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Je crois sincèrement que nous sommes dans l’un des plus merveilleux endroits pour préparer 
et célébrer Noël et le temps des Fêtes. Le partage, l’entraide, l’enchantement, la joie de vivre, 
l’amitié et les valeurs familiales sont la quintessence de notre village niché dans un décor 
féérique. Même le Père Noël s’y est installé… 
 
J’écris ces lignes alors que le Salon des artisans enchante des centaines de visiteurs venus 
célébrer la créativité et l’achat local. Que les producteurs et les transformateurs planifient le 
Marché de Noël. Qu’une ambiance festive règne déjà dans nos petites boutiques et nos 
restaurants qui nous accueillent chaleureusement. Que les Abeilles transforment vos dons en 
petits trésors à offrir et que les paniers de Noël du comptoir alimentaire sont préparés. Qu’un 
brunch et une fête de Noël communautaire s’organisent. Que la chorale et une petite troupe de 
théâtre amateur répètent leurs spectacles qui réchaufferont nos cœurs. Que la nature grandiose 
de notre parc déploie sa fascinante nordicité.  

J’ai vécu et je continue à vivre les plus beaux moments de ma vie à Val-David avec mes enfants, 
ma famille et mes amis pendant les congés des Fêtes. À alterner entre les patins, les skis et les 
raquettes; les croissants frais, les chocolats chauds, la fondue; les joues rouges, les orteils gelés, 
le cœur gonflé de joie; les soupers improvisés, les nuits éveillées étoilées, les matins 
emmitouflés; le farniente, l’allégresse, la contemplation. Le bonheur de prendre soin des miens, 
des autres, de moi… 
 
Je vous souhaite un temps des Fêtes réconfortant. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres, 
pour notre plus grand bonheur à tous! 

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCES  
Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-David souhaite reconnaître publiquement les citoyens et les initiatives qui se sont illustrés au cours de la dernière année.  

Cette distinction honorifique est importante puisqu’elle valorise le dépassement de soi qui se reflète dans l’accomplissement de chacun et dans le rayonnement de notre village.  
Les citoyens sont tous invités à venir assister à ce vibrant hommage à la salle communautaire (église) de Val-David le 16 janvier prochain dès 19h.

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse

PRENDRE soin de nous

PROJET DE RELOCALISATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DAVID 
CONSULTATION CITOYENNE 
Samedi 18 janvier 2020, 10h à 12h 
Salle communautaire (église)  
Les citoyens sont invités à venir s’exprimer et  
partager leur vision de leur bibliothèque rêvée. 

RAPPEL IMPORTANT 
Le stationnement sur rue est interdit  
du jusqu’au 15 avril de 0h à 7h 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 14 janvier 2020 
19h30 

Salle communautaire (église)

SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Budget, PTI, Règlement taxation) 
Lundi 16 décembre | 18h30 

Salle communautaire (église)

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET BIBLIOTHÈQUE 
Fermées 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 

Ouvert le 24 et le 31 décembre de 9h à 17h 
Fermé le 25-26 décembre et le 1er et 2 janvier 2020 

 

Le conseil et l ’administration municipale 
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes
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GLOBE-TROTTER DES 
EXTRÊMES 
Bruno Rodi

J’OUVRE LA PORTE À 
MA NOUVELLE VIE 

Claudia Rainville

MARCHÉS DE NOËL 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 10H À 16H 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 10H À 13H 
École Saint-Jean-Baptiste (face à la mairie) 
marchesdici.org 

NOËL AU VILLAGE 
14 DÉCEMBRE | 17H30 À 20H30 
Village du Père Noël 987, rue Morin, Val-David 
Gratuit pour moins de 18 ans | 5 $/adulte accompagnateurs 
Pour les résidents de Val-David/Val-Morin 
Billet obligatoire : Service loisirs Val-David 
valdavid.com

COURSE DE PÈRES NOËL 
DÉFIE TA SANTÉ 
15 DÉCEMBRE | 11H 
Départ de la Petite gare | 3,5 ou 5 km, marche ou course 
5 $ (gratuit pour les enfants) 
Profit remis à la Fondation Dufresne 
Facebook : Défietasanté

PIÈCE DE THÉÂTRE  
LE CADEAU DE M. TROUSSE 
SAM. 21 DÉC. 14H | VEN. 27 DÉC. 14H 
Salle communautaire (église) 
Contribution volontaire 
valdavid.com

LA RUCHE D’ART 
22 DÉCEMBRE | 13H30 À 16H30 
Atelier de création inspiré des expositions en cours,  
animé par Isabelle GAGNON-ZEBERG 
Centre d’exposition de Val-David 
Entrée libre | mer. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l’Église | culture.val-david.qc.ca

EXPOSITIONS - ÉLISABETH PICARD  
ET ALEXIS B. ROURKE 
JUSQU’AU 5 JANVIER 
Centre d’exposition de Val-David 
Entrée libre | mer. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l’Église | culture.val-david.qc.ca

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

UNE BIEN  
PETITE CHOSE 

Lisa Brennan-Jobs

OLIVE + 
GOURMANDO 
Dyan Solomon

NE T’ENFUIS  
PLUS 

Harlan Coben

LA CONSOLATION  
DE L’ANGE 

Frederic Lenoir

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE : 
La lecture en cadeau, 3e édition

LA LECTURE EN CADEAU - SURPRISE 
Du mardi 10 au samedi 21 décembre 
Vous aimez les livres et les surprises? Alors nous vous 
invitons à venir vous choisir un cadeau comprenant 3 
documents (bandes dessinées, revue, documentaire 
ou roman) inspirés d’un même thème, aux titres 
invisibles… et imprévisibles. 
 
