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LANCEMENT OFFICIEL DES FESTIVITÉS DU CENTENAIRE
Quelle belle effervescence dans le village depuis
vendredi ! Les magnifiques festivités du Centenaire
furent officiellement lancées en même temps que
l’inauguration de la charmante Place du Centenaire
aménagée devant l’église*. Notre église, qui accueille
l’exposition sur la Butte à Mathieu, fut d’ailleurs nommée
Salle Athanase David lors de cet événement protocolaire.
Ce fut également l’ouverture tant attendue de 1001 Pots,
le lancement du volet extérieur du Centre d’exposition
qui complète la remarquable exposition collective 100
ans d’art et de culture d’hier à demain et le début des
touchantes prestations théâtrales déambulatoires
relatant un volet important de notre histoire.
Et tous ces événements culturels prennent place alors
que le Marché public, l’Allée des créateurs, les Dimanches
en scène sont en cours, de même que plusieurs autres
joyeuses activités offertes par nos artistes, artisans et
commerçants. La Virée des créateurs et les Jardins du
Précambrien débuteront au cours de l’été. Précisons que
toutes ces activités respectent les consignes de la Santé
publique.
C’est donc dire qu’il y a du monde au village ! Au grand
bonheur de nos restaurateurs, boutiques et commerçants
qui souhaitaient cette relance. Et aussi pour le plaisir de
plusieurs citoyennes et citoyens heureux de voir le village

revivre et rayonner fièrement après ces longs mois de
confinement. Une atmosphère de légèreté et de joie
flotte dans l’air et plusieurs m’interpellent pour partager
leur gratitude.
Bien sûr, toute cette affluence crée de la congestion
occasionnelle, surtout avec la popularité croissante du
parc linéaire et la traverse sur la rue de l’Église. Et chaque
année, certaines frustrations se font parfois sentir, car il
faut quelques minutes supplémentaires pour traverser
le cœur du village ou dénicher un stationnement, parfois
introuvable, à proximité. Et chaque année, des efforts
sont faits par la Municipalité pour améliorer la fluidité
et la sécurité, comme l’ajout d’interdictions de
stationnement et une plus grande présence de la Sûreté
du Québec. Et oui, nous sommes conscients que la
circulation au cœur du village n’est pas toujours facile,
pas encore idéale, surtout le samedi.
Les démarches pour faire réparer le ponceau fermé par
le MTQ, ce qui permettrait un contournement par le
chemin de la Rivière, et celles pour aménager un
stationnement à l’entrée du village n’ont
malheureusement pas encore abouti, mais elles se
poursuivent. C’est long et complexe, le monde municipal.
Pour cet été, étant donné la popularité attendue des
événements du Centenaire, la présence inhabituelle

SAVIEZ-VOUS QUE…
Fermer le robinet en vous
brossant les dents vous permet
d’économiser 350 litres D’EAU
POTABLE par semaine?
La Municipalité participe au déploiement de la
campagne « Mon empreinte bleue » 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 inestimable.
Le pollen d’un plan D’HERBE À
POUX peut s’étendre jusqu’à 1
km?
Afin de réduire la quantité de pollen libérée dans
l'air, il est possible de contrôler l’herbe à poux, soit
en l'arrachant, en la tondant ou en la coupant au
ras du sol.

Avant de faire tout FEU À CIEL
OUVERT, une demande de permis doit être faite en tout temps
auprès de la Régie incendie des
Monts à ridm.quebec/permisde-brulage?
Ce dernier est gratuit et est valide pour une durée
de 30 jours à compter de sa date d’émission, sous
certaines conditions.
Au Québec, 10 % des NOYADES
surviennent dans une piscine
résidentielle, alors que près de
70 % d’entre elles surviennent
dans les plans d’eau naturels?
Pour éviter la noyade, il faut toujours porter un
gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison
individuelle lorsque vous vous baignez ou que
vous vous trouvez dans une embarcation.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 août 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

(peut-être due la difficulté de voyager à l’extérieur du
pays) de touristes moins familiers avec notre milieu, ainsi
que l’incapacité pour la Sûreté du Québec à répondre à
nos besoins ponctuels en cette année extraordinaire, le
conseil a décidé de faire appel à une firme de sécurité
privée pour sensibiliser la population au civisme et au
respect de notre règlementation. Si vous avez rencontré
ces agents, vous avez pu constater à quel point ils sont
courtois et que leur objectif n’est pas d’être répréhensif à
tout prix, mais de conscientiser et responsabiliser tout le
monde à certains principes du vivre ensemble.
Bien sûr, la présence de ces agents ne va pas
miraculeusement réduire la file de voitures au cœur du
village les samedis ou régler l’enjeu de la traverse du
P’tit train du Nord sur le chemin de l’Église. Ni générer
partout le civisme et la responsabilisation citoyenne tant
nécessaires pour assurer notre bien-être collectif. Mais
c’est un élément qui, avec tous les autres, peut contribuer
à l’atteinte d’une meilleure harmonie. Et nous pouvons,
bien sûr, faire notre part pour favoriser le vivre ensemble,
par exemple en prévoyant partir plus tôt le samedi, en

utilisant notre vélo plus souvent ou en étant davantage
conciliants, ce qui est généralement le cas.
Nous habitons un village dont la vocation touristique est
historique et largement reconnue. Une terre d’accueil
que nous chérissons. Un milieu de vie exceptionnel, de
nature et de culture, qui offre des services et des activités
favorisant d’abord et avant tout notre qualité de vie et
notre joie de vivre. Et c’est cette vitalité que les visiteurs
aiment et retrouvent chez nous. Nous pouvons être fiers
de pouvoir partager notre belle abondance tant
recherchée. Merci, chers Valdavidoises et Valdavidois,
pour votre hospitalité légendaire !
*J’en profite encore une fois pour féliciter et remercier
sincèrement toutes les personnes impliquées, de près ou
de loin, dans le succès de notre Centenaire. Tous les
remerciements, les détails du lancement du Centenaire,
de la programmation et des activités sont disponibles sur
le site valdavid.com.

