
 

 

 Visualisez ce courriel ici  

  

 

 

 

 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DANS NOTRE VILLAGE  

 

 

 

  

 

La Place publique prend forme! 

Une halle de bois, des potagers et quelques kiosques colorés ont été aménagés au cœur du village en août 

dernier.  Un projet évolutif qui s'intègre à l'environnement et qui fait le pont entre la rue de l'Académie, 

l'Allée des créateurs, la bibliothèque et le parc Léonidas-Dufresne.  

 

 

  

 

Notre Allée des créateurs est maintenant dotée de toiles tendues temporaires qui offrent un nouvel espace 

convivial à l’abri des intempéries. Un attrait architectural qui attire les regards! D'autres ajustements et 

aménagements sont prévus afin de bonifier cet espace afin de mettre en valeur le merveilleux travail de nos 

artisans. 

 

http://mailchi.mp/d92013c10fb8/bulletin-val-david-info-septembre-2017?e=1c7b966656


 

 

PLUSIEURS CHANTIERS 

EN COURS ET À VENIR  

 

  

 

  

 

RUE DU CENTRE 

Terminer une section d'aqueduc et refonte des fondations de la rue. 

 

 

 

RUE ULRIC-MÉNARD ET ERNEST-BROUSSEAU 

Aménagement du réseau d'aqueduc et d’égout. 

Travaux sur la fondation et pavage des rues suivront.  

 

RUE JACQUES & LUCILLE 

Des travaux d'excavation et de pavage 

débuterons sous peu. 

  

 

RUE WILFRID, UNE SECTION DU 10e 

RANG ET LA RUE GUINDON 

Travaux majeurs de refonte des fossés 

http://valdavid.us9.list-manage2.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=0ba6b47dad&e=1c7b966656


 

détériorés par les pluies diluviennes du printemps 

dernier. (Décret) 

 

 

RUE CAMPEAU :  

Refonte du réseau d'aqueduc et pavage de la rue sont sur le point de débuter. 

 

RUES CÉCILE-LAFLEUR, ANDRÉE SARRAZIN, DES LILAS, DE L'ERMITAGE, 

DES MÉLEZES ET SAINT-JEAN :  

Subiront des travaux d'excavation, de remblais de pierre et de pavage sur des sections de rues. 

 

LAC DORÉ:  

Trois (3) nouveaux drains seront installés et quelques modifications de drainage seront effectués. 

 

 

INSTALLATION DE DIVERSES MESURES 

D'ATTÉNUATIONDE LA CIRCULATION ROUTIÈRE  

 

 

 

 

RÉDUCTION DE LA LIMITE DE 

VITESSE À 40 KM 

dans les secteurs suivants: 
Vallée Bleue - Mont Vert - Mont Césaire - 

Domaine Air pur - Ermitage 

 

INSTALLATION DE 3 RADARS 

Chemin de la Rivière 

Rue de l'Église 

Montée Gagnon 

 

INSTALLATION DE PANNEAUX ET DE 

BOLLARDS 

Rue de la Sapinière 



 

Chemin de la Rivière 

Ch. Predeal Trudeau 

 

RÉDUCTION DE LA LIMITE DE 

VITESSE À 30 KM SUR LA RUE DE 

L'ÉGLISE 

 

 

POUR VOUS FACILITER LA VIE!  

 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DE 4 POTEAUX 

ORNÉS DE PORTE SACS POUR LES 

CHIENS 

afin de garder nos sites propres! 

 

2 BORNES ÉLECTRIQUES SERONT 

AMÉNAGÉS SOUS PEU 

sur la rue de la Sapinière face à la caserne. 

