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Nous sommes en pleine effervescence estivale et une simple virée
en vélo confirme notre vitalité et notre fierté : notre village est tout en
beauté, les sourires abondent, petits et grands sont partout dehors et
participent aux nombreuses activités et vous êtes plusieurs à
m’exprimer votre bonheur d’habiter l’un des plus merveilleux villages
du Québec!

Bien sûr, certaines rues ont besoin d’entretien, nous attendons encore
l’ouverture du ponceau sur le chemin de la Rivière par le ministère,
nous voulons instaurer un réseau de pistes cyclables à travers le
village, nous souhaitons l’amélioration de notre gestion des eaux de
ruissèlement, nous avons besoin de logements abordables et de
résidences d’artistes, et j’en passe. Le conseil municipal et les employés
de la municipalité sont à l’écoute, connaissent très bien nos nombreux
besoins et travaillent chaque jour avec ferveur et professionnalisme
pour les combler. 

Je l’ai déjà mentionné : avec notre croissance et les exigences de plus
en plus grandes qui incombent aux municipalités, la pression est forte
sur l’appareil municipal. Nous travaillons avec rigueur afin de répondre
efficacement à ces besoins à l’intérieur du cadre règlementaire, légal
et financier qui est le nôtre. 

Nous conservons notre motivation et notre enthousiasme à bien servir
la population en reconnaissant et en soutenant activement tout ce
qui est bien fait : nos employés cumulent des années d’expérience
et de connaissance de notre milieu et du monde municipal et ce
capital est inestimable. Et d’autre part, nous poursuivons notre mission
d’optimisation et de mise en place des meilleures pratiques de
gestion pour mieux encadrer et accompagner les employés dans leur
travail. Pour atteindre ces objectifs, nous avons d’ailleurs entrepris une
démarche de diagnostic organisationnel il y a quelques semaines et
nous sommes maintenant dans la mise en œuvre d'un virage culturel
au sein de l’administration municipale. Pendant les dernières

semaines, toute cette démarche a évidemment monopolisé le conseil
et les cadres et je les remercie pour leur collaboration pleine et entière. 

C’est dans ce contexte qu’il fut convenu avec le directeur général, M.
Bernard Généreux, de terminer son contrat d'emploi et nous le
remercions pour son travail et son dévouement pendant les quatre
dernières années. Nous sommes donc présentement en processus
d’embauche. La nouvelle direction devra prioriser certaines actions,
dont l’amélioration des mécanismes de prise de décision et de
communication organisationnelle et la mise en place d’une
planification rigoureuse contenant une vision claire pour le futur de
notre municipalité.

Notre village est beau, en santé et il fait bon y vivre. Je confirme que
nous investissons pour conserver cette richesse.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 juillet 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

N’OUBLIEZ PAS VOTRE BAC BRUN!
La collecte des matières organiques se poursuit maintenant 

à chaque semaine pour la période estivale et ce, 
jusqu’au 14 septembre.

ÉCHÉANCE POUR LE 3e VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES.

Jeudi 5 juillet
La mairie est ouverte jusqu’à 16h30.

NOUVEL HORAIRE D'ÉTÉ 
pour les bureaux administratifs de la mairie et du service loisirs et culture

entre la fête nationale du Québec et la fête du travail
Notez que les heures d'ouverture des bureaux administratifs pour les citoyens demeureront les mêmes du
lundi au jeudi à l'exception de la journée du vendredi où les bureaux seront ouverts en continue de 

8h30 à 13h uniquement. (Ouverts entre midi et 13h)
Donc, il n'y aura plus de service offerts à compter de 13h, tous les vendredis du 26 juin au 31 août.

En se procurant la carte ambassadeur les résidents de
Val-David et de Val-Morin ont le privilège d’obtenir un
rabais ou un cadeau promotionnel dans les boutiques,
restaurants et hébergements ainsi qu'un accès gratuit
illimité aux attractions participantes lorsqu'ils sont
accompagnés d’au moins un adulte payant.

Carte disponible au coût de 6 $ (tx incl.) dès
maintenant, au bureau d’accueil touristique situé au
2525, rue de l'Église. Preuve de résidence et photo
exigées. Détails sur valdavid.com

Plus de 21 partenaires participants! 
Valide du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
Consultez l’horaire sur valdavid.com

Jusqu’au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT 
INTERDIT

Jusqu’au 15 septembre

BILLET DE LAmairesse

Kathy Poulin
Mairesse
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MARCHÉS D’ICI
Jusqu’au 6 oct. (sam.) 9h-13h
15 juil. au 19 août (dim.) 10h-14h
Place publique et rue de l’Académie 
marchesdici.org

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 8 octobre
Les fins de semaines | 10h-17h
Au coeur du Village
valdavid.com

EXPOSITION : COMPLICITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
OEuvres de Monique White
7 au 29 juillet
À la Galerie de la petite gare de Val-David
Tous les jours de 9h à 17h
Vernissage le 7 juillet à 14h

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
8 juillet au 12 août
Tous les dimanches dès 13h | Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

VISITE DE JARDINS 
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL
11 juillet au 19 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-16h
2010, montée du 2eRang
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS 
LA CLEF DES CHAMPS
14 juillet au 19 août
Tous les jours | Visites guidées 10h30
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

LES TAMBOURS JAPONAIS
Samedi 28 juillet | 18h45
Dans le cadre de 1001 Pots 
Parc Léonidas-Dufresne
1001pots.com

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

Jusqu’au 9 septembre
culture.val-david.qc.ca

Cal LANE
Autour de Veiled Hood

Pierre LEBLANC – La nature au
coeur et l’arbre en bandoulière

Œuvre extérieure de Soufia Bensaid
réalisée avec Mathieu Patoine

EN JUILLET C’EST À VAL-DAVID QUE ÇA SE PASSE !

Depuis le 20 juin dernier, la bibliothèque de
Val-David offre à nouveau ses services à ses
citoyens après avoir subi quelques travaux suite
à une infiltration d’eau survenue en avril
dernier. Consultez les heures d’ouverture sur le
site valdavid.com.

NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE
bigbangfest,ca
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