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À plusieurs égards, l’administration municipale suit les 
changements de saison. Ainsi, à l’automne, entre autres 
choses, l’équipe des travaux publics termine les 
interventions sur nos infrastructures routières et se 
prépare pour les opérations hivernales; plusieurs 
événements culturels sont terminés et ceux à venir d’ici 
les Fêtes sont assez bien ficelés et on planifie la prochaine 
année; la dernière programmation des loisirs est lancée; 
l’équipe du Parc régional commence à défricher les 
sentiers pour l’hiver, etc.  
Dès septembre donc, on planifie la prochaine année et 
on s’affaire à préparer le budget, en plus des autres 
dossiers en cours évidemment. Ce budget annuel, 
adopté en décembre par le conseil, donne les 
orientations pour la gestion, les activités et les projets et 
il constitue donc un élément fondamental de 
l’administration municipale. Le conseil et l’équipe 
municipale prévoient et intègrent presque toutes les 
dépenses (les incompressibles) et les investissements à 
venir. Pour financer les imprévus qui s’ajouteront en cours 

d’année, il faudra adopter des résolutions pour faire des 
règlements d’emprunt ou puiser dans l’excédent de 
fonctionnement non affecté (le surplus). 
Cette année, les élections s’ajoutent au travail de la 
directrice générale, qui est la présidente d’élection de Val-
David, du directeur des affaires juridiques et de son 
adjointe ainsi que du trésorier. On ne s’en doute pas, mais 
ils préparent cette période clé de la démocratie 
municipale depuis plusieurs mois en suivant des 
formations et en préparant les grandes étapes du 
processus électoral qui est surveillé de près par Élections 
Québec : autorisation des électeurs qui s'engagent à se 
présenter comme candidat indépendant, la période de 
mise en candidatures, l’embauche des employés, la 
confection de la liste électorale, la révision de la liste, 
l’achat du matériel, la logistique pour les élections, 
l’accueil du nouveau conseil, etc. Étant donné que nous 
sommes maintenant plus de 5000 résidents à Val-David, 
les règles sont différentes et plus complexes.  
 

Les élections ont donc lieu à l’automne en pleine 
préparation du budget municipal. Normalement, le 
conseil tient plusieurs rencontres préparatoires en 
octobre et en novembre avec les directeurs pour cette 
planification budgétaire. Que se passe-t-il lorsqu’il y a des 
élections?  
Étant donné que le conseil en place cesse de siéger 30 
jours avant les élections, c’est au nouveau conseil, en 
novembre, que sera présenté le budget 2022. Celui-ci 
aura été préparé selon les grandes orientations données 
par le conseil actuel. Normalement, par respect pour les 
futurs élus et pour éviter d’avoir à refaire le budget en 
profondeur, ces orientations sont assez conservatrices. Et 
exceptionnellement, en année électorale, le budget peut 
être adopté en début d’année plutôt qu’en décembre afin 
que les nouveaux élus puissent se l’approprier et 
demander des modifications au besoin.  
C’est donc dans l’idée de poursuivre le travail en cours 
que vos élus actuels ont donné des directives pour la 
préparation du prochain budget, soit de respecter le coût 

de la vie, de conserver les acquis communautaires, de 
loisirs, environnementaux et culturels qui assurent notre 
qualité de vie, de poursuivre l’investissement dans nos 
infrastructures ainsi que l’avancement des projets 
structurants en cours : la construction de l’école et du 
chemin y menant, l’agrandissement et la mise aux 
normes de la station d’épuration, le branchement du 
secteur Val-David-en-Haut au puits Doncaster (pour régler 
la problématique d’eau jaune), le prolongement de 
l’égout dans le secteur Wilfrid-Marianne, la réalisation du 
Plan directeur des parcs, la mise en œuvre graduelle du 
PPU dans le secteur de la Sapinière, du plan d’agriculture 
urbaine et du plan de mobilité active. Tout cela dans un 
esprit d’amélioration constante de l’efficience des 
procédures administratives et du service aux citoyens.  
L’automne est à nos portes, la nature s’apprête à prendre 
un long repos. Mais à la mairie, on se retrousse les 
manches! 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 septembre 19 h 30 