 

 

INVITATION 

PLANTATION LE LONG DE LA PISTE CYCLABLE  

 

 



 

 

 

 

4 OCTOBRE - LANCEMENT DU TROTTIBUS  

 

 

 

 

C’est dans le cadre du mois internationale 

’’Marchons vert à l’école’’ que le Trottibus 

(autobus pédestre)  sera en place dès le 4 

octobre.  Trois trajets seront offerts: 

Trajet Chemin du Condor 

Trajet 1er Rang de Doncaster 

Trajet Chemin de la Rivière 

 

http://valdavid.us9.list-manage2.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=73538b5eff&e=1c7b966656
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http://valdavid.us9.list-manage1.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=f43b464df5&e=1c7b966656
http://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=d337244c5e&e=1c7b966656


 

 

ÉVÉNEMENTS  

 

 

 

 

JUSQU' AU 1er OCTOBRE 

EXPOSITION LES GARDIENS SILENCIEUX 

Petite gare de Val-David 

2525, rue de l’Église 

Entrée libre  

valdavid.com 

 

16 SEPTEMBRE AU 8 JANVIER 

EXPOSITION STELLA PACE 

ET RICHARD PURDY 

Centre d'exposition de val-David 

2495, rue de l'Église 

Entrée libre  

 

 

JUSQU'AU 7 OCTOBRE 

MARCHÉS DU SAMEDI 
9h à 13h 

Rue de l'Académie 

 

29, 30 SEPT & 1er OCT. 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

Activités gratuites pour tous! 

Programmation complète 

 

 

Élections municipales 

 Le vote par anticipation : 29 octobre de 12h à 20h 

 Jour du scrutin :  5 novembre de 10h à 20h 

Période pour recevoir une déclaration de candidature 

Du 22 septembre au 6 octobre 2017 aux heures suivantes : 

http://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=a0bfadc164&e=1c7b966656
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 du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 le vendredi : de 9h à 12h  

 le vendredi 6 octobre : de 9h à 16h30  

Votre nom n'est pas inscrit sur la liste électorale ou vous voulez modifier votre 

inscription? Vous devez vous présenter à la commission de révision 

La commission de révision se tiendra à la mairie (au sous-sol, porte arrière) le jeudi 19 octobre de 10 h à 

13 h, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h, ainsi que le mardi 24 octobre 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 

17 h 30.  N’oubliez pas que les électeurs qui ne seront pas inscrits sur la liste électorale ne pourront 

voter sous aucun prétexte lors des scrutins. 

 

Notez bien! 

Si, au 1er septembre 2017, vous êtes propriétaire d'un immeuble ou occupez un établissement d'entreprise 

depuis au moins 12 mois et que votre domicile n'est pas situé dans la municipalité, vous pouvez exercer 

votre droit de vote. Il vous suffit de faire une demande écrite auprès de la municipalité avant le 24 

octobre afin que votre nom soit ajouté sur la liste électorale. Les copropriétaires d'un immeuble ou 

occupants d'un établissement d'entreprise doivent désigner parmi eux, au moyen d'une procuration, la 

personne à inscrire sur la liste électorale. 

>>Plus 

  

 

AVEC L'APPROCHE DE L'HIVER, UN ULTIME APPEL EST 

LANCÉ À NE PAS NOURRIR LES CERFS DE VIRGINIE.  

 

 

 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

répète aux personnes qui s'adonnent au 

nourrissage de s'abstenir. Le nourrissage nuit à la 

santé de l'animal. De plus, Il y a aussi un impact 

sur la sécurité routière. Les cerfs de Virginie se 

rapprochent des habitations, donc du réseau 

routier. Les risques de collisions sont bien réels. 

Certaines peuvent coûter la vie non seulement à 

l'animal, mais aussi à l'humain, conducteur ou 

passager.  
 

 

 

RAPPEL 

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 18 SEPTEMBRE 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS  

 

  

 

 POINTS D'INFORMATION  

 

 

http://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=94d85b9b3d&e=1c7b966656
http://valdavid.us9.list-manage.com/track/click?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=b36d2d3c48&e=1c7b966656


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Municipalité du Village de Val-David 

2579, rue de l'Église, Val-David  QC  J0T 2N0 

communications@valdavid.com 

 

 

 

Copyright © - Municipalité du Village de Val-David - Tous droits réservés 

désinscription  
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