Deux règles à respecter pour plus de plaisir et 
d’aventure : 
1. Attendre le 24 ou 25 décembre avant de déballer 

son présent 
2. S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre 

avant de lui dire "adiós” 
 

Vous courez aussi la chance de découvrir à l’intérieur 
de l’un de ces paquets, non seulement certaines 
nouveautés littéraires, mais aussi une des 8 cartes-
cadeaux d’une valeur de 40 $, gracieuseté de la 
Librairie Renaud-Bray. Alors, prêt pour tenter 
l’expérience littéraire? 
 
 
REPRISE D’ACTIVITÉ : BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX PARTICIPANTS! 
Les génies en herbe :  
Pour apprendre tout en s’amusant.  
À partir du 15 janvier les mercredis de 13h-14h45. 
 
Pour chaque activité : 
Si complet, priorité sera accordée aux abonnés de la 
bibliothèque. 
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité. 
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de 
chaque activité.

Surveillez son arrivée dans votre 
boîte postale et sur valdavid.com 
Inscriptions aux activités  
En personne ou en ligne 
Jusqu’au 6 janvier 
 
Service des loisirs 
2490, rue de l’Église 
(porte du côté)

Les forfaits saisonniers, annuels et duo (Parc régional & Parc linéaire 
Le P’tit train du Nord) sont disponibles! 
 
Tous les résidents ayant acheté leur forfait hiver 2020 se verront 
remettre une carte promotionnelle permettant l'achat de 5 billets 
quotidiens à 50 % pour un(e) invité(e). Des conditions s'appliquent. 

11 JANVIER 2020 
JOURNÉE DU CITOYEN 

GRATUIT POUR TOUS LES RÉSIDENTS!

Le comité MADA est mandaté par le Conseil municipal afin de donner 
des avis et des recommandations concernant les enjeux qui concernent 
nos aînés. 
 
Toute personne intéressée, doit faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d'une lettre de motivation d’ici le 10 janvier 2020 à 
l'adresse suivante : communications@valdavid.com. 
 
Consultez l’appel de candidatures sur valdavid.com

AU BEAU DÉBARRAS 
LA MITAINE PERDUE 

Simon Boulerice  
Lucie Crovatto

HISTOIRES POUR 
GARÇONS QUI 

VEULENT CHANGER 
LE MONDE 
Ben Brooks

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

HIVER 2020

FORFAITS HIVER 
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID - VAL-MORIN 

Tarifs sur parcregional.com

LE COMITÉ MUNICIPALITÉ AMIE  
DES AÎNÉS (MADA) RECRUTE  

UN NOUVEAU MEMBRE
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POURQUOI RÉDUIRE LE NOMBRE  
DE COLLECTE DES DÉCHETS  
(BAC NOIR)? 
 
Dès janvier 2020, l’ensemble des municipalités membre de la Régie 
intermunicipale des Trois Lacs (RITL) verra leur collecte des déchets 
réduite à quatre (4) semaines pendant la période hivernale et à deux 
(2) semaines pendant la période estivale. 
 
Cette mesure a été prise afin de diminuer les coûts de collecte et 
d’enfouissement qui ont une incidence directe sur l’environnement 
et le taux de taxation. 
 
 Pour diminuer la quantité de matières enfouies et ainsi réduire 

l’émission de gaz à effet de serre (GES). 
 Pour augmenter le recyclage et le compostage des matières 

résiduelles. 
 Pour rencontrer les exigences de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles. 
 
Pour faciliter l’adaptation à ce nouvel horaire de collecte, l’utilisation 
du bac vert et du bac brun est essentielle. 
 
Besoin de conseils? traindeviedurable.com | valdavid.com

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

ÉCOCENTRE 
STE-AGATHE-DES-MONTS 

HORAIRE 2020 
(FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS)  

1710, rue Principale 
Ste-Agathe-des-Monts  

 
Du 3 janvier au 4 avril  

Mardi au vendredi 9h à 16h30  
Samedi 9h à 15h 

Du 6 avril au 9 mai  
Lundi au vendredi 9h à 16h30 

Samedi 9h à 15h 
Du 10 mai au 20 septembre  
Lundi au vendredi 9h à 16h30  

Samedi 9h à 15h 
Dimanche 10h à 15h 

Du 22 septembre au 31 décembre  
Mardi au vendredi 9h à 16h30 

Samedi 9h à 15h

SECTEURS

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020 – VAL-DAVID
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