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MOT DE LA MAIRESSE
Je regarde les dizaines d’oiseaux qui se régalent dans mes mangeoires et je 
me dis, une fois de plus, que je suis privilégiée d’habiter ici, à Val-David, dans 
notre beau village.  
Il me fait plaisir de vous faire un suivi de nos grands projets : 
• Agrandissement et mise aux normes de l’usine d’épuration 
Notre usine d’épuration des eaux usées sera agrandie selon les nouvelles 
normes, afin de pouvoir poursuivre le développement de Val-David et de Val-
Morin.  D’ici là, le réseau d’égout ne peut être agrandi (sauf pour les secteurs 
Duquette, Prédéal-Trudeau et Marie-Anne et la nouvelle école primaire). De 
plus, à la suite des exigences de différents ministères, notre usine doit accueillir 
une bonne partie des eaux usées de Val-Morin en plus de celles de Val-David. 
Les coûts d’agrandissement de l’usine et d’opération de celle-ci devront être 
répartis de façon équitable entre les deux municipalités. 
En ce sens, Val-David et Val-Morin sont actuellement en médiation avec la 
Commission municipale du Québec afin de trouver un partage des coûts 
équitables. 
• Agrandissement de notre réseau d’égout dans les secteurs Duquette, 

Prédéal-Trudeau et Marie-Anne 
Cet agrandissement permettra à un peu plus de 100 propriétés de se connecter 
au réseau d’égout, car pour plus de la moitié de ces propriétés, leurs fosses 
septiques et leurs champs d’épuration sont en fin de vie et devront être 
remplacés. De nombreux terrains ne sont pas assez grands pour recevoir un 
nouveau champ d’épuration qui répondra aux normes environnementales. 
Deux rencontres en visioconférences ont permis de rejoindre une soixantaine 
de propriétaires des secteurs concernés. Le projet, les impacts de celui-ci et 

l’échéancier leur ont été présentés. Stéphanie Fey, directrice des travaux 
publics à la Municipalité, et son équipe ont mené de main de maître ces 
rencontres au cours desquelles les citoyens avaient toute la place pour poser 
leurs questions. 
• Remplacement de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du lac de La 

Sapinière  
Cette conduite doit être remplacée. Ainsi, un avis de motion et un projet de 
règlement d’emprunt ont été déposés lors de la séance. 
• Remplacement de la niveleuse et du balai aspirateur 
La niveleuse et le balai aspirateur sont en fin de vie et doivent être remplacés 
afin que nous puissions continuer d’entretenir les routes. Un avis de motion 
et un projet de règlement d’emprunt ont également été déposés lors de la 
séance. 
• Projet de la nouvelle école 
Afin d’avoir une nouvelle école qui répondra aux besoins de notre 
communauté, notre Municipalité a exproprié une partie du terrain de La 
Sapinière. Cependant, l’entreprise-propriétaire a déposé une requête en 
expropriation totale. 
L’audition débutait en début de semaine et suit son cours. 
La Municipalité souhaite exproprier uniquement la parcelle du terrain 
nécessaire pour le projet de l’école et le chemin, et souhaite que l’entreprise-
propriétaire poursuive ses projets, notamment la création et l’opération d’un 
SPA. Afin de bien comprendre la situation géographique, deux juges du 
tribunal administratif sont venus étudier le terrain de La Sapinière. Ils ont été 
accompagnés par notre directeur de l’Urbanisme, d’un représentant de 

l’entreprise-propriétaire et des avo-
cats impliqués. Le verdict peut 
prendre plusieurs mois avant d’être 
rendu. 

Info en vrac  
• Bravo à toute la population! La Municipalité a reçu une redevance de  

84 000 $ pour ses performances en matière de compostage. Le 
gouvernement provincial récompense ainsi les municipalités qui 
compostent plutôt que d’enfouir leurs matières résiduelles. Si nous 
compostons davantage collectivement, ces redevances augmenteront. 
Cette année (2021), la performance au compostage représente 25 % de 
la redevance. L’an prochain, elle représentera 50 % et, en 2023, ce sera  
75 %. Bref, moins nous enfouissons et plus nous compostons, plus la 
redevance sera grande.  