Salle Athanase-David (église) (places limitées). 
Aussi diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité et 

disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com

INSTALLATION AUTORISÉE DES ABRIS TEMPORAIRES  
1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

ÉCHÉANCE DES TAXES MUNICIPALES  
JEUDI 7 OCTOBRE

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 

téléphone, courriel ou messagerie texte 

SURVEILLANCE PRÉVENTIVE ET INTERVENTIONS POUR  
TOUTE SITUATION RELATIVE AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 



clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal

DES BIÈRES ET DES 
FEMMES 

Julie Myre Bisaillon

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

LA BIBLE DU  
BIEN-ÊTRE  

Kiki Ely

OCÉANE FILLION 4. 
NE VOTEZ PAS POUR MOI 

Isabelle Boisvert

MARIE CURIE 
ET SES FILLES 

Claudine Monteil

LES SURVIVANTS  
Jane Harper

LES NOMADES 
DU BLUES 

Serge Truffaut – C. Tiffet

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 
VISITE SANS RENDEZ-VOUS, MAXIMUM DE 6 PERSONNES À LA FOIS.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
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HEARTBREAK 
HOTEL 

Jonathan Kellerman

HORAIRE 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
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 
Samedi :      13 h 30 à 17 h

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN 
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne disponible 
parcregional@valdavid.com 
 
ALLÉE DES CRÉATEURS  
Exposition et vente de créations uniques  
Jusqu’au 10 octobre  
Les fins de semaine de 10 h à 17 h  
Au cœur du village  
valdavid.com  
 
FESTIVAL DE CONTE DES LAURENTIDES  
Célébration du conte – Plusieurs nouveautés 
8 au 12 septembre 
Au cœur du village 
contelaurentides.com 
 
VÉLO À NOTRE SANTÉ  
Vélo en solo ou en groupe sur le Parc linéaire 
Dimanche 12 septembre 
Départ de Saint-Jérôme 
Au profit de l’hôpital régional de Saint-Jérôme 
veloanotresante.com 
 
TRAVERSE - ESTAMPE EN ART ACTUEL 
Exposition et atelier | Atelier de l’Île 
17 au 26 septembre 
Salle Athanase-David (église) 
Tous les jours de 11 h à 17 h 
2490, rue de l'Église | Entrée libre 
atelier.qc.ca 
 
MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD  
Dimanche 3 octobre 
Départs à partir de 8 h 30 - Petite gare de Val-David 
Arrivées - Place de la Gare de Saint-Jérôme 
marathondupetittraindunord.com 
 
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 9 octobre  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie  
marchesdici.org 
 
JARDINS DU PRÉCAMBRIEN -  
La Transmission ($)  
Jusqu’au 11 octobre (sam. et dim.) de 11 h à 17 h  
1301, montée Gagnon  
jardinsduprecambrien.com 
 
PROJET ARTISTIQUE DOMAINE LA SAPINIÈRE   
Prolongé jusqu’au 14 novembre 
Visite de l'atelier de Michel Depatie  
Sur rendez-vous : 819 322-2020 ou sur  
domainelasapiniere.com 
 
EXPOSITION VAL-DAVID, 100 ANS D’ART ET DE 
CULTURE D’HIER À DEMAIN  
Prolongée jusqu’au 9 janvier 2022 
Tous les jours de 11 h à 17 h (été) 
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l'Église  
culture.val-david.qc.ca  
Exposition extérieure d’œuvres d’art  
au parc Ceyreste et au parc des Amoureux 
 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Pour toute information sur les activités, excursions, 
hébergements, restaurants, boutiques, etc. 
Tous les jours de 9 h à 17 h  
2525, rue de l’Église  
valdavid.com

