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www.valdavid.com

Les dates sur le calendrier s’enchainent. Au fil des jours, des événements, des 
saisons, grâce à sa communauté vibrante, créative et engagée, Val-David se crée 
et se déploie pour devenir le magnifique petit village chaleureux que nous aimons. 
Depuis maintenant cent ans, officiellement. 

C’est notre centenaire. Et c’est donc une édition toute spéciale de ce calendrier que 
nous avons concocté, ponctuée de souvenirs et de clins d’œil à notre patrimoine, à 
notre mémoire collective. 

C’est aussi un contexte particulier qui a un impact sur la planification et l’organisation 
des activités de cette année de célébrations. Malgré les contingences et les difficultés, 
tous les efforts sont faits pour vous offrir le meilleur et mettre en valeur les forces et la 
beauté historique de notre village.

Je nous souhaite un merveilleux centenaire, chères concitoyennes et chers 
concitoyens!

Kathy Poulin

« Mais on le sait : tout est voué à la saison suivante. L’hiver se dédie au printemps 
comme le fleuve à la mer, le bourgeon à la feuille. On ne peut retenir le vent de secouer 
la branche ni empêcher l’amour d’entrer dans sa vie. »

Hélène Dorion (2016). Le temps du paysage, Montréal, Druide
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reception@valdavid.com

CONSEIL MUNICIPAL ........................................... poste 4249
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dg@valdavid.com

AFFAIRES JURIDIQUES & RESSOURCES HUMAINES
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TRÉSORERIE ET FINANCES
• Direction ................................................................ poste 4221
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• Taxation ................................................................. poste 4224
 taxation@valdavid.com

COMMUNICATIONS ............................................... poste 4249
communications@valdavid.com

SERVICES TECHNIQUES ...................................... poste 4223
servicestechniques@valdavid.com
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• Inspection .............................................................. poste 4240
 inspection@valdavid.com
• Environnement ....................................................... poste 4238
 environnement@valdavid.com

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Information et requêtes ............................................ poste 4238
environnement@valdavid.com

LOISIRS ET CULTURE
2490, rue de l’Église 
Dans les locaux à l’arrière de la salle communautaire (église)
• Direction ................................................................ poste 4231
 loisirs@valdavid.com
• Événements et activités sportives et récréatives .. poste 4248
 projets@valdavid.com
• Événements et activités culturelles  ...................... poste 4243
 culture@valdavid.com
• Secrétariat et réservation de salles ....................... poste 4228
 secretariat@valdavid.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1355, rue de l’Académie
• Responsable .......................................................... poste 4234
 bibliotheque@valdavid.com
• Comptoir de prêt, renouvellement, réservation ..... poste 4233
 comptoir@valdavid.com

Consultez les activités, l’horaire et services offerts sur : 
www.mabiblioamoi.ca/val-david

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID•VAL-MORIN
SECTEUR DUFRESNE
Chalet d’accueil Anne-Piché, 1165, ch. du Condor .. 819 322-6999
info@parcregionaldufresne.com | www.parcregional.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
2495, rue de l’Église ............................................. 819 322-7474
www.culture.val-david.qc.ca

PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
www.ptittraindunord.com

Mairie
2579, rue de l’Église
Val-David QC J0T 2N0
Ligne générale : 819 324-5678

www.valdavid.com
Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 8h30-16h30 (fermé 12h-13h)
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, merci 
de composer le 911 pour toute urgence municipale.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE, poste 4236
2525, rue de l’Église | tourisme@valdavid.com

MRC DES LAURENTIDES
1255, chemin des Lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 1J2
819 326-0666 / 819 425-5555
www.mrclaurentides.com

Population de Val-David : 5 306 (décret 2020)

Fondateurs vers 1848
Flavie Ménard et Jean-Baptiste Dufresne

Magasin au Lac Paquin École Lac Paquin - 1940Petit Poucet Village du Père Noel



Informations et réglementation
TAXES MUNICIPALES
Les citoyens auront la possibilité d’effectuer 
leurs paiements en 6 versements. 
Surveillez les dates d’échéances sur le 
site valdavid.com.

Mode de paiement à privilégier :
• Dans toutes les succursales et guichets 

automatiques ou par le service Internet de 
votre institution financière.

•  Par chèques postdatés, en inscrivant le 
numéro de votre matricule à l’endos du 
chèque, directement à nos bureaux ou 
par la poste. Vous devez vous assurer que 
tous vos chèques soient envoyés en même 
temps et que votre paiement soit reçu à 
nos bureaux avant la date d’échéance. 
Attention aux délais postaux!

•  Par paiement direct (Interac) ou comptant 
au bureau municipal (mairie) sur rendez-
vous uniquement.

Urbanisme
QU’EST-CE QU’UN PIIA
(Plan d’Implantation
et d’Intégration Architecturale) ?
Un PIIA est un règlement d’urbanisme 
visant principalement à protéger des 
éléments architecturaux ou assurer une 
intégration harmonieuse des bâtiments 
et des aménagements dans leur milieu. 
Certains types de travaux et certains 
secteurs de la municipalité sont soumis à 
un processus d’évaluation et d’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, communément appelé PIIA. 
Les zones assujetties au PIIA sont le cœur 
villageois, la route 117 et les constructions 
en montagne. Cette procédure permet 
l’évaluation des projets selon des critères 
qualitatifs et non uniquement à partir de 
normes strictes. Les critères d’évaluation 
sont adaptés au milieu.

