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Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Partie étudier à Montréal en 1960, je réalise rétrospectivement que
mon retour à Val-David en cet automne de l’année 2000 faisait de
moi une nouvelle résidente!  La beauté des montagnes toutes
colorées sous un soleil de fin d’après-midi me rendait euphorique
devant le nouvel avenir s’ouvrant devant moi. Mais bien des surprises
m’attendaient.  
Le Val-David de ma mémoire d’enfant n’existait plus.  Les amis de
jeunesse ressemblaient tellement à leurs parents que je les
confondais dans ma tête!  Je me perdais dans la montagne avec mon
chien, n’ayant pour tout repère que le soleil.  Je cherchais les sentiers
vers le mont Condor et les cavernes où je jouais avec mes frères.
J’essayais de retrouver l’émotion créée par l’Aiguille au bord de
laquelle on s’approchait au risque de se casser le cou.
Un grand pan de la vie mouvementée de Val-David m’avait échappé,
même si, à distance, j’avais entendu parler des changements et des
citoyens qui se mobilisaient pour ou… contre un projet.  La Butte avait
disparu, le mont Plante aussi, la sablière de triste réputation d’où
provenait le gravier de l’autoroute 15 était devenue le lac Arc-en-Ciel.

La Maison du Village des Créateurs associés m’était complètement
inconnue et le grabuge des fêtes monstres de la Saint-Jean n’était
plus qu’une légende.  Il n’y avait plus de curé dans le presbytère,
l’épicerie portait maintenant la bannière Métro et il y avait un marché
public dans le stationnement de la pharmacie.
Mais l’évolution de ce nouveau Val-David faisait déjà l’envie de
beaucoup monde.  Le cœur du village est resté vivant avec son épicerie
et ses écoles, attirant de jeunes familles.  Notre dynamique villageoise
s’est fait une réputation qui voyage tout comme notre vie culturelle
et communautaire.  De plus en plus, chacun y va de son nourrissant
grain de sel constructif, plutôt que de lâcher des grains de sable dans
la machine…  
L’église, maintenant salle multifonctionnelle, continue de vivre.  Après
des années d’efforts, avec la collaboration de nos voisins, le
magnifique espace naturel partagé qu’est notre parc régional est
devenu la 200e réserve naturelle du Québec.  Parmi les
reconnaissances que le village a reçues, je suis très fière du Prix Artisan
décerné cette année à Val-David par le Mouvement national des 

Québécoises et des Québécoispour la qualité des activités organisées
à l’occasion de la Fête nationale.  Ce prix confirme à mes yeux notre
pleine contribution à bâtir un Québec fier et débordant de vitalité.

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 juin 2016 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE FERMÉES
VENDREDI 24 JUIN FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC   I   VENDREDI 1ER JUILLET FÊTE DU CANADA

BILLET DE LA mairesse
Retour en arrière  (Deuxième partie)

JEUDI 23 JUIN
Place de la mairie
17h-20h        Ouverture de la Galerie d’art Espace Rhizomes
                           Exposition « Six visions »
                           Création d’une murale avec 
                           Rose-Marie Fournier
17h-20h30  Souper aux hot-dogs ($) Fabrique Saint-Norbert
                           Breuvages ($) Club Optimiste Val-David/
                           Val-Morin - Activités familiales
20h                  Hommage au drapeau et discours patriotique
20h15-21h  Prestation acoustique de chansons du répertoire 
                           québécois 
21h                  Spectacle
                           Laurence Jalbert
21h                  Feu de joie
22h30            Feu d’artifice

VENDREDI 24 JUIN
Parc Léonidas-Dufresne
10h           Ouverture des jeux gonflables
11h           Spectacle de marionnettes
                  Le trésor du Buttereau
13h30     Spectacle de cirque Mary-Bulle 
                  et Alexio
14h30     Concert de L’ensemble vocal 
                  Ô Chœur du Nord
15h           Atelier de vannerie avec Nathalie Levasseur
17h30     Discours patriotique et grande tablée
18h           Spectacle de Rachel Bonneau et 
                  Thomas Carbou
19h           Feu de joie
19h15     Spectacle de Kaya Laflamme et le
                    Reggaebec band

.

Toute la journée :
Faites imprimer votre t-shirt par

l’Atelier de l’île!
Apportez votre pique-nique!