Heure du conte mensuelle et activités en ligne disponibles sur : 
mabiblioamoi.ca.  
Ciné-conférence  
Nouvelle-Zélande, île du Nord | Un film de Alain Bouchard 
Du 13 au 19 octobre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers Voyageurs 
Avec ses collines rondes et vertes où paissent les moutons, ses geysers explosifs, ses piscines de boue bouillonnante, ses 
volcans et ses plages dorées, le nord de la Nouvelle-Zélande semble tout droit sorti de la fiction. C’est la terre des hobbits, 
des Maoris qui l’ont découverte et aussi des Kiwis - les Néo-Zélandais - plus nombreux dans l’île du Nord.  

À VAL-DAVID...

LE CACHALOT QUI  
EN VOULAIT TROP  

Rachel Bright, Jim Field 

CONCOURS  (9 SEPT. AU 15 OCT.) 
 

REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS

PROGRAMME MES ACHATS À QUELQUES PAS

Information : info@sainte-agathe.org | 819 326-3731 | sainte-agathe.org

Tu es un jeune du préscolaire, du primaire ou du 
secondaire de la région? 
Exprime ta vision de l’histoire du village par le 
dessin, la rédaction d’un court texte ou une courte 
entrevue vidéo, inspirée d’une rencontre, d’une 
discussion ou d’une entrevue avec un bâtisseur de 
Val-David reconnu pour son apport au village.  
Pour t’inspirer, une liste des bâtisseurs est 
disponible sur le site : valdavid.com/centenaire/ 

nos-batisseurs et/ou viens à la rencontre d’un 
bâtisseur lors d’un événement hommage qui se 
déroulera le samedi 25 septembre 13 h 30, en face 
du LézArts Loco (1287, Jean-Baptiste-Dufresne). 
Tu pourrais gagner une des 10 bourses de 100 $ 
offertes par Desjardins et une publication dans le 
Journal Ski-se-Dit (bonus de 100 $ pour le 1er prix). 
Détails sur : valdavid.com/centenaire/concours-
regard-des-jeunes-sur-les-batisseurs

Porté par la Chambre de Commerce du Grand Sainte-Agathe, qui regroupe 
plusieurs entreprises de Val-David, ce projet vise à stimuler l'engagement des 
consommateurs pour l'achat local tout en redonnant aux commerçants partenaires 
ainsi qu’à la communauté.  
Il suffit de vous procurer une carte Visa prépayée sur le site sainte-agathe.org 
(montant limité à 100 $) et vous pourrez profiter d’une bonification de 50 % du 
montant de la carte qui sera ajoutée au total à dépenser. De plus, 5 % du montant 
d’acquisition de la carte seront versés à un organisme communautaire local dédié 
à la famille.  (Qté. limitée) 



PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRSAutomne 2021

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

FABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet
(BÉNÉVOLE)

Apportez votre matériel Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h - 21 h

29/09 au 8/12 CD Gratuit 

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

BALLET DANSE EXPLORATOIRE Cetilia Brodziak
Danse, exploration et plaisir en utilisant
l’imaginaire pour développer le travail

du corps.
3 à 5 ans Jeudi

16 h 15 - 17 h 30/09 au 25/11 PMM 120 $
(8x)

FUTSAL - SOCCER EN SALLE Sandrine Dupuis Tenue sportive et 
protège-tibias obligatoires. 7 à 8 ans Mercredi

18 h - 19 h
29/09 au 01/12 ESJB 60 $

(10x)

HOCKEY EXTÉRIEUR Bénévoles
(PARENTS RECHERCHÉS)

Programme qui met l’emphase sur l’esprit
d’équipe, le plaisir et la participation

des enfants.
5 à 13 ans horaire à venir 9/01 au 15/03 2022 PLD 45 $

APPRENTIS SAMOURAÏS Sylvain Lapointe
Initiation des jeunes au Jodo (art martial
japonais) et bâton de feu (mouvements

de type cirque) exercices pratiques
sous forme de jeux défis.

