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CAPSULES VIDÉO

Avez-vous visionné les capsules vidéo conçues dans le cadre
du Centenaire de notre village?
Rendez-vous sur : valdavid.com/centenaire2021/capsulesvidéo

GAGNANTS

CONCOURS REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS

5 capsules vidéo à découvrir
sur les cent ans d’histoire du
village à travers les saisons.

De gauche à droite : Michel Trottier (DG Caisses Desjardins), Antoine Loiseau, Alyssane Boulay, Jasmine Boulay, Louis-Félix
Bastien, Mackenzie Martin, Fantine Ménétrier, Raphaelle Giasson, Zoé Lavallée, Lynne Lauzon, (directrice service loisirs et
culture), Flavie Prud’homme,Toscanne Marcotte, Flavie Chouinard, Sanna Hultqvist-Shepherd, Sandra Mathieu (responsable
du projet). Autre photo dans le rond : Charlotte Courville-Cossette.

Le 19 octobre dernier, le jury du concours « Regard des jeunes sur les bâtisseurs de Val-David », composé
de Denis Vézina (membre du comité organisateur du Centenaire), Karina Marquis (Desjardins),
Paul Carle (Société d’histoire et du patrimoine de VD), Suzanne Lapointe (Journal Ski-se-Dit) et
Lynne Lauzon (Municipalité), a désigné neuf (9) gagnants d’une bourse de 100 $ chacun.
Une bourse supplémentaire de 100 $ a été accordée au prix Coup de cœur qui a été remis à
Sanna Hulquist-Shephard pour une vidéo portant sur Mme Thérèse Dumesnil, une personne
grandement impliquée au niveau du développement des activités de plein air à Val-David.
Rappelons que ce concours avait pour objectif de rendre hommage aux bâtisseurs du village dans le
cadre du Centenaire. Les jeunes de la région, du préscolaire, primaire et secondaire, devaient s’inspirer
d’une rencontre, d’une discussion ou d’une entrevue avec un bâtisseur reconnu pour son apport au
village, et partager leur vision de l’histoire de Val-David par le dessin, la rédaction d’un court texte ou la
création d’une courte vidéo.
Les gagnants verront leurs textes, dessins ou vidéos publiés dans l’édition de décembre du Journal
Ski-se-Dit et diffusés sur le site : www.ski-se-dit.info.
Félicitations aux gagnants et merci aux partenaires!
Ce projet a été réalisé grâce à la précieuse collaboration de la journaliste Sandra Mathieu, en partenariat
avec le Journal Ski-se-Dit et la Caisse populaire Desjardins.

Une première capsule est en
ligne relatant l’histoire du Parc
régional. Surveillez la sortie de la
prochaine capsule sur l’histoire
du ski alpin à Val-David!

BRIGADE DES NEIGES

JEUNES ET AÎNÉS RECHERCHÉS
Le Carrefour jeunesse-emploi en collaboration avec les bénévoles du comité MADA de la Municipalité
lance le projet pilote « Brigade des neiges ». Un projet d’entraide intergénérationnel qui a pour objectif
de favoriser le déplacement sécuritaire de nos aînés en période hivernale. Cette brigade des neiges,
composée de jeunes, aura la responsabilité de pelleter les entrées et balcons
des aînés inscrits. Le projet débutera en janvier 2022.
Les jeunes et aînés intéressés par ce projet sont invités
à s’inscrire dès maintenant :
JEUNES DE 18 À 35 ANS
Veuillez contacter le Carrefour jeunesse-emploi
T. 819 321-1774, poste 230
• Allocation entre 25 $ et 50 $ par intervention (selon le travail planifié)
• Équipements fournis
AÎNÉS DE 75 ANS ET PLUS
Service offert gratuitement
Veuillez contacter le secrétariat
du Service loisirs et culture
T. 819 324-5678, poste 4228

STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE ENTRE MINUIT ET 7 H
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 23 NOVEMBRE 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

ÉCHÉANCE DU 6E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
JEUDI 25 NOVEMBRE
DIMINUTION DE LA FRÉQUENCE
DES COLLECTES DU BAC NOIR
AUX 4 SEMAINES EN PÉRIODE HIVERNALE
Consultez le calendrier des collectes sur valdavid.com

Visionnez la capsule vidéo hommage à ces femmes et ces hommes de cœur qui, par leur travail
et leur détermination, ont façonné notre Val-David d’aujourd’hui.