Aussi Casse-croûte Club Optimiste et
Cri du Cœur ($)

Animation, amuseur public,
maquillage et œuvre collective
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clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

Samedi 11 juin 
La Fête des voisins est organisée sur base volontaire
par les citoyens eux-mêmes dans le but d’établir des
rapprochements dans un même voisinage.  
www.fetedesvoisins.qc.ca

ART
IMPRIMÉ

Démonstration
Samedi 11 juin │10h-16h
À la petite gare
Dans le cadre de la Fête de l’estampe
de l’Atelier du l’Île

INTERDICTION
Feu à ciel ouvert

15 juin au 15 septembre

PERMIS NÉCESSAIRE
Coupe de tout arbre

ayant un diamètre d’au moins 10 cm mesuré à
une hauteur de 1,2 m du niveau moyen du sol.

RESTRICTIONS
D’arrosage

1er juin au 1er septembre
Détails sur valdavid.com

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

Une autre activité du
KLAD (réservée aux 
11-17 ans)
La bande dessinée… 
a besoin de vous
Participez à la sélection des
titres de bandes dessinées
parmi les albums exposés. Vous êtes les mieux
placés pour choisir ceux à acheter pour la
bibliothèque! Goûter inclus
Jeudi 30 juin │13h-14h30
Max. 25 personnes

EXPOSITION DE PHOTOS 
DE JONATHAN BOUGIE-LAUZON
Devine où je lis?
1er juin au 1er octobre 
« Dans la vie comme en photo, tout est une question
de "timing"... Savoir capturer le moment qui ne
dure, parfois, qu'une fraction de seconde et tenter le
plus possible de transmettre à ceux qui regarderont
l'émotion perçue par le photographe. » L’important
est que mes photos puissent vous toucher, qu'elles
vous fassent réagir, ou peut-être même réfléchir, qui
sait? Mais par-dessus tout, qu'elles vous procurent
des émotions (J. B.-L.). » 

Exposition thématique en cours
La littérature des grands espaces : 

L’école du Montana ou le « nature writing ».

RAPPEL
3E VERSEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES
Mardi 28 juin

(fermeture de la mairie à 16h30)
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Mangez Québec!
APMQ

Mariachi Plaza
Michael Connelly

Purity
Jonathan Franzen

La bête et sa cage
David Goudreault

Le voyage extraordinaire
Filipi/Camboni

Les végéplastiques
Paul Lavallée

NOUVEAUTÉS

Je veux un monstre!
Élise Gravel

Coup de soleil
Jennifer Holm &
Matthew Holm
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FÊTE DES
VOISINS

Partout au Québec, mais surtout à Val-David
Samedi 18 juin │À la petite gare

Venez encourager et découvrir toute la
créativité, l'énergie et la passion de nos

petits entrepreneurs Val-Davidois!
Pour un avant-goût de ce 

qu’ils vous réservent :
www.petitsentrepreneurs.ca/entreprises

ESPACE BIBLIO

SUIVONSLES RÈGLES…

FORMATIONS
GRATUITES
POUR LES AÎNÉS 
DE VAL-DAVID
AUTOMNE 2016

AVEZ-VOUS VOTRE
CARTE AMBASSADEUR?

Carte disponible dès 
maintenant, au bureau d’accueil

touristique de Val-David. 
Permet aux résidents de Val-David et de 
Val-Morin d’obtenir un rabais auprès des

commerces et attractions  participants lorsqu'ils
sont accompagnés d’au moins un adulte payant.
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Pour plus d’informations : www.valdavid.com  | T. 819 324-5678, poste 4238  |  environnement@valdavid.com

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016 – VAL-DAVIDCOLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016 – VAL-DAVID

QUAND
Mettre les bacs en bordure de rue la veille de la collecte et les retirer une fois 
la collecte terminée

COMMENT ORIENTER VOS BACS
Les poignées et les roues doivent être orientées vers la rue afin de faciliter le travail de l’entrepreneur.

MATIÈRES REFUSÉES
Les bacs contenant des matières refusées ne seront pas vidés et les déchets à l’extérieur des bacs ne 
seront pas ramassés. Consultez la liste des matières acceptées et refusées sur valdavid.com
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