QU’EST-CE QU’UN PIIA 
CHANGE CONCRÈTEMENT 
DANS LA VIE DES CITOYENS ?
L’avantage pour les citoyens qui 
possèdent une propriété assujettie à un 
règlement sur les PIIA est la souplesse 
de l’approche « objectifs et critères ». En 
effet, au lieu d’avoir des normes fixées, 
les projets sont évalués en fonction 
de critères, ce qui permet parfois de 
réaliser des projets qui n’auraient pas 
été possibles avec une réglementation 
plus conventionnelle de type normative.
En contrepartie, ces citoyens doivent 
prendre en considération que le délai 
d’approbation des travaux extérieurs est 
plus long, à moins qu’il s’agisse d’un 
remplacement de matériau par un de même 
nature, de même couleur et qui est celui 
d’origine. Une demande de PIIA doit être 
soumise au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) et ensuite, au conseil pour 

l’approbation finale. Il faut donc compter un 
délai d’environ 6 semaines avant l’émission 
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.

Service d’accompagnement 
gratuit pour la préparation des 
demandes assujetties au PIIA

PERMIS ET CERTIFICATS
La plupart des travaux de construction, 
de rénovation, les installations 
sanitaires et de prélèvement des eaux, 
les aménagements paysagers ou de 
stationnement, l’installation d’une 
enseigne, les travaux dans la rive ou 
le littoral, l’installation d’une piscine, le 
lotissement, etc. nécessitent d’obtenir 
un permis ou un certificat d’autorisation 
délivré par le service d’Urbanisme.
Avant d’élaborer un projet, consultez le 
service pour connaître les règles propres 
à votre secteur ou aux travaux planifiés. 
L’abattage d’arbres et le brûlage requiert 
également un permis. Par ailleurs, un certificat 
d’occupation est nécessaire pour tout nouvel 
ou changement d’usage commercial.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX*
• Restrictions sur l’utilisation de l’eau et 

l’arrosage (aqueduc municipal) : 1er juin 
au 1er septembre, selon les secteurs.

• Abris d’autos temporaires autorisés 
du 1er octobre au 1er mai.

• Interdiction de stationnement sur rue 
de minuit à 7h sévèrement appliquée 
du 15 novembre au 15 avril.

• Brûlage à ciel ouvert : Une demande 
de permis doit être faite ou tout temps 
auprès de la Régie incendie des Monts 
https://ridm.quebec/permis-de-brulage/. 
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
un formulaire écrit est disponible à la 
réception de la mairie. Le permis est 
gratuit, mais obligatoire. Il est valide 
pour une période de 30 jours à compter 
de la date de son émission.

• Les ventes de garage sont autorisées 
seulement les fins de semaines de 
la Journée nationale des patriotes 
(22 au 24 mai) et de la Fête du travail 
(4 au 6 septembre).

* Au moment d’aller sous presse, des projets de 
révision de certains règlements sont en cours.
Il est donc possible que des dates et conditions 
changent en cours d’année 2021. En cas de 
doute, il y a lieu de vérifier auprès de la mairie.

ÉCLAIRAGE DIRECT OU INDIRECT 
DES ESPACES EXTÉRIEURS

Éclairage orienté vers le sol

PROBLÉMATIQUES ADÉQUATS

Pour toute question :
819 324-5678, poste 4224

taxation@valdavid.com

Pour toute question :
819 324-5678, poste 4223
urbanisme@valdavid.com
Veuillez consulter la section « Urbanisme
et permis » au www.valdavid.com

Rue de l’Église - 1947

Sous inscription via un ordinateur ou via 
l’application mobile, cette nouvelle plateforme 
informatisée vous permet d’accéder à votre 
compte de taxes en ligne. 
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur 
l’onglet Voilà! sur la page d’accueil du site Internet 
valdavid.com ou en téléchargeant l’application 
mobile. C’est simple, pratique et écologique!



Programmation événementielle 2021
IMPORTANT

Dans le contexte de la pandémie actuelle, avant tout 
déplacement, il est recommandé de valider le maintien

et/ou les consignes sanitaires et de sécurité entourant ces 
événements sur le site valdavid.com.

Courez la chance de gagner l’oeuvre
de l’artiste René Derouin

au profit des festivités du Centenaire 2021
(valeur 8 000 $)

Coût d’un billet : 10 $
Disponible sur :

lepointdevente.com/billets/centenaire2021

Tirage 30 juin 2021

Bibliothèque de Val-David
1355, rue de l’Académie
Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
Jardins du précambrien
1301, montée Gagnon
Lézarts Loco
1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne

Pavillon Maurice-Monty (PMM)
2492/2494, rue de l’Église
Parc Léonidas-Dufresne (PLD)
2525, rue de l’Église
Parc du Lac-Paquin (PLP)
1289, montée du 8e Rang
Salle communautaire (église) (SC)
2490, rue de l’Église

Légende des lieux

Janvier
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
23 janvier au 2 mai
culture.val-david.qc.ca

Février
Accueil des nouveaux résidents (SC)
20 février

Soirée reconnaissance citoyenne (SC)
25 février

Mars
Fête des semences (SC)
20 mars (10 h à 16 h)

Spectacle virtuel - Les grandes chansons 
de la Butte avec Mathieu Mathieu
21 mars au 3 avril (durée : 1hre)
Présenté par la bibliothèque de Val-David
Info : mabiblioamