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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 13 juillet 19 h 30 

En direct sur la page Facebook de la Municipalité et 
disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com

SERVICES MUNICIPAUX EN PAUSE 
LE JEUDI 24 JUIN – FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  

LE JEU. 1ER JUILLET À MIDI ET LE VEN. 2 JUILLET – FÊTE DU CANADA 
Pour toute urgence, composez le 911.  

En accédant au site Internet de la Municipalité, 
valdavid.com, une fenêtre s’ouvre automatiquement 
depuis quelques jours et on peut y lire : « Délai 
supplémentaire à prévoir dans le traitement des requêtes… 
(pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrables) avant d’obtenir un 
retour pour toute demande. Nous vous remercions pour 
votre compréhension. » 
Quelques facteurs expliquent ces délais. D’abord, la 
frénésie immobilière en cours depuis plusieurs mois.  
La mairie reçoit quotidiennement des appels, en plus de 
toutes les autres requêtes régulières, de propriétaires, 
d’acheteurs potentiels, de locataires, de courtiers qui 
veulent des informations variées pour vendre, acheter, 
louer, construire, rénover leurs propriétés. Ce sont souvent 
des demandes complexes, comme des détails de 
règlements de zonage ou de construction, qui nécessitent 
un suivi personnalisé par le service d’urbanisme. Le 
nombre de permis en traitement a également beaucoup 
augmenté. Cette charge de travail supplémentaire déferle 

sur tous les autres services de la Municipalité qui sont  
aussi souvent sollicités pour répondre à ces demandes 
supplémentaires. 
Ensuite, afin de répondre aux orientations du conseil  
qui souhaite améliorer l’efficience et l’excellence des  
services administratifs, la direction générale implante 
graduellement, et ce depuis plusieurs mois, de nouvelles 
procédures administratives qui transforment considé-
rablement la façon de travailler de l’équipe municipale.  
Ce genre de changement structurel mobilise beaucoup  
les employés et requiert des efforts et un temps 
d’adaptation; il faut compter quelques années avant 
d’atteindre l’efficience souhaitée et trouver l’équilibre 
nécessaire au bon service-citoyen. À termes, les demandes 
citoyennes et autres dossiers seront mieux comptabilisés, 
suivis et pris en charge, la concertation entre les services 
municipaux améliorée, la planification et la gestion de 
projets facilitée, etc. 

Il faut aussi considérer qu’il y a de nouveaux employés, dont 
une directrice aux travaux publics, des adjointes à la 
direction et des inspectrices, qui doivent prendre le temps 
de s’intégrer dans leur environnement de travail et qui 
n’ont pas, par exemple, la connaissance innée des 
références et de l’historique des dossiers.  
Autres éléments exceptionnels à gérer depuis plus d’un  
an : l’organisation et la gestion du Centenaire qui implique 
tous les services; la coordination des élections de novembre 
qui est débutée depuis quelques mois; l’apport excep-
tionnel de touristes et de visiteurs dans le contexte de la 
pandémie et la gestion de cette affluence; les mesures 
sanitaires à suivre et à mettre en place. 
C’est donc une pression hors du commun que subit présen-
tement toute l’équipe municipale, et ce, dans le contexte 
extrêmement exigeant de la pandémie avec son lot de 
frustrations, d’incertitudes, d’adaptations constantes et de 
fatigue morale et émotive depuis plus d’un an. 

Je salue donc tous les employés.es de la Municipalité et 
leur transmets ma reconnaissance sincère pour leur 
excellent travail et leur dévouement.  
Mes remerciements également à la majorité des 
citoyen.nes qui font preuve de patience, de tolérance et  
de discernement à propos de leurs demandes et de  
leurs attentes envers la Municipalité et ses employés.es. 
Pour les autres, au lieu de juger ou de critiquer, merci de 
prendre le temps de considérer la situation et le contexte 
actuels. Et n’oublions pas que ces employés.es ne sont pas 
des fonctionnaires anonymes. Ce sont souvent des proches,  
des ami.es, des Valdavidois.es. Ce sont des personnes 
intégrées dans notre tissu social, qui travaillent pour nous 
et pour notre bien-être.  

Kathy Poulin  
Mairesse de la Municipalité du Village de Val-David

La Municipalité participe au déploiement de la campagne « Mon 
empreinte bleue » du ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation (MAMH) afin de sensibiliser les citoyens aux bonnes 
habitudes de consommation d’eau, surtout en période estivale.  

 
Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver cette 

ressource, notamment en repensant nos habitudes de 
consommation résidentielle pour éviter le gaspillage.   

