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Comme vous, depuis quelques semaines, la municipalité est passée
rapidement en mode printanier. À la voirie, après le nettoyage des
conduites d’eau et des rues (merci pour votre collaboration!), 
nous passons en mode réfection routière. Cette année encore, 
la municipalité investit une somme importante de 1,4 million, 
par règlement d’emprunt, pour refaire un total de 3 535 mètres
d’artères principales, dont les 1eret 2eRang de Doncaster, la montée
du 2e Rang et le 7e Rang. Les autres rues ne sont pas négligées et
comme chaque été, des travaux d’entretien permettront de
poursuivre l’amélioration de notre réseau. Il est évidemment
impossible de tout refaire les dizaines de kilomètres de rues et de
fossés en mauvais état, mais nous connaissons les besoins et
travaillons pour les combler à la mesure de nos moyens.

Au département d’urbanisme, on poursuit l’adaptation de 
nos règlements aux grandes orientations de développement
durable du village, notamment pour pouvoir recevoir les projets
intégrés d’habitation. Val-David est un terreau fertile pour ces
alternatives au développement immobilier traditionnel et 
d’ailleurs, les subventions accordées par notre programme
Habitation durable sont déjà toutes attribuées. 
Et finalement, nous travaillons tous ensemble pour assurer le succès
de notre programmation estivale qui soutient le dynamisme social
et touristique du village, créateur de qualité de vie, de retombées
économiques et d’emplois. Nous consacrons beaucoup de
ressources pour l’organisation et le soutien de ces activités et

évènements d’une qualité exceptionnelle. Nous saluons le retour
des événements majeurs qui font la renommée de Val-David, 
tels le Marché public et les 1001 Pots, et l’arrivée d’un nouveau
festival de musique promis à un bel avenir, le Big Bang Fest. En ce
sens, je rappelle que nous avons entendu les demandes de citoyens
pour respecter la quiétude du village : c’est une priorité pour le
conseil de trouver le meilleur équilibre possible.
Bon soleil!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 juin 19h30

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

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
La mairie sera fermée le 25 juin et le 2 juillet

BILLET DE LAmairesse

Kathy Poulin
Mairesse
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Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin
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 exigée. 
Plus de 21 partenaires participants!

Valide du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
valdavid.com

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
1er juin au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
15 juin au 15 septembre

RAPPEL – LA PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR
DE VAL-DAVID SE TERMINE LE 8 JUIN.
Pour les 5 à 12 ans
Service loisirs et culture
2490, rue de l’Église, Val-David (porte de côté)
819 324-5678, poste 3 | secretariat@valdavid.com

Exposition « Nouvelle vue » 
de l’Atelier de l’Île
Jusqu’au 26 juin
Galerie de la petite gare et à l’Espace Atelier de l’Île 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne 
atelier.qc.ca

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

Grand prix de Val-David (FQSC)
10 juin
Certaines rues seront fermées, et d’autres ne permettront qu’une
circulation locale seulement.
Voir les détails sur valdavid.com ou sur
www.fqsc.net

Journée portes ouvertes aux vélos
10 juin
L’accès vélo au Parc régional (secteurs Dufresne et Far Hills) 
sera gratuit pour tous. Journée remise au 17 juin en cas de pluie.
www.parcregional.com

Défie ta santé
14 juin
3,5km/5km - marche/course 
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte – Gratuit/enfants 
Bière d’après course offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne
Marché des artisans Éco-Lau
17 juin
Sur la Place publique de Val-David | 10h à 16h
Une vingtaine d’artisans tiendront un kiosque et 
proposeront des produits écologiques et inspirants.
514 715-8893 | info@reseauecolau.org

La grande journée des petits
entrepreneurs
Samedi 16 juin
Parc Léonidas-Dufresne de 9h à 13h
valdavid.com

Marché d’ici de Val-David
Samedis – jusqu’au 6 octobre
Dimanches – du 15 juillet au 19 août
Place publique de Val-David et rue de l’Académie
marchedete.com

1001 Pots
6 juillet au 12 août
2345, rue de l’Église
1001pots.com

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

DEVENEZ AMBASSADEUR DE VAL-DAVID
et économisez chez nos partenaires participants!

23 juin au 9 septembre | Vernissage 23 juin 14h
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

ÉVÉNEMENTS


