
Jusqu’au 15 décembre, les valdavidois(es) sont 
invités à partager leurs attentes, idées et 
préoccupations sur le développement du  
secteur de la Sapinière notamment par le biais 
d'un sondage disponible sous ce lien :  
fr.surveymonkey.com/r/PPUSapiniere.    
Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet, 
une version papier est disponible au comptoir 
de la mairie.  
Par cette démarche, la Municipalité souhaite définir une vision de développement durable innovante 
et représentative des attentes du milieu pour ce secteur stratégique situé à proximité du cœur villageois.  
« Que veut-on dans ce secteur de proximité hautement symbolique? Quelles sont les priorités? Des 
résidences multifamiliales, des petites maisons, du commercial, des équipements communautaires? 
Veut-on protéger davantage les alentours du parc? Avec cette démarche, on se donne les moyens de 
décider », explique Mme Kathy Poulin, mairesse du village.  
*** Le questionnaire du sondage a été conçu de manière qu'on puisse y répondre en  
10 minutes environ et comprend une vingtaine de questions. ***  
Nous vous remercions pour votre implication qui enrichit et renforce notre communauté et son avenir!   
Pour de plus amples informations : valdavid.com/services-aux-citoyens/ppu-sapiniere. 

Quelle année qui se termine ! Nous avons toutes et tous atteint des 
limites extrêmes de patience, de capacité d’adaptation, de motivation, 
de tolérance, de fatigue mentale. On est tanné et avec raison.  
 
Mais collectivement, nous devons tenir le coup. Nous devons continuer 
de tricoter serré les mailles du filet qui nous soutiennent et qui donnent 
une résilience et une cohérence à notre société, à nos communautés. 
 
C’est pourquoi, depuis la fin du confinement printanier, nous avons fait 
le choix à la Municipalité d’adapter les services municipaux et de 
continuer à offrir le plus d’activités possible dans le respect des mesures 
covid-19. Nous aurions pu décider de faire strictement le minimum 
requis, d’annuler, de fermer. Nous aurions sauvé de l’argent, les 
employés seraient moins fatigués et nous aurions évité beaucoup de 
casse-tête et de tracas.  
 
Mais une municipalité ne s’occupe pas seulement des services essentiels 
comme l’entretien des chemins, les égouts et la collecte des matières 
résiduelles, comme c’était le cas il y a des dizaines d’années.  

Votre administration municipale est aussi responsable, jusque dans  
une certaine mesure, de votre bien-être physique et mental. Surtout  
à Val-David où la qualité de vie est reconnue et appréciée.  
 
Notre petite équipe municipale s’est donc mobilisée et dépassée 
pendant des semaines. En plus des tâches habituelles, les employés se 
sont investis sans fléchir pour notre bien-être, rivalisant d’ingéniosité 
pour intégrer les mesures covid-19 : l’organisation du camp de jour, du 
soccer et des cours de loisir, la distribution de compost, l’aide aux 
organismes communautaires, l’ouverture de nos bâtiments publics et 
du parc régional, la Saint-Jean, les ateliers, les expositions, etc. 
 
Et nous poursuivons les efforts pour que le village soit beau et vous offre 
le meilleur pour l’hiver : nos patinoires, notre parc, la bibliothèque, des 
cours et des activités. Et bientôt le centenaire qui sera aussi modifié en 
fonction du contexte. 
 
Un grand merci à l’équipe municipale pour leur travail en cette année 
exigeante!  

Et toute ma reconnaissance aux commerçants et entrepreneurs du 
village et à leurs employés qui, également, se sont dépassés toute 
l’année pour nous accueillir et nous servir. D’ailleurs, au moment d’écrire 
ces lignes, je prends connaissance d’une publication sur Facebook qui 
dénonce un geste inacceptable de mépris envers Alain, cet employé du 
Métro que nous affectionnons et qui nous fait tant de bien avec son 
sourire et sa bonne humeur. Alain et tous les autres, ne lâchez pas, on 
vous aime! 
 
Plus que jamais durant ces Fêtes particulières, soyons dans la gratitude 
et cultivons l’esprit de la bonté. Et sortons dehors profiter de notre nature 
et notre beau village.  
 
Je vous souhaite un Noël réconfortant malgré tout et une bonne, très 
bonne nouvelle année!

