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BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

 

 

Mardi dernier avait lieu la première séance du nouveau conseil municipal. Val-

David a définitivement une équipe disponible et à l'écoute de sa population. Les 

élus se font le devoir de multiplier les occasions pour favoriser l’implication 

citoyenne et la démocratie participative. À cet effet, les citoyens sont invités à 

venir échanger avec les élus dès 18h45 avant chaque séance du conseil qui 

débute à 19h30 tous les 2e mardi du mois à la salle communautaire. Un rendez-

vous à ne pas manquer! Prochaine séance du conseil : 12 décembre. 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

 

 

http://mailchi.mp/3b0c63dd8de0/bulletin-val-david-info-novembre-2017?e=c6561d5111


  

 

Dépliant du Salon des artisans 2017  

 

 

 

Vendredi 24 novembre  

17h à 19h 

Lancement du livre d’artiste LES MOTS 

GRAVÉS à l'Atelier de l'île!  
  l’Espace Atelier de l’Île 

1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne 

L'exposition se poursuit jusqu'au 22 déc. 

>>Plus 

 

24 novembre au 24 décembre 

Vals en Fête 

Les municipalités de Val-David et de Val-

Morin s'unissent pour vous offrir une 

panoplie d'activités! Consultez la 

programmation complète 

https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=0f47f1612f&e=c6561d5111
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https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=2c7ab5bda6&e=c6561d5111


 

 

25 novembre | 13h30 

Projection gratuite d'un documentaire 

québécois réalisé par Marc Séguin  

La ferme et son état 

Salle communautaire (église) 

2494 rue de l’Église 

Bande annonce 

 

9,10 et 16 décembre 

Marché de Noël 

Sam. 10h à 16h 

Dim. 10h à 15h 

École Saint-Jean-Baptiste 
2580, chemin de l'Église 

www.marchedhiver.com 

 

 

Samedi 9 décembre | 11h 

Casse noisette le conte 

Durée 45 min. à voir en famille dès 5 ans 

Lézarts Loco (COMPLET) 

1287, rue St-Jean-Baptiste 

lezartsloco.org 

 

Spectacles au Lézarts Loco 

Vendredi 15 décembre | 17h 

D'ores et déjà (guitare-voix et violon) 

Samedi 16 décembre | 20h 

Les mains tendres 

1287, rue St-Jean-Baptiste 

lezartsloco.org 

 

 

16 et 17 décembre | 16h 

Concerts de Noël 

Ensemble vocal Ô Chœur du Nord 

Salle communautaire (église) 

Affiche 
Billets en vente au Magasin général Val-David 

(2475, rue de l’Église). 

 

Dimanche 17 décembre | 11h 

Course de Pères Noël 

Départ de la Petite gare 

3,5 ou 5 km, marche ou course 

5 $/adulte (gratuit pour les enfants) 

Profits remis à la Fondation Dufresne 

Facebook 
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Mardi 12 décembre 12h-13h 

Offerts aux 55 ans et plus et au prix modique de 

8 $ pour 3 services, les dîners communautaires 

offrent une belle occasion de fraterniser tout en 

partageant un repas savoureux. 

Pour s’inscrire, il faut contacter la responsable, 

Mireille Filion, au 819 322-3388 ou à 

filionmireille@hotmail.ca   

Salle communautaire (église) 

 

Jusqu'au 7 janvier 2018 

Expositions Stella Pace et 

Richard Purdy 
ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche 11h-

17h 

2495, rue de l’Église, Val-David 

www.culture.val-david.qc.ca 

 

 

RENCONTRE CITOYENNE SUR LES USAGES 

ET LES PRATIQUES DU PARC RÉGIONAL 

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE, 9H30 à 11h30  

 

 

 

En décembre dernier, suite à différentes pressions du milieu concernant le développement de sentiers 

pour la pratique du vélo de montagne et du vélo hivernal (Fatbike), la Municipalité de Val-David (le 

Conseil) et la Société du parc régional Val-David/Val-Morin du secteur Far Hills ont convenu de mettre en 

place un Comité de réflexion portant sur les usages et pratiques dans le parc en vue d’émettre des 

recommandations aux différentes instances concernées. 