4 à 10 ans Mardi
16 h - 17 h

Bloc 1 :
28/09 au 26/10

Bloc 2 :
/11 au 30/11

PC 75 $/
bloc

PRÊTS À RESTER SEULS MEB Formations
Permet aux jeunes d’acquérir les

compétences nécessaires pour assurer 
leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas sous 

la supervision d’un adulte.
9 à 12 ans Lundi

9 h à 14 h 45 11 octobre CLP 60 $

CARDIO-CANIN Kinovie
Pour améliorer capacité cardiovasculaire,

tonus musculaire et résistance. Votre chien
sera stimulé par les exercices d’obéissances

pendant le cours.
(Carte saisonnière d’accès au parc nécessaire)

16+ Lundi
8 h 45 - 9 h 45

27/09 au 25/10 CAP 100 $
(5x)

TECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio
Séances d’entraînement en douceur qui

allongent et tonifient tous les muscles du
corps tout en améliorant la mobilité

des articulations.
Pour tous

Mercredi
10 h - 11 h

ou 17 h - 18 h
13/10 au 01/12 SAD 92 $

(8x)

CANI-MARCHE SANTÉ Kinovie
Cours de conditionnement physique doux
pour une clientèle qui souffre de certaines
pathologies et qui ne tolère pas l’impact

du jogging ou des mouvements brusques.

16+ Lundi
10 h - 11 h

27/09 au 25/10 CAP 100 $
(5x)

GARDIENS AVERTIS MEB Formations
Permet aux jeunes d’acquérir les

compétences nécessaires pour prendre
soin d’enfants plus jeunes qu’eux.

11 à 15 ans Mardi
8 h 30 - 16 h 12 octobre CLP 60 $

VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF Libre Volley-ball libre, 
maximum 14 joueurs. 16+ Lundi

19 h 30 - 21 h 30 27/09 au 13/12 ESJB 75 $
(11x)

ATELIERS ET CONTES EN LIGNE mabiblioamoi.ca/val-david Pour tous En ligne Gratuit 

BASKET-BALL RÉCRÉATIF Libre Basket-ball à 3 contre 3. 14+ Mercredi
19 h 30 - 21 h 29/09 au 15/12 ESJB 70 $

(12x)
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CAP

LES MARCHES ACTIVES
DU MARDI

Plein air 50+
(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 CD Gratuit 

Gratuit 

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

LES RANDONNÉES EN
MONTAGNE DU JEUDI

Plein air 50+
(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 PMM

CARDIO-VITALITÉ Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)

cardiopleinair.ca 16+ Lundi
9 h - 10 h 14/09 au 16/12 Inscription auprès

de Cardio plein air
196,61 $ (14x)
254,55 $ (28x)CARDIO-NORDIQUES cardiopleinair.ca 16+ Mercredi

9 h - 10 h 16/09 au 18/12
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ES
DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM

Information : 819 324-5678, poste 4228
secretariat@valdavid.com

ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE



LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
Marie-Eve Collette

819 320-0194

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi
10 h - 11 h 30

Samedi
10 h - 11 h 30

Lundi
 18 h - 19 h 30

Mardi
10 h 30 - 12 h

Mardi
 18 h - 19 h 30

Vendredi
 18 h - 19 h 30

Jeudi
13 h 30 - 15 h

Jeudi
9 h - 10 h 30

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

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

270 $
(15x)

ou

20 $/
séance

140 $
(12x)

LOKITA YOGA (DOUX)

21/09 au 18/12 PMM

PMM

LOKITA YOGA (FLOW)

NEIGONG & TAICHI

Pour tous

LOKITA YOGA (DOUX)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

KUNG-FU
Stéphane Ciarlo
819  320-0487

movearts888@gmail.com

STRETCHING VITALITÉ Pour tous
Lundi

8 h 30 - 9 h 30 20/09 au 6/12

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.