BULLETIN COURRIEL
MUNICIPAL MENSUEL

INSCRIPTION SUR VALDAVID.COM
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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 8 PERSONNES À LA FOIS.
Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

LA COURSE DE
PETITS BATEAUX

GAGNER N’EST
PAS JOUER

JULIETTE EN SUISSE
Rose-Line Brasset

K POUR KATHERINE
LE LIVRE DE RECETTES
K. Paradis & M. Verdier

Fred Pellerin & Annie Boulanger

LA FOLIE DES
FOULES

LA TRAVERSÉE DES
TEMPS 2. LA PORTE DU

OÙ VIVAIENT
LES GENS HEUREUX

QUALITY LAND

Harlan Coben

Louise Penny

CIEL - Éric-E, Schmitt

HORAIRE

Dimanche, lundi, jeudi : fermée
Mardi : 13 h 30 à 17 h 45

Joyce Mayrand

FORFAITS HIVERNAUX ET ANNUELS DISPONIBLES
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN
Les forfaits hivernaux et annuels sont maintenant en vente à
l’un des postes d’accueil du Parc régional! Cartes aux "couleurs
historiques" en l'honneur du Centenaire de Val-David et de
Val-Morin!
Achetez votre forfait avant le 7 décembre 2021 et courez la
chance de gagner l’un des 2 forfaits annuels pour le Parc
régional.
Tarifs disponibles sur le site : parcregional.com/tarifs.
Tous les résidents de Val-David et de Val-Morin ayant acheté leur forfait hiver 2022 se verront remettre
une carte promotionnelle permettant l'achat de 5 billets quotidiens à 50 % pour un(e) invité(e). Des
conditions s'appliquent. N’oubliez pas votre preuve de résidence, elle sera exigée pour profiter du tarif
préférentiel.
Secteur Dufresne : 1165, chemin du Condor, Val-David | Info : parcregional.com

Marc-Uwe Kling

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

N.B. : À des fins d’élagage de la collection, la bibliothèque sera fermée les mardis et mercredis
(23, 24, 30 novembre et 1er, 7 et 8 décembre).

CINÉ-CONFÉRENCE

ÉCOSSE, DE BEAUTÉS ET DE LÉGENDES
Un film de Mélissa Vincelli et David Guillemette
Du 10 au 16 novembre inclusivement
En ligne sur mabiblioamoi.ca/val-david
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs
Tout comme son délectable whisky, l’Écosse est un joyau inestimable de
diversités. Nos deux cinéastes vous feront découvrir des villages empreints de culture gaélique, de vestiges vikings ou
néolithiques, des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des ruines et des châteaux au passé rocambolesque,
des plages paradisiaques et des cités modernes et raffinées.

LA LECTURE EN CADEAU-SURPRISE (5E ÉDITION)

Prenez un rendez-vous et passez chercher votre présent!
Du 9 au 21 décembre
Vous êtes conviés à venir vous choisir un cadeau comprenant 3 documents
(bande dessinée, revue, documentaire ou roman), aux titres invisibles et
imprévisibles, inspiré d’un thème.
Deux règles à respecter pour plus de plaisir et d’aventure :
1. Attendre le jour ou la veille de Noël avant de déballer son présent.
2. S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre avant de passer au suivant et, peut-être serez-vous parmi les chanceux
qui découvriront à l’intérieur de ces paquets, non seulement certaines nouveautés littéraires, mais également l’une des
cartes-cadeaux d’une valeur de 40 $ qui y seront cachées.

JEU « TROUVEZ L’INTRUS »

Tu aimerais avoir la chance de gagner un livre neuf en cadeau de Noël
et ce, tout en t’amusant? Si oui, alors viens à la bibliothèque entre les
9 et 21 décembre et participe au concours « Trouvez l’intrus ».

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL DE SAINTE AGATHE-DES-MONTS EST
RÉNOVÉ ET ROUVERT DEPUIS LE 2 NOVEMBRE DERNIER
Horaire et coordonnées sur traindeviedurable.com/ecocentres

Bienvenue au nouveau conseil municipal!

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE SAISONNIÈRE EST DÉBUTÉE
Rendez-vous obligatoire
En ligne : portal3.clicsante.ca | Téléphone : 1 888 664-2555
Information sur valdavid.com