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

CENTENAIRE
VAL-DAVID CÉLÈBRE SON CENTENAIRE
LORS D’UNE IMPORTANTE CÉRÉMONIE
DE LANCEMENT ET D’INAUGURATION
Ce vendredi 9 juillet, une importante cérémonie
s’est déroulée sur le parvis de l’église du village
de Val-David pour officialiser le lancement des
festivités du 100e anniversaire de la Municipalité,
inaugurer la Place du Centenaire nouvellement
aménagée devant l’église et procéder à la nomination de la salle communautaire (église) en
l’honneur d’un bâtisseur marquant de l’histoire
du Québec, des Laurentides et de Val-David :
monsieur Athanase David.
La cérémonie s’est clôturée par le lancement
officiel des festivités du Centenaire et de
chaleureux remerciements aux partenaires,
bénévoles et organismes impliqués dans la mise
en œuvre des projets et festivités.
Vous pouvez lire la nouvelle complète sur la page
d’accueil du site valdavid.com.

NOUVELLE RAMPE AU
SKATEPARC DU PARC DION
Les adeptes sont invités à venir l’essayer
au 1280, rue Dion.
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com
VISITE SANS RENDEZ-VOUS, MAXIMUM DE 6 PERSONNES À LA FOIS DÈS LE 13 JUILLET.
Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

À VAL-DAVID...
Marchés d’été de Val-David

Jusqu’au 9 octobre
Tous les samedis de 9 h à 13 h
Rue de l’Académie et Place publique
marchesdici.org

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

Exposition sur la Butte à Mathieu
(1959-1976)

APRÈS

Jean-Pierre Charland

BILLY WILDER
ET MOI
Jonathan Coe

EST-CE QU’UN OURS FAIT
CACA DANS LES BOIS
Leighton & Byrne

LA TRIPLE VIE
DE CHARLIE
Carine Paquin

Partenaire
Jusqu’au 5 septembre
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
Salle Athanase-David (église) | 2490, rue de l’Église
valdavid.com

Centre d’exposition de Val-David

Val-David, 100 ans d’art et de culture d’hier à demain
Jusqu’au 8 septembre
Parcours extérieur
d’œuvres d'art
Tous les jours de 11 h à 17 h
- parc Ceyreste
2495, rue de l'Église
(à côté de la mairie)
- parc des Amoureux
culture.val-david.qc.ca

Village du Père Noël ($)

IL N’EST PIRE
AVEUGLE
John Boyne

LA COLLINE QUE
NOUS GRAVISSONS
Amanda Gorman

LES FOLLES ENQUÊTES DE
MAGRITTE ET GEORGETTE
Nadine Monfils

VAN AVENTURE
Dominic Arpin

HORAIRE

Dimanche, lundi, jeudi et samedi : 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

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
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

Personnages de l’époque
17, 18, 31 juillet, 1er août et 9 septembre
Au cœur du village
Une présentation du LézArts Loco

Projet artistique Domaine La Sapinière

Visite de l'atelier de Michel Depatie
Juillet, août, septembre
Sur rendez-vous seulement : 819 322-2020 ou sur
domainelasapiniere.com

1001 Pots ($) - Exposition de céramique
Jusqu’au 22 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l'Église
1001pots.com
Visite de jardin
Jusqu’au 15 août
Merc. & dim. de 10 h à 16 h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

Tous les dimanches jusqu’au 8 août
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR Partenaire
Activité gratuite, reportée en cas de pluie

Dimanche 25 juillet
11 h | Les Mains Tendres
Musique éclectique et enivrante colorée par des
influences de rythmes du monde et de jazz.
16 h | Swing Panache
Danse swing et musique festive alternant jazz,
swing, folk et musique manouche pour petits
et grands.

Prestations déambulatoires

La Chaumière Fleur Soleil ($)

PERFORMANCES EN ARTS
DE LA SCÈNE EN PLEIN AIR

Dimanche 18 juillet
11 h | Kroki
Spectacles jeunesse de chansons, de théâtre
et de poésies d'humour.
13 h | Laure-Anne Jolin
Auteure-compositrice-interprète de la relève.
16 h | Les Bienveilleux
Trio de musique traditionnelle québécoise,
irlandaise et acadienne.

Activités pour toute la famille
987, Route Morin
noel.qc.ca

Clef des Champs ($)

Dimanche 8 août
11 h | Les Pères Pétu
Musiques Trad et compositions québécoises.
16 h | Famille Robertson
Composition et reprises classiques-soul et
harmonies vocales.
Places limitées - Billet obligatoire disponible :
• Au bureau d’accueil touristique deux
semaines avant l'événement.
• Sous l’événement affiché sur le site
valdavid.com et sur la page Facebook de la
Municipalité (liens Eventbrite).
• À l’entrée le soir même, s'il reste de la place.

Visite de jardin, herboristerie
17 juillet au 22 août
Visites guidées tous les jours à 10 h 30
Visites libres entre 10 h et 17 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 ($)

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