• Le tableau sur la présence des élus aux différents comités, caucus et 
assemblées publiques est toujours accessible sur le site de la Municipalité 
sous l’onglet : Organisation municipale/Conseil municipal.  

• Dans le cadre des entretiens du 3e mardi du mois, nous allons rencontrer, 
en mars, l’Association des riverains du lac de La Sapinière de même que 
les représentants du Marché de Val-David. 

En terminant, plus encore que d’habitude, je mesure ma chance de vivre 
dans un pays de grands espaces et de liberté, un pays empreint de social-
démocratie à l’abri de la guerre. J’ai envie… j’ai besoin d’agir pour ceux qui 
n’ont pas la même chance que moi, que nous.  
Lorsque je pose, lorsque nous posons des gestes empreints de bienveillance, 
d’intégrité, d’humour, de travail, de créativité, d’équité, de plaisir et d’ouverture 
à l’autre, est-ce que ces gestes ont un impact réel pour contrer les guerres ?  
Je ne sais pas, mais ce sont les armes dont je dispose pour faire un monde 
meilleur et j’ai bien l’intention de les utiliser. 

Dominique Forget 
MairesseSÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 12 AVRIL 19 H 30 
En présentiel à la Salle Athanase-David (église) – Places limitées 

2490, rue de l’Église, Val-David 
> Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  

> Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT!

REMPLACEMENT DE TOILETTES STANDARDS  
PAR DES TOILETTES À FAIBLE DÉBIT 
Ce programme offre un remboursement de 100 $ pour chaque 
toilette à faible débit certifié Water sense installée en remplacement 
d’une toilette à débit régulier. Un maximum de deux (2) toilettes par 
bâtiment est admissible. 
 
Ce programme permettra de réduire à long terme la consommation 
en eau potable ainsi que le volume et le coût de traitement des eaux 
usées. 
 
ACHAT DE COUCHES LAVABLES 
Ce programme s’adresse aux personnes qui ont fait l’achat de couches 
lavables pour elles-mêmes ou pour une personne à charge au cours 
de l’année 2022. 
 
L’aide financière pour la personne admissible correspond à 50 % de la 
facture d’achat des couches lavables, dans la mesure où le montant 
alloué à cette personne admissible ne dépasse pas la somme 
maximale de 100 $ pour un ou plusieurs achats. 
 
Conditions, informations et formulaires disponibles sur le site valdavid.com sous l’onglet :  
Services citoyens/Programmes et aide financière.

Photo : André Chevrier



IDÉALIS 2 
Christopher Paolini 

 

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

ALEX CROSS VA 
TROP LOIN 

James Patterson

REQUIEM 
Gyrdir Eliasson

LES ÉTOILES 
D’ÉTEIGNENT À L’AUBE  

R. Wagamese, V. Turhan 

LE LAC DE NULLE PART 
Pete Fromm

LE DEUXIÈME VERRE 
François Gravel

Accès libre aux collections sans rendez-vous. 
Maximum de 10 personnes à la fois pour une durée de 30 minutes. 

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoire.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

LA BOÎTE AUX LETTRES 
Pierre Dubé 

Aurélien Galvan ill.

HORAIRE RÉGULIER 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :  10 h à 12 h et 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 
Samedi :      13 h 30 à 17 h

CINÉ-CONFÉRENCE — TRÉSOR DE L’UNESCO  
Réalisée et racontée par Lynda Paquette et Martin Parent 
Durée : 1 h 30 — Présentée par « Les Grands Explorateurs » 
Visionnement disponible (14 jours) entre le 19 avril et le 30 juin  
Date limite de préinscription : 2 avril 
Venez découvrir les forêts du Chocó Andin, classées Réserve de biosphère 
par l’UNESCO et le volcan Chimborazo culminant à 6 310 mètres. 
Poursuivez votre voyage par la capitale, Quito, considérée comme l’une 
des plus belles villes d’Amérique du Sud et dont les églises sont reconnues 
comme des chefs-d’œuvre d’architecture baroque. Rejoignez enfin le parc Yasuni, dans la forêt amazonienne, pour y 
découvrir, à 30 mètres du sol, un véritable toit ensoleillé, protégeant fleurs, fruits et animaux.  