PPU – SECTEUR DE LA SAPINIÈRE  
SOIRÉE D’INFORMATION VIRTUELLE – MARDI 22 JUIN 19 H  
Le mardi 22 juin prochain à 19 h, les valdavidois.es pourront assister, par visioconférence, à la 
présentation du projet de Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur de la Sapinière, 
qui sera suivi d’une période de réponses aux questions préalablement reçues par écrit. Cette 
présentation sera animée par les professionnels de l’Atelier Urbain qui ont participé à l’élaboration 
de ce PPU en considérant l’ensemble des réflexions issues des démarches consultatives entreprises 
depuis novembre 2020. 
Les citoyens.es sont invités.es à consulter dès maintenant ce projet de PPU disponible sur le site de 
la Municipalité sous l’onglet : valdavid.com/ppu-sapiniere. 
Suivant cette séance d’information, du 23 juin au 7 juillet, les citoyens seront invités à faire parvenir 
leurs commentaires par écrit sur le PPU, avant son adoption. 
9 au 17 juin : Réception des questions par écrit à l’adresse : communications@valdavid.com. 
9 au 18 juin : Inscription pour la soirée d’information sur le projet de PPU : 
communications@valdavid.com (nom complet et adresse civique requis). 
22 juin à 19 h : Soirée d’information virtuelle. 
23 juin au 7 juillet : Consultation écrite sur le projet de PPU et réception des commentaires avant 
le 7 juillet par courriel à l’adresse : juridique@valdavid.com ou par la poste au 2579, rue de l’Église. 

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE  
Pour préserver cette ressource épuisable, merci de respecter l’horaire 

pour l’arrosage extérieur, du 1er juin au 1er septembre.  
Consultez l’horaire des restrictions par secteur sur 

valdavid.com/servicescitoyens/environnement 

HORAIRES SAISON ESTIVALE  
MAIRIE ET SERVICE LOISIRS ET CULTURE 

Fermeture des bureaux à midi, tous les vendredis, jusqu’au 8 octobre 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE (2525, RUE DE L’ÉGLISE) 

4 au 17 juin : vendredi, samedi et dimanche | 9 h à 17 h 
18 juin au 11 octobre : 7 jours/semaine | 9 h à 17 h 
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AFFAIRES DE TERRE ET 
PATENTES D’ARTISTE 

Marc Séguin 

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie  |  819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com

LA BEAUTÉ DE VIVRE  
DEUX FOIS 
Sharon Stone

LA TRIPLE VIE 
DE CHARLIE  
Carine Paquin 

LA GASPÉSIE 
Émilie Rivard

LE VIEILLARD ET 
L’ENFANT  

Gabrielle Roy
VA PRENDRE L’AIR 

Denis Fortier
L’OISEAU BLEU 
D’ERZEROUM 

Ian Manook

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE SUR RENDEZ VOUS

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
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JE REVIENAIS 
DES AUTRES 

Mélissa Da Costa

HORAIRE 
Dimanche, lundi, jeudi  et samedi : fermé 
Mardi :        13 h 30 à 17 h 45 

Mercredi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

Pour souligner l’année du Centenaire de 
Val-David, cent médailles furent fabriquées 
en édition limitée, dans le respect des 
traditions et principes des beaux-arts afin d’offrir un souvenir unique et durable empreint des 
talents du village.   
La médaille est présentée dans un magnifique coffret de bois de cerisier et est accompagnée 
d’un feuillet de présentation. Certaines médailles sont réservées pour des occasions 
protocolaires et une quantité limitée sera disponible au coût de 60 $ dans certains points de 
vente. Les détails seront communiqués sous peu.   
Claude Proulx (conception et direction), Paul Simard (maître-dinandier), Gilles Lauzé (boitier), Joanne Cyr(graphisme), 
Nicole Laverdure (administration), Société d'Archéologie-Numismatique Laurentides (production).

MÉDAILLE DU 
CENTENAIRE  
DE VAL-DAVID

EXPOSITION SUR LA BUTTE À MATHIEU 
(1959-1976) 
DU 18 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2021 
Mercredi au dimanche  
11 h à 17 h - Entrée libre 
Salle Athanase-David (église) 
2490, rue de l’Église, Val-David  
Présentée par le Musée de la chanson québécoise et 
de la Butte à Mathieu dans le cadre des festivités du 
Centenaire, cette exposition vous replongera dans les 
souvenirs et décors de ce repère culturel, fondé par  
M. Gilles Mathieu, qui a fait naître les plus grands 
noms de la chanson québécoise et française.

Direction artistique et fondateur de la Butte : Gilles Mathieu 
Conception et réalisation : Denis Vézina 
Graphiste : Joanne Cyr 

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

ANIMATIONS EN LIGNE  
Club de lecture estival TD pour les jeunes 

Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs lectures, 
communiqueront avec d’autres jeunes, liront des livres en ligne, participeront à des activités, 
écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore. Le Club offre aussi 
d’excellentes ressources pour les participants incapables de lire les imprimés, ainsi que pour 

les enfants d’âge préscolaire et leur famille. RV sur : clubdelecturetd.ca  
Heure du conte mensuelle  

Lien disponible pour une période de deux semaines sur le site du Réseau BIBLIO des 
Laurentides : mabiblioamoi.ca  
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Avant tout déplacement, il est recommandé de valider le maintien et/ou 
les consignes sanitaires et de sécurité entourant ces 
événements sur le site valdavid.com

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE MAI À JUILLET 2021
MAI

Marchés d’été de Val-David  
29 mai au 9 octobre
Tous les samedis de 9 h à 13 h
Rue de l’Académie et Place publique
marchesdici.org