MOT DE LA MAIRESSE
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ADOPTION DU BUDGET  
15 déc. 18 h 30  |  Budget 2021, plan triennal des immobilisations 

et projet de règlement de taxation 
17 déc. 19 h  |  Adoption du règlement de taxation 

En direct sur la page Facebook municipale et en différé sur valdavid.com 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 12 janvier 2021 | 19 h 30

RAPPEL IMPORTANT 
Le stationnement sur rue est interdit 
du 15 novembre au 15 avril de minuit à 7 h 
Exceptions : 24, 25, 26 décembre & 31 décembre, 1er et 2 janvier 

SONDAGE - LA MUNICIPALITÉ INVITE SES CITOYENS  
À DÉFINIR LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT  

DU SECTEUR DE LA SAPINIÈRE

AUREZ-VOUS VOTRE NOM GRAVÉ SUR LA PLACE DU CENTENAIRE? 
Il reste 18 jours pour contribuer à la campagne « Gravez votre nom, marquez l’histoire! » 
Contribuez dès maintenant :  laruchequebec.com/val-david. 

Tous les contributeurs courent la chance de gagner un billet de tirage pour l’œuvre de l’artiste René Derouin,  
spécialement conçue pour le Centenaire. Un gagnant par catégorie.  

Information : Marie-Claude Cossette, coordonnatrice du Centenaire : 514 588-2891 | centenaire@valdavid.com. 

Kathy Poulin  
Mairesse

SONDAGE 
5 AU 15 

DÉCEMBRE 
2020

PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) 
Secteur de la Sapinière

P
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DE TOUS LES CÔTÉS 
André-Philippe Côté

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie, Val-David | 819 324-5678, poste 4233 

Du jeudi 17 décembre au samedi 9 janvier,  
la bibliothèque sera accessible uniquement pour des cueillettes à la porte.

LES FRUITS DE L’EXIL 
Jacques Orhon

L’ICKABOG 
J.K. Rowling

L’INCONNU DE LA 
FORÊT 

Harlan Coben

 NOËL À LA LIBRAIRIE  
DES CŒURS BRISÉS 

Annie Darling

PASTEL SEC 
VISAGES DU MONDE 

Ève Roussel

TOI ET MOI 
Oliver Jeffers 

Dimanche et lundi : fermé 
Mardi :         13 h30 à 17 h 45 
Mercredi :   10 h à 12 h et  
                       13 h 30 à 18 h 30

Jeudi :         AM - École Ste-Marie (1ère et 2e année)  
                       PM – cueillette à la porte 
Vendredi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi :     13 h 30 à 17 h

MARCHÉS DE NOËL  
Samedi 12 décembre | 10 h à 16 h 
Dimanche 13 décembre | 10 h à 15 h 
Samedi 19 décembre | 10 h à 16 h  
École Saint-Jean-Baptiste (face à la mairie) 
marchesdici.org

NOËL AU VILLAGE  
12 décembre | 10 h à 14h 30 
Pour les enfants de 1 à 9 ans 
Inscription obligatoire au service loisirs 
2490, rue de l’Église 
Départs attribués par bulle familiale 
valdavid.com 

EXPOSITIONS   
CHLOÉ BEAULAC | EVE K. TREMBLAY  
Jusqu’au 4 janvier   
Merc. au dim. |11 h à 17 h   
2495, rue de l'Église | Entrée libre  
culture.val-david.qc.ca

NOUVEL HORAIRE à partir du 12 janvier 2021

ÉVÉNEMENTS  
Avant tout déplacement, veuillez consulter le site valdavid.com afin de vous assurer  

du maintien de l'événement et des consignes sanitaires à appliquer. Nous vous prions  
de rester à la maison si vous présentez des symptômes suggestifs de la COVID.
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JE T’AIDE,  
MOI NON PLUS  

Gilles Macagno

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
DU 9 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER  
En personne (sur rendez-vous) ou par la poste :  
Service loisirs et culture 
2490, rue de l’Église, Val-David QC J0T 2N0   
En ligne : valdavid.com   
Information : 819 324-5678, poste 4228 
secretariat@valdavid.com  
Preuve de résidence exigée 
Fermé du 24 décembre au 4 janvier incl.

LA LECTURE EN CADEAU-SURPRISE 
Du mardi 8 au mercredi 16 décembre 
Vous aimez les livres et les surprises?  
Vous êtes invité à venir vous choisir un cadeau comprenant  
3 documents aux titres invisibles et imprévisibles.  
Un rendez-vous est requis avant votre visite.  
2 règles à respecter pour plus de plaisir et d’aventure :  
1)  Attendre le jour ou la veille de Noël avant de déballer son présent. 
2)  S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre avant de lui dire au revoir.  
Vous courez la chance de découvrir à l’intérieur de ces paquets, non seulement certaines nouveautés 
littéraires, mais aussi une des 8 cartes-cadeaux d’une valeur de 40 $ qui y seront cachées (gracieuseté de 
la librairie Renaud-Bray).  Alors, prêt pour tenter l’expérience littéraire? 