UNE NAISSANCE UN LIVRE   
Trousse gratuite à tout nouvel abonné âgé de 0 à 1 an. 
Abonnez votre enfant de moins d’un (1) an à notre bibliothèque et recevez 
la trousse du parfait bébé lecteur. Il suffit de vous présenter à notre 
bibliothèque (la présence de l’enfant n’est pas obligatoire) en ayant en main 
une pièce d’identité de l’enfant (carte d’assurance maladie ou extrait de 
naissance) et une preuve de résidence. L’abonnement à la bibliothèque est 
gratuit pour tous les citoyens.es.

CAHIERS 
D’INSOUCIANCE 
Alexandre Jollien 
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2O ÉCHÉANCE DU 1ER VERSEMENT  
DES TAXES MUNICIPALES 

JEUDI 24 MARS 2022 
Information : valdavid.com/services-aux-citoyens/evaluation-et-taxation

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN  
Secteur Dufresne - Val-David 
Pour les adeptes du plein air! 
1165, chemin du Condor  
Achat de billets en ligne 
parcregional.com 

EXPOSITION  
100 ans d’art et de culture d’hier à demain – Volet 2 
Centre d’exposition de Val-David 
Jusqu’au 29 mai  
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
2495 rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE  
Jusqu’au 14 mars 
Plusieurs prix à gagner! 
Construisez un château de neige sur votre terrain   
Prenez-le en photo 
Inscrivez-vous sur : defichateaudeneige.ca  dans la section 
Val-David. Bonne chance à tous! 

Appels de dossiers   
La Virée des créateurs de Val-David (2e édition) 
Les 29, 30 et 31 juillet et 5, 6, 7 août 2022  
Ce circuit des métiers d’arts permet aux artistes et artisans 
professionnels locaux d’accueillir le public à même leur atelier afin de 
partager leur pratique, présenter leur travail et ainsi vendre leurs 
créations uniques tout en offrant aux amateurs d’art une expérience 
authentique et originale. Inscrivez votre atelier sur le circuit! 
 
L’Allée des créateurs de Val-David 
Du 11 juin au 9 octobre 2022  
Située à l'extérieur au cœur du village, la charmante Allée des créateurs 
permet aux artistes et artisans de la région d’avoir un espace pour exposer 
et vendre leurs créations uniques. Elle constitue une vitrine de choix pour 
faire découvrir votre talent et votre art auprès des résidents et visiteurs lors 
de la saison estivale. Réservez votre emplacement!
Les artistes et artisans sont invités à soumettre leur dossier avant le 8 avril 2022 par courriel à 
culture@valdavid.com ou en personne au 2490, rue de l’Église (porte sur le côté). 
Formulaires disponibles sur le site : valdavid.com/publications/culture.

VAL-DAVID T’ATTEND! 
EMPLOIS D’ÉTÉ DU 27 JUIN AU 12 AOÛT  
 
PLUSIEURS POSTES OFFERTS 
Animateur(trice) du camp de jour 
16 ans ou + | 14,98 $ à 16,20 $ | 40 hrs/sem. 
 
Animateur(trice) du service de garde 
16 ans ou + | 14,98 $ à 16,20 $ | 20 hrs/sem. 
 
Accompagnateur(trice) spécialisé(e) 
Formation requise | 17,37 $ à 18,78 $ | 40 hrs/sem. 
 
Fais-nous parvenir ton CV d’ici le 23 mars 2022 
à l’adresse : rh@valdavid.com.