JUIN

La Grande journée 
des petits entrepreneurs
Sam. 5 juin de 9 h à 13 h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

Allée des créateurs 
Exposition et vente de créations uniques
12 juin au 10 octobre
Les fins de semaine de 10 h à 17 h
Au cœur du village
valdavid.com

Exposition sur la Butte à Mathieu 
(1959-1976)
18 juin au 5 septembre
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
Entrevues hommage sur écran avec des artistes 
de l’époque accompagnés de Mouffe
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église 
valdavid.com

Fête nationale du Québec 
24 juin de 10 h à 13 h
Parcours à vélo ludique à travers le village
Départs du parc Léonidas-Dufresne
Info sur valdavid.com

Centre d’exposition de Val-David
Val-David, 100 ans d’art et de culture d’hier à 
demain
26 juin au 8 sept.
Tous les jours de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

Les Dimanches en scène 
Performances en arts de la scène en plein air
27 juin au 25 juillet
Tous les dimanches 11 h et 16 h
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR
valdavid.com

Tirage de l’œuvre de René Derouin
Billets en vente sur :
lepointdevente.com/billets/centenaire2021 
Tirage diffusé en direct sur la page Facebook de la 
Municipalité le 30 juin à 15 h
Détails sur valdavid.com

JUILLET 

Projet artistique 
Domaine La Sapinière 
Visite de l'atelier de Michel Depatie et présentation 
de son projet artistique sur le Domaine La Sapinière
Juillet, août, septembre 
Sur rendez-vous seulement : 
819 322-2020 ou 
sur domainelasapiniere.com 

Diffusion vidéo
Mise en valeur du plein air à Val-David
Juillet à décembre
Chalet Anne Piché du Parc régional
1165, chemin du Condor
parcregional.com

La Chaumière Fleur Soleil ($)
Visite de jardin
7 juillet au 15 août
Merc. & dim.  de 10 h à 16 h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

1001 Pots ($)  
Exposition de céramique
9 juillet au 22 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l'Église
1001pots.com

LézArts Loco 
Images historiques du patrimoine 
de Val-David
10 juillet au 28 août
1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne 
ou en ligne lezartsloco.org 

Prestations déambulatoires - 
Personnages de l’époque
Animations de rue au cœur du village
10 juillet au 14 août
Horaire sur valdavid.com

Clef des Champs ($)
Visite de jardin, herboristerie, 
boutique et bar santé
17 juillet au 22 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2205, chemin de la Rivière 
clefdeschamps.net

La Virée des créateurs de Val-David   
Circuit créatif pour découvrir les artistes locaux
30, 31 juillet, 1er août et 6, 7, 8 août 
12 h à 18 h | Au cœur du village
valdavid.com

Jardins du Précambrien 
La Transmission ($)
Territoire, art et nature
31 juillet à sept. (merc. au dim.) 11 h à 18 h
Sept. au 11 oct. (sam. et dim.) 11 h à 17 h
1301, montée Gagnon
jardinsduprecambrien.com

Eugène Monette inc.

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE AOÛT À DÉC. 2021

Avant tout déplacement, il est recommandé de valider le maintien et/ou 
les consignes sanitaires et de sécurité entourant ces 
événements sur le site valdavid.com

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

AOÛT

Tout en soi 
Atelier vivant, démonstration de savoir-faire 
artisanal, expositions, ateliers d'écriture sur 
inscription et vernissage.
7 et 8 août de 10 h à 19 h
2427, chemin de l'île
      Tout en soi

Big Bang Fest  
Festival de musique
Dim. 15 août
Parc Dion
bigbangfest.ca

SEPTEMBRE

Festival de contes des Laurentides
Contes et activités pour toute la famille
8 au 12 septembre
Au cœur du village
festivalcontesmaltes.com

Traverse, l’estampe en art actuel de 
l’Atelier de l’Île   
Expositions 
Ateliers dans le cadre du Centenaire
17 au 26 septembre
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
atelier.qc.ca

Journées de la culture
Portes ouvertes d’ateliers, expositions, spectacles, etc.
24, 25 et 26 septembre
Au cœur du village
journeedelaculture.qc.ca

Centre d’exposition de Val-David
Val-David, 100 ans d’art et de culture 
d’hier à demain
25 septembre au 9 janvier 2022
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

OCTOBRE

Marathon du P’tit Train du Nord  
3 octobre
Départs de la Petite gare de Val-David
marathondupetittraindunord.com

1001 visages
Fête familiale sur la caricature
8 au 11 octobre
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
1001visages.com

NOVEMBRE

Salon des artisans 
Artisans exposants
27 et 28 novembre
Salle Athanase-David (église)
et Pavillon Maurice-Monty 
valdavid.com

DÉCEMBRE

Grands concerts de Noël ($)
11 et 12 décembre
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
ochoeurdunord.org

Marchés de Noël 
11 et 18 décembre
Samedis de 10 h à 16 h
marchesdici.org

Événement de clôture du Centenaire et 
lancement de la programmation du 
Carnaval du lac Paquin
18 décembre
Parc du lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
valdavid.com

SkiseDit_JUIN_2021.qxp  21-06-07  14:38  Page 24