Alignement matinal composé de mouvements 
essentiels Qi gong, d’échauffements muscu-
laires, d’étirements et d’exercices posturaux, 

abdominaux et lombaires. 

240 $
(12x)

PMM

Chantal Martin
514 606-7000

chantalmartin.info@gmail.com
massagefeldenkrais.com

GYMNASTIQUE DOUCE AVEC 
LA MÉTHODE FELDENKRAIS Adultes

Lundi
13 h - 14 h 13/09 au 6/12

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. 

60 $/
ateliers

ATELIERS D’ÉDUCATION
SOMATIQUE AVEC LA 
MÉTHODE FELDENKRAIS

Adultes
Samedi

13 h 30 - 14 h 30 23/09 au 20/11

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.

75 $ (6x)
ou

15 $/
séance

PMM

Sujati Goernitz
514 296-7877

sujati@sujati.com
enfinetrebien.com

MÉDITATION Ados et
adultes

Un mardi
sur deux

20 h - 21 h 15
14/09 au 23/11

Nous explorerons différentes méditations 
actives (Osho).Pour les nouveaux venus comme 

pour les méditateurs expérimentés, ces 
méditations nous aident à nous détendre, à 

devenir calmes, sereins et paisibles.

250 $
(12x)

VOYAGE DE GUÉRISON
CORPS-ESPRIT-ÂME Adultes

Mardi
20 h - 21 h 15 14/09 au 23/11

Nous allons méditer ensemble, faire des 
exercices de la loi d’attraction et explorer la 
connexion corps-esprit. Nous transformerons 
les croyances qui nous empêchent d’être les 

êtres entiers et magnifiques que nous sommes!

PMM
Michelle Gendron
450 712-6834

ecoletaichilibre.com

120 $
(7x)TAI-CHI Adultes Mercredi

13 h à 14 h 15
15/09 au 27/10
et 3/11 au 15/12

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

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

PMM

Geneviève Pépin
514 995-8441

gene.pepin@gmail.com
gpepinenergetiquechinoise.ca

180 $
(12x)

QI-GONG - DO IN - 
MÉDITATION

Adultes
Mardi et
mercredi

10 h 30 - 12 h

2/11 au 14/12 et
27/10 au 8/12

Cette gymnastique douce et tonifiante alterne 
étirements, ondulations du corps, mouvements 

variés et lents, posture, automassages, 
exercices respiratoires, l’intention, visualisation 

et méditation.

PMM
Annie-Claude Gendron

819 217-5386
resonessence.yoga

120 $
(7x)

YOGA NIDRA : RELAXATION 
RÉGÉNÉRATRICE

16+ Vendredi
10 h 30 - 12 h 10/09 au 3/12

Originaire de l’Inde ancestrale, cette méditation 
où le corps est allongé sans effort amène votre 

cerveau en ondes thétas, ce qui apaise l’anxiété, 
l’insomnie, la dépression et la douleur physique. 

PMM
Isabelle Frenette
819 324-1416

yoginiza@live.ca

150 $ (10x)
ou 18 $/
séance

YOGA INTERMÉDIAIRE Adultes Lundi
16 h - 17 h 30 20/09 au 22/11

Expérience de yoga complète avec méditation, 
respiration, échauffement, tonus, étirement et 

détente.

220 $
(12x)Adultes Mercredi

17 h - 19 h
22/09 au 8/12

140 $
(12x)Adultes Mardi

9 h - 10 h
21/09 au 7/12

Pratique orientée sur la mise en forme, 
l’autodéfense et le développement des aptitudes 

physiques et énergiques.
Exercices de santé nei-gong Taoiste pour la mise 
en forme physique, l’activation et la circulation 

d’énergie, suivis d’une forme de 24 mouvements 
de Taichi pratiquée avec douceur et lenteur.

COURS ET ACTIVITÉSAutomne 2021 INSCRIPTION DIRECTEMENT AUPRÈS DU PROFESSEUR

AU PAVILLON MAURICE-MONTY
2494, rue de l’Église, Val-David


