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BILLET DE la mairesse
ENFIN!
La construction d’une nouvelle école primaire à Val-David est
confirmée. Ce projet déterminant pour l’avenir de notre village est le
résultat d’une mobilisation exceptionnelle de la communauté et du
travail acharné de plusieurs personnes, dont les commissaires et
l’équipe de la commission scolaire des Laurentides qui ont ficelé le
projet et l’ont présenté au ministère, des employés de la Municipalité
qui ont offert un accompagnement technique, de l’école, des parents
et des élus qui ont défendu la cause.
C’est aussi parce que le gouvernement provincial, admirablement
représenté par notre députée et ministre Nadine Girault dans Bertrand,
a investi massivement dans l’éducation et nos jeunes.
Un grand merci sincère à toutes ces personnes dévouées!
À travers ce projet, c’est notre dynamisme et la qualité de notre milieu
de vie qui sont reconnus. Il y a bien sûr l’augmentation croissante des
effectifs qui justifie cette nouvelle école (faute de place, des élèves sont
refusés pour la prochaine rentrée scolaire). Cependant, ce sont des

éléments distinctifs qui furent mis de l’avant pour promouvoir sa
construction au cœur de notre village : l’accessibilité en transport actif,
l’implication des parents et de la communauté avec la Fondation
Dufresne par exemple, la proximité du Parc régional, du Parc linéaire,
de la bibliothèque, etc.
Également, cette nouvelle école vient confirmer que notre village est
bien vivant et se renouvelle : notre démographie, jusqu’à récemment
plutôt vieillissante, s’équilibre graduellement avec l’arrivée de
nouvelles familles qui choisissent de s’installer à Val-David et adoptent
nos valeurs. C’est rassurant pour tous les citoyens, car la pérennité de
nos services et activités est ainsi mieux assurée. De même que notre
santé financière puisque, même si nous devons investir pour soutenir
la croissance de notre milieu de vie, nous sommes plus nombreux à
partager les coûts engendrés.

mairie. Le bâtiment actuel est trop petit, vétuste et inadapté et nuit
grandement à l’efficience de nos services administratifs. Il faut donc
dès maintenant planifier ce transfert dans un esprit de rigueur,
d’efficacité et de sobriété. Et de créativité propre à notre milieu!
Les détails des projets, tel que l’échéancier, seront dévoilés dès que
possible. Rappelons que la construction de la nouvelle école est
entièrement prise en charge par la commission scolaire : la
Municipalité cède le terrain, s’occupe des détails administratifs
municipaux et travaille en étroite collaboration avec la commission
scolaire.
Les deux, trois prochaines années seront particulièrement
mouvementées à Val-David, alors que toute l’équipe municipale
donne déjà son maximum. Nous devrons cultiver la patience et
l’indulgence en pensant à nos enfants qui valent bien tous ces efforts!

Autre nouvelle en prime : la cession du terrain de la mairie, celui qui
répondait le mieux au projet d’école, nous oblige à réaliser un autre
projet structurant pour notre village, soit le réaménagement de la

Kathy Poulin

Mairesse

NOS ANIMAUX
UN PEU DE RETENUE

Dans l’objectif d’assurer le maintien de la sécurité de tous, la
Municipalité rappelle qu’il est important de maintenir son animal
en laisse à l’extérieur de l’unité d’occupation.

UN CHIEN, UNE LICENCE, UNE MÉDAILLE

Une licence est requise pour les chiens ayant plus de trois (3) mois
d’âge. La licence est payable annuellement à la SPCALL (20 $/chien)
et est valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année courante. Une médaille
que votre chien devra porter en tout temps vous sera remise à l’obtention de la licence.

IL Y A DES LIMITES

Il est interdit de garder dans une unité d’occupation et ses dépendances plus de 5 animaux.

SPCA LAURENTIDES LABELLE (SPCALL) Ouvert 7 jours de 13h à 18h
Sur le territoire de Val-David, c’est la SPCALL qui est responsable de la patrouille, de la surveillance, des licences
d’animaux et de l’application de la règlementation que vous pouvez consulter sur le site valdavid.com.
Tél. 819 326-4059 | www.spcall.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 août 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David
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Leclin d’oeil municipal

VAL-DAVID BOUILLONNE D’ACTIVITÉS EN JUILLET
MARCHÉS D’ICI DE VAL-DAVID
JUSQU’AU 12 OCTOBRE

Tous les samedis | 9h-13h30
Place publique et rue de l’Académie
Des produits de qualité de la région
marchesdici.org

ALLÉE DES CRÉATEURS
JUSQU'AU 6 OCTOBRE

Les fins de semaines | 10h-17h
Au cœur du Village
valdavid.com

EXPOSITION PRÉSENCE FÉCONDE
De l’artiste Camille Skagen

JUSQU’AU 28 JUILLET

Galerie de la petite gare (gratuit) | 2525, rue de l’Église
Tous les jours de 9 h à 17 h
camilleskagen.com

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
JUSQU’AU 4 AOÛT

Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air guidés
par des artistes professionnels
valdavid.com

Ouvert tous les jours
jusqu’au 11 août de 10h à 18h
Admission 3 $ | 2345, rue de l’Église
www.1001pots.com

EXPOSITIONS NADIA MYRE ET
MICHEL DEPATIE

SUGGESTIONS DE LECTURE DISPONIBLES À NOTRE BIBLIOTHÈQUE

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
Entrée libre | Tous les jours de 11h à 17h
culture.val-david.qc.ca

1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

VISITE DE JARDINS
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL
10 JUILLET AU 18 AOÛT
FORÊT
Identifier, cueillir, cuisiner
Ariane Paré-Le Gal

L’OMBRE DE
LA BALEINE
Camilla Grebe

LA SŒUR DE LA
LUNE
Lucinda Riley

Merc. et dim. | 10h-16h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

EN ATTENDANT
LE JOUR
Michael Connelly

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS

EXPOSITION THÉMATIQUE DE JUILLET À LA BIBLIO : LE ROMAN ADO
RESTRICTION SUR
L’ARROSAGE
JUSQU’AU 1ER SEPT.
Consultez l’horaire sur
valdavid.com

Nouvel horaire
à partir du
1er juillet 2019
linter.ca autobus

13 JUILLET AU 18 AOÛT
Visites guidées 10h30
Visites libres 10h-17h
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

DÉFIE TA SANTÉ

La mairie et le service loisirs
et culture seront fermés à
partir de midi les vendredis
jusqu’au 30 août 2019.

JEUDI 8 AOÛT 18H30

Départ de la Petite gare de Val-David
3.5/5 km marche/course | 5 $/adultes gratuit/enfants
Profit remis à la Fondation Dufresne
Inscription: monecoleplus.com

SUMER DAZE

JUSQU’AU 20 AOÛT

Animation professionnelle au skate parc
Tous les mardis de 16h à 19h | 1280, rue Dion, Val-David
valdavid.com
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