ANIMATIONS EN LIGNE - WWW.MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID 



PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM
Information : 819 324-5678, poste 4228

secretariat@valdavid.com

CAP : Chalet Anne-Piché | CD : Chalet Dion | CLP : Chalet du Lac-Paquin | ESJB : École Saint-Jean-Baptiste | PLD : Parc Léonidas-Dufresne | PC : Parc Ceyreste (mairie) | PMM : Pavillon Maurice-Monty
SAD : Salle Athanase-David | SSPND : Sous-sol Pavillon Normand-Dufresne (parc Ceyreste) | TVM : Terrain de tennis Val-Morin (derrière la mairie) 

Printemps
INSCRIPTION JUSQU'AU 25 MARS

Été 
INSCRIPTION JUSQU'AU 29 AVRIL

BAT

LES MARCHES ACTIVES
DU MARDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

Marche d’une durée de 1 h 30 à 2 h
sur le P’tit Train du Nord ou dans le village. Adultes Mardi

10 h À l’année PLD Gratuit 

Gratuit 

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC LE RESPONSABLE ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LES RANDONNÉES EN
MONTAGNE DU JEUDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

Randonnée d’une durée de 2 h à 3 h.
Sortie à l’extérieur le dernier jeudi du mois. Adultes Jeudi

10 h À l’année CAP

CARDIO VITALITÉ Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)
cardiopleinair.ca
514 914-2858

16+
Lundi
9 h 28/03 au 22/06 184,96 $ (13x)

262,53 $ (26x) CARDIO POUCETTE
Nouveau : Séance virtuel "zoom" 149,32 $ illimité

ou 74,58 $ avec inscription terrain.
16+ Mercredi

10 h 15 
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TY LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi 10 h à 11 h 30

Lundi 18 h à 19 h 30

Mardi 18 h à 19 h 30

Jeudi 9 h à 10 h 30

Jeudi 18 h à 19 h 30

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP.  INSCRIPTION DIRECTEMENT AUPRÈS DU PROFESSEUR ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (DOUX)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

180 $
(10x)

ou

20 $/
séance

12/05 au 07/07 PMMLOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
Pour tous

Pour tous

Permet de développer une pratique précise et 
profonde. L'apprentissage des postures favorise la 
présence de soi, le corps se sensibilise, s'assouplit 
et se renforce, la respiration se déploie et l'esprit 

se stabilise. lokitayoga.com 

200 $
(10x)

(Tx inc.)
PMM

Chantal Martin
514 606-7000

chantalmartin.info@gmail.com
massagefeldenkrais.com

GYMNASTIQUE DOUCE
AVEC LA MÉTHODE 
FELDENKRAIS

Adultes Lundi 13 h à 14 h
Exploration de séquences de mouvements doux et agréables pour 

apprendre à bouger avec plus d'aisance, moins d'effort et plus 
d'efficacité, en développant la conscience de soi en mouvement. 

PMM
60 $/atelier

105 $/2 ateliers
160 $/3 ateliers
(Taxes incluses)

ATELIERS D'ÉDUCATION 
SOMATIQUE AVEC LA
MÉTHODE FELDENKRAIS

Adultes Samedi 13 h à 16 h 30
30/04 Un cou et
des épaules libres
14/05 et 11/06

Des os pour la vie

4/04 au 13/06
relâche 18 avril

Pour apprendre à bouger avec plus d’aisance, entretenir sa 
souplesse, pour une posture détendue et dynamique, améliorer 

l’équilibre et la marche, et gérer le stress.

PMM
120 $/
session

(7x)
Adultes Mercredi 13 h à 14 h 15

2 sessions :
16/03 au 27/04

et 4/05 au 15/06

Mouvements doux, lents et apaisants équilibrants le système 
nerveux. Gymnastique élégante et sophistiquée pour délier et libérer 

les articulations, pour allonger, assouplir et renforcer les muscles.