Ce comité, accompagné par une ressource externe pour mieux débattre objectivement des différents 

enjeux, s’est donné des objectifs précis dès le départ afin de le guider dans ses réflexions : 

mailto:filionmireille@hotmail.ca
mailto:filionmireille@hotmail.ca
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 Établir un dialogue respectueux entre les différents utilisateurs et les différentes pratiques 

 Établir une ligne de conduite claire et documentée pour la prise de décision quant aux 

différentes activités et aux diverses demandes reçues 

 Informer adéquatement les utilisateurs et citoyens de la situation actuelle du parc 

 Convenir d’une position claire sur l’activité de vélo hivernal et sur le développement du vélo de 

montagne en lien avec la ligne de conduite qui sera déterminée 

À ce jour, le comité a pris connaissance de nombreux documents et études pertinentes à la réflexion, 

dont la règlementation qui régit le parc, ce qui inclut le statut de Réserve naturelle jusque-là très peu 

connue de la majorité des citoyens. De plus, ceci a permis de mettre en lumière différents éléments 

concernant l’achalandage et les revenus découlant de chaque activité. – Différents consensus 

préliminaires sont apparus au fil de l’examen des faits et des discussions, mais le comité souhaite 

peaufiner ses réflexions en vous écoutant. 

Les citoyens de Val-David et Val-Morin sont donc conviés à une consultation, où le comité exposera 

dans un premier temps les différents constats et les faits dont il a pris connaissance ainsi que les 

consensus préliminaires auxquels il est arrivé. S’en suivra l’écoute de vos commentaires, points de vue et 

suggestions. 

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE, 9H30 à 11h30 

PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID - VAL-MORIN 

SECTEUR FAR HILLS (Chalet Far Hills) 

5966, Ch. du Lac-LaSalle, Val-Morin 

 

 

QUOI DE NEUF  

 

 

 

 

Deux nouvelles bornes de 

recharges installées à Val-David 

La municipalité de Val-David et 

l'Association des Véhicules 

Électriques du Québec (l'AVEQ) 

Laurentides ont inauguré, le 18 

novembre dernier, deux bornes de 

recharges pour véhicules 

électriques. Ce service est offert 

gratuitement par la municipalité. 
Source: Info du Nord 

 

 

 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

 



 

 

Exposition thématique du mois de décembre: 

L’Esprit de Noël & La lecture en surprise pour adultes. 

Venez emprunter des livres de Noël et vous choisir aussi un présent incluant des lectures 

« surprises».  Vous avez le goût de la découverte littéraire et aimez les cadeaux alors venez vous en 

choisir un, contenant trois livres aux titres invisibles… et imprévisibles. 

Quand : du mardi 12 décembre au jeudi 21 décembre. 

2 règles à respecter pour plus de plaisir et d’aventure : 

1. Attendre au 24 ou 25 décembre avant de déballer « son cadeau ». 

2. S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre avant de leur dire « adios » et de les 

retourner à la bibliothèque.  

Vous courez aussi la chance de découvrir à l’intérieur de ces paquets, non seulement certaines 

nouveautés littéraires mais aussi une des cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 40,00 $ chacune, 

offertes gracieusement par la Librairie Renaud-Bray.  Alors, prêt pour tenter l’expérience littéraire? 
 

 

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 

2018  

 

 

 

 

Surveillez son arrivée dans votre boîte 

postale ou consultez-le dès maintenant en 

cliquant ici. 

 

Inscriptions aux activités 

En personne: 11 au 21 déc. & 3 au 12 janv. 

En ligne: 11 déc. au 12 janv. 

 

Service des loisirs et de la culture: 

2490, rue de l'Église (porte du côté) 

 

https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=9ced334497&e=c6561d5111
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AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE MEMBRE 

POUR LE PARC RÉGIONAL?  

 

 

 

 

Achetez votre forfaits hiver avant le 11 décembre 

2017 et courez la chance de gagner l’un des deux 

certificats cadeaux de La Cordée d’une valeur de 

100 $ ou un forfait hiver du Parc pour l’année 

2018-2019. Le tirage aura lieu le 12 décembre. 

Bonne chance à tous ! 
Chalet Far Hills : 5966, ch. du Lac-LaSalle, 

Val-Morin, 819 322-2834 

Chalet Anne-Piché : 1165, ch. du Condor, 

Val-David, 819 322-6999 

Pour consulter la tarification, cliquez ici  
 

 

 

CALENDRIER DES COLLECTES  

 

 

 

 

Notez qu'il n'y aura pas de collecte le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. 

 

 

SEMAINE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 

25 NOV. AU 6 DÉC.  
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POINTS D'INFORMATION  
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