis du mois | 18h30 - 21h30
Sortie de groupe prévue en juin
Inscription au 819 324-5680, poste 6

DUO BEIJA-FLOR
Dim. 2 oct.  |  10h30 - 11h30 
(Journées de la culture)
Avec Marie-Noëlle Choquette 
& Charles Hobson
Inscription avant le 28 sept. 
(places limitées)

RIQUET À LA HOUPPE
Amélie Nothomb

CHER MONSIEUR M
Herman Koch

VIVRE HEUREUX DANS
UN PETIT ESPACE
Dominique Loreau

SMOOTHIES POUR
LES PETITS

Irina Pawassar

NOUVEAUTÉS

ESTHER, UN AMOUR
DE COCHON

Steve Jenkin & 
Derek Walter

STATION ELEVEN
Emily St-John Mandel
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ESPACE BIBLIO À NE PAS MANQUER

EXPOSITION THÉMATIQUE –
SEPTEMBRE

Le temps des conserves
& la rentrée littéraire.

10 septembre
BOUGE-TOI-DE-LÀ

Parc Dion | 15h - 21h

11 septembre
ATELIER DE SCULPTURE

Avec Mireille Dubreuil 
Parc Léonidas-Dufresne  | 13h

Pierre à savon, outils et masques incl.
Apportez un petit couteau (max 15 pers.)

À NE PAS MANQUER

Jusqu'au 8 octobre
MARCHÉ PUBLIC D'ÉTÉ

Tous les samedis  |  9h - 13h
rue de l'Académie

8 au 10 octobre
FACES À FARCES

Sam. 8 oct. |  11h - 19h
Dim. 9 oct. |  12h - 17h
Lun. 10 oct. | 11h - 15h

Salle communautaire (église)
www.1001visages.com

Jusqu'au 18 septembre
& 30 sept. au 2 oct.

ALLÉE DES CRÉATEURS
Les fins de semaine  |  10h - 18h

Au cœur du village

30 sept., 1er & 2 oct.
Voir la programmation complète 

sur la page suivante

1er octobre
JOURNÉE NATURE 

& CULTURE
Sam. | 11h - 15h

Animation, maquillage d’automne, 
spectacle pour enfants, chasse aux pommes,

œuvre d’art, etc.
Apportez votre pique-nique!

Jusqu'au 2 octobre
LE TEMPS... NOUS

Exposition
Sam. 10h-16h  |  Dim. 12h - 16h

Espace fresque (église)





MATIÈRES ACCEPTÉES  
DANS LE BAC BRUN 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES  

 Nourriture (cuite, crue ou avariée)  
 Café (grains, marc et filtre)  
 Viande, poisson et os  
 Etc. 

 PAPIER ET CARTON SOUILLÉS  

 Assie�e ou verre de carton souillé  
 Carton souillé d’aliments (pizza, etc.)  
 Essuie-tout et papier mouchoir  
 Etc. 

RÉSIDUS VERTS 

 Feuilles mortes et résidus de jardin  
 Rognures de gazon séchées 
 Etc. 

 AUTRES MATIÈRES ACCEPTÉES 

 Cendres froides – après 4 semaines  
 Cigare�e, cigarillo (sans filtre)  
 Li�ère de pe�ts animaux  
 Etc. 

 

VOUS AVEZ  
DES QUESTIONS? 
Municipalité du Village de Val-David   

819 324-5678, poste 4238  |  environnement@valdavid.com  |  www.valdavid.com 

Placez un peu de papier journal ou de carton dans le fond  
du bac roulant brun au cas où il y aurait des liquides. 

 
Entre�en du bac brun : saupoudrez un peu de bicarbonate 
de soude et ne�oyez-le régulièrement avec un peu d’eau 
et du vinaigre blanc. 

 
Pour éviter les odeurs : intercalez ou recouvrez les résidus 
de couches de papier journal ou de résidus verts secs, si 
désiré. 

 
Pour éloigner les pe�ts animaux : appliquez une crème au 
menthol (Vicks) autour du couvercle. Vous pouvez aussi 
a�acher le couvercle avec une corde élas�que (à enlever  
le jour de la collecte). 

 
Faites vider votre bac roulant brun à toutes les collectes, 
même s’il contient peu de ma�ères, surtout durant la  
période es�vale. 
 

TRUCS ET ASTUCESESES 

DÉBUT DE LA COLLECTE  
29 ET 30 SEPTEMBRE  

SELON VOTRE SECTEUR AUCUN EMBALLAGE 
OU  

SAC DE PLASTIQUE  
NE SERA ACCEPTÉ  

DANS LE BAC BRUN 

SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 
 1 bac brun de 240L par propriété 

 1 mini bac de cuisine 

 Dépliant : LE GUIDE PRATIQUE  

 Autocollant sur les ma�ères acceptées 
et refusées à coller sur votre bac de cuisine 

 20 sacs de papier compostables 

DISTRIBUTION  
E

SA 

 Près de 45 % du contenu d’une poubelle normale est 
composé de ma�ères compostables? 
_____________________________________________ 

 
 Le bac brun est un complément au compostage 

domes�que. Les viandes, poissons, produits gras et 
sucrés, papiers et cartons souillés d’aliments pourront 
enfin être valorisés dans votre bac brun. 
_____________________________________________ 

 
 La Poli�que québécoise sur la ges�on des ma�ères 

résiduelles prévoit interdire complètement 
l’enfouissement des ma�ères organiques en 2020. 

 

SSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAASAVIEZ-VOUS QUE 