Mardi 10 h 30 à 12 h

LOKITA YOGA (FLOW)

TAI-CHI

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 SEPTEMBREFABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet
(BÉNÉVOLE)

Apportez votre matériel. Sans inscription. Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h à 21 h Jusqu’au 27 avril CD Gratuit 

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LES APPRENTIS SAMOURAÏ Sylvain Lapointe
Pour initier les jeunes au Jodo (art martial japonais) et au bâton de

feu (mouvement de type cirque), une série d'exercices sera pratiquée
sous forme de jeux défis. Avec sa flûte, Sylvain partage des contes

qui abordent les vertus à intégrer.

7 à 10 ans Mardi
16 h à 17 h

Bloc 1 :
12/04 au 10/05

Bloc 2 :
24/05 au 21/06

PC 75 $/bloc
5x

CAMP DE JOUR SEULEMENT

SERVICE DE GARDE 
Mun. de Val-David Voir programmation sur campdejourvaldavid.sitew.com 5 à 12 ans

Lun. au ven. 9 h à 16 h

Lun. au ven.
7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

27/06 au 19/08
(relâche 1er/07) ESJB

90 $/sem.

35 $/sem.

Séances d'entraînement en douceur qui allongent
et tonifient tous les muscles du corps. Pour tous Mercredi

10 h - 11 h 13/04 au 25/05 SAD 82 $ (7x)

Permet d'acquérir les compétences nécessaire
pour prendre soin d'enfants plus jeunes qu'eux. 11 à 15 ans Lundi

8 h 30 à 16 h 23 mai SAD 65 $
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TECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio

Inscription obligatoire. Ballons, gants et dossards 
sont fournis par la Municipalité. Adulte

Lundi 20 h à 21 h 30

Mercredi 20 h 30 à 22 h
24/05 au 29/09

28/05 à 18/06

7/07 à 11/08

PD 40 $

TVM 52 $ (4x)

TVM 75 $ (6x)

SOCCER FEMMES
SOCCER HOMMES

TENNIS 3 À 14 ANS
SESSION PRINTEMPS

TENNIS 3 À 14 ANS
SESSION ÉTÉ

Libre

Tennis de Val-Morin.
Parent-accompagnateur et souliers sports obligatoires. 

École de tennis
Quarante-zéro

Voir programmation sur valdavid.com

4 ans Timbits 1
5-6 ans Timbits 2

U7-8 ans
U9-10 ans
U11-12 ans
U13-15 ans

Mardi 18 h à 18 h 45
Mercredi 18 h à 19 h

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi 18 h à 19 h 30
Mardi 19 h à 20 h 30

Mercredi 19 h à 20 h 30

23/05 au 13/08 PD 60 $SOCCER 4 À 15 ANS Parents entraîneurs

GARDIENS AVERTIS MEB Formation

Cours axé sur la pratique. Débutant, intermédiaire. Adulte Lun. débutant/Merc. inter.
19 h à 21 h 11/04 au 18/05 PMM 2E 70 $ (6x)ATELIER DE PHOTOGRAPHIE Denis Landry

TENNIS ADULTES DÉBUTANT

TENNIS ADULTES INTERMÉDIAIRE
Denis Landry

2 sessions. Raquettes et souliers de tennis obligatoires.
Tout autre soulier refusé car risque de blessures.

En cas de pluie maximum de 2 reprises en fin de session. 
Adulte

Lundi 18 h 45 à 20 h 15

Lundi 20 h 15 à 21 h 45
1)  30/05 au 18/07
2)   8/08 au 26/09

TVM
80 $/

session
(8x)

Débutant 1, débutant 2, intermédiaire.
Matériel obligatoire : livre “Impresiones” (Libro del Alumno 56 $).

En magasin ou auprès du professeur.
Adulte

Mardi
Débutant 1 - 9 h à 11 h

Débutant 2 - 12 h à 14 h 
Intermédiaire 15 h à 17 h

3/05 au 21/06 SSPND 125 $ (8x)COURS D'ESPAGNOL Cristian Rosemary

3 à 5 ans
6 à 9 ans

10 à 14 ans

Samedi 15 h 30 à 16h30
Samedi 14 h 30 à 15 h 30
Samedi 13 h 30 à 14 h 30

3 à 5 ans
6 à 9 ans

10 à 14 ans

Jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30


