
 

 Visualisez ce courriel ici 

  

  

 

  

 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 

Vote par anticipation 

Ouvert à tous! 

12h à 20h 

 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

Jour du scrutin 

Ouvert à tous! 

10h à 20h 

 

 

Districts 1, 2, 3    

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

 

Districts 4, 5, 6  

École Sainte-Marie | 1350, rue de l'Académie 

 

Avis de candidatures acceptées et équipes reconnues 

 

Apportez votre carte électorale ainsi qu'une pièce d'identité: 

carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut d'indien ou carte 

des forces canadiennes 

Feuillet élection pour connaître votre district 
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https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=1f9aa250de&e=c6561d5111
https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=241478f7df&e=c6561d5111


 

 

Le 5 novembre, 

les candidats ainsi que tous les électeurs sont invités au recensement et à l'annonce 

des résultats à la salle communautaire (église) à compter de 20h. 

2490, rue de l'Église  

 

  

 

HALLOWEEN AU VILLAGE  

 

 

 

 

MARDI 31 OCTOBRE  

Vampire végétarien, Vladimir habite dans un étrange manoir où tout est à 

l'envers.Il invite tous les enfants à venir visiter ce lieu insolite et mystérieux 

qui n'ouvre que ses portes qu' une seule fois par année. 

16h30 à 19h30 

Salle communautaire (église) 

2490, rue de l'Église, Val-David 
 

 

INVITATION - RENCONTRE CITOYENNE - JEUDI 16 NOVEMBRE 19H 

 

COMMENT MIEUX GÉRER LE PARC?  

 

 



 

 

Citoyens de Val-David, 

nous aimerions vous entendre sur ce sujet. 

  Le Parc régional de Val-David-Val-Morin appartient aux 

citoyens de ces deux municipalités. Val-Morin a délégué la 

gestion de son secteur à un OBNL. Et nous, à Val-David, que 

voulons-nous pour le secteur Dufresne ? 

 

 

La Municipalité de Val-David a formé un comité de réflexion pour analyser la situation et lui faire des 

recommandations. Les gens de ce comité aimeraient vous entendre sur ce sujet. Après tout, c’est NOTRE 

Parc. Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer, le jeudi 16 novembre à la salle communautaire 

de Val-David (église) à compter de 19h. Venez nous faire part de vos idées, de votre vision de la chose. 

Nous serons en mode écoute sur les sujets suivants : quel serait, selon vous,  le meilleur mode de 

gouvernance pour le secteur Dufresne de notre parc régional? Une gestion municipale ? Une gestion 

déléguée ? Comment développer avec Val-Morin un partenariat renforcé qui serait davantage bénéfique 

aux citoyens ainsi qu’aux usagers ?  Et finalement, comment rêvons-nous notre Parc ? Comment 

l’imaginons-nous dans 10 ans, dans 20 ans pour nous, nos enfants et petits-enfants ? 

Nous avons aussi créé une adresse courriel qui vous permettra de vous exprimer sur ce sujet, soit parce 

que vous ne pouvez être des nôtres ce soir-là, soit parce qu’il vous vient de nouvelles idées, soit que vous 

préférez vous exprimer ainsi. Les courriels doivent être signés et indiquer la municipalité de résidence. 

Tous les courriels seront lus, nous nous y engageons. Le comité ne répondra à aucun courriel, car 

l’objectif est de permettre à chacun de faire connaître ses opinions et suggestions. 

 Voici l’adresse : comitegestionunifieevd@gmail.com 

Au plaisir de se connaitre le 16 novembre ! Attention, nous débuterons à 19h pile de façon à ce que tous 

puissent être entendus. 

 

Le comité de réflexion 
  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN DÉCEMBRE  

 

 

 

 

2 décembre de 10h à 17h 

3 décembre de 10h à 15h 

Salle communautaire (église) 

Pavillon Maurice-Monty 
Venez admirer le travail de nos artisans et 

profitez de l'occasion pour vous gâter ou pour 

débuter vos achats du temps des fêtes! 

valdavid.com 

 

9 et 10 décembre 

16 et 17 décembre 

Samedis 10h à 16h 

Dimanches 10h à 15h 

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

www.marchedhiver.com 

mailto:comitegestionunifieevd@gmail.com
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16 et 17  décembre | 16h 

Concerts de Noël 

Ensemble vocal Ô Choeur du Nord 

Salle communautaire (église) 

Billets en vente au Magasin général Val-David 

(2475, rue de l’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 

 

 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

 

 

 

Causerie café & brioches 

De quel bois se chauffe David 

Goudreault? 

Avec David Goudreault 

Dimanche 5 novembre 10h30-12h 

Public: Ado et adulte (à partir de 13 ans) 

Travailleur social, poète, romancier et slameur. 

1355, rue de l'Académie 

819 324-5680, poste 5 
 

 

 

NOUVELLES  

 

 

 

Val-David inaugure une borne 

de recharge publique pour les 

véhicules électriques.  

Située sur la rue de la Sapinière, face 

à la caserne de pompier, la 

municipalité de Val-David a inauguré 

une nouvelle borne de recharge 

double de 240 volts qui permet le 

branchement des véhicules 

https://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=2345988502&e=c6561d5111
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électriques ou hybrides 

rechargeable.>>Plus 

 

 

 

La municipalité veille 

étroitement à la qualité de l’eau 

qui est desservie à sa 

population. 

Le réseau d’aqueduc de la Municipalité 

du Village de Val-David est constitué 

principalement de deux réseaux qui 

s’alimentent en eau potable à partir de 

plusieurs puits qui sont de différentes 

profondeurs et qui offrent des débits 

variés. >>Plus 

  
 

 

 

Début des travaux : 

déboisement et construction de 

la ligne du Grand-Brûlé 

Dérivation Saint-Sauveur.  

Cette ligne de transport à 120 kV, 

d’une longueur de 42,5 km, reliera le 

poste du Grand-Brûlé, situé à Mont-

Tremblant, à une ligne à 120 kV 

existante, située entre les postes de 

Saint-Sauveur et de Sainte-Agathe-

des-Monts.>>Plus 
 

 

Val-David, bientôt 100 ans ! 

L’année 2021 sera marquée par les 

festivités du centenaire de la 

Municipalité du Village de Val-David. 

Eh oui, déjà presque 100 ans ! À un 

peu plus de trois ans des célébrations 

de cet anniversaire, un comité de 

travail municipal initié par la Société 

d’histoire et du patrimoine de Val-

David est à pied d’œuvre pour offrir à 

la population et aux visiteurs un 100e 

à la hauteur de l’importante histoire 
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sociale, culturelle et sportive de Val-

David. >>Plus 

 

 

 

POINTS D'INFORMATION  

 

  

 

Changement d'heure de l'automne 2017:  

dans la nuit du 4 au 5 novembre 
Nous reviendrons à l'heure normale. 

C'est-à-dire qu'à 2h, il sera temps de reculer d'une heure. Voilà qui fait gagner 

une heure de sommeil, ou une heure de fête à votre soirée! 
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