HORAIRES DE LA MUNICIPALITÉ  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES  

(considérant l’effort de confinement volontaire prescrit par notre gouvernement) 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Du 17 déc. au 9 janv., les services administratifs seront 
accessibles en ligne et par téléphone. Les réceptions 
de la mairie et du service loisirs seront ouvertes pour 
répondre aux urgences uniquement. Fermeture 
complète du 24 décembre au 4 janvier inclusive-
ment. Pour toute urgence, composez le 911. 
 
BIBLIOTHÈQUE  
Du 17 déc. au 9 janv., la bibliothèque sera accessible 
uniquement pour des cueillettes à la porte. 
Fermeture complète du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement. 
Note : Pendant cette période, la chute à documents de la 
bibliothèque ne sera pas en fonction. Les dates de retour 
seront ajustées en conséquence.  

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
819 324-5678, poste 4235 
Ouverture le 12 décembre : horaire variable 
Fermé les 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier 
inclusivement 
 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
HIVER 2021

Programmation disponible sur valdavid.com, la page 
Facebook municipale et dans les lieux suivants : 

mairie, service loisirs, bureau d’accueil touristique, 
Familiprix et Parc régional.

Le conseil et l’administration  
municipale vous souhaitent  
un joyeux temps  
des Fêtes!
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ÉCOCENTRE 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
1710, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts  

HORAIRE DES FÊTES  
Ouvert : 22, 23, 29, 30 décembre 2020  

Fermé : 24, 25, 26, 27, 28, 31 décembre 2020  
et 1 et 2 janvier 2021  

FERMETURE TEMPORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE   

Jusqu’au 18 décembre 2020  
Travaux de déboisement et d’excavation. L’écocentre 
restera ouvert, selon les heures d’ouverture prévues.  

15 mars à l’été 2021  
L’écocentre sera complètement fermé pour des travaux 

majeurs d'infrastructure.  
Dès le 22 mars 2021, un écocentre temporaire sera mis 

à la disposition des valdavidois(es). 
ÉCOCENTRE TEMPORAIRE 

ADRESSE 
1155, route 329, Sainte-Agathe-des-Monts 

HORAIRE  
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à 16 h 30 

Samedi : 9 h à 14 h • Dimanche et lundi : fermé 
Réouverture prévue à l’été 2021 

Dates et info à surveiller sur valdavid.com 
SERVICE GRATUIT   

Réservé aux citoyens, OBNL et ICI de  la MRC des Laurentides 

SECTEURS

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021

Bannissement
des SACS de
PLASTIQUE

Information sur valdavid.com

DÉC.
2020

Dès le
er1

j’apporte

!SAC
MON

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement no 738 le 1er décembre dernier,  
les établissements dont l’activité principale consiste à vendre des 

marchandises au détail ne peuvent plus distribuer des sacs biodégradables, 
compostables, de plastique conventionnel, oxo-dégradable ou  

oxo-fragmentable. Cependant, ils pourront bénéficier d’une période de grâce 
jusqu’au 21 avril 2021, soit le Jour de la Terre, pour se conformer sans 

sanction à cette règle. Merci à tous d’apporter votre sac réutilisable! 

CONSEIL  
Mettre les bacs en bordure de la rue, les roues orientées 

vers la maison, après 17 h la veille de la collecte et les 
retirer une fois la collecte terminée. 

Pour tout problème de collecte, ou des bacs qui n’ont pas été ramassés, 
CONTACTEZ LA RITL : 819 324-5679 | info@ritl.ca  

Pour un achat de bac ou pour un problème de bac brisé lors de la collecte,   
CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ : 819 324-5678, poste 4238 | environnement@valdavid.com 

Dans le but d’augmenter le taux de récupération des matières recyclables et organiques générées par 
les ICI (Institutions, commerces et industries), une équipe d’agents approchera les ICI sur tout le territoire 
des Laurentides, pour mieux connaître les matières résiduelles qu’ils génèrent, les sensibiliser à la 
possibilité de recycler et composter davantage ainsi que de les aider à organiser leur espace efficacement, 
selon leur réalité respective. 

Coordonnées de notre agente à la MRC des Laurentides : Nathalie Gara-Boivin agent.laurentides@synergielaurentides.ca |  819 425-5555, poste 1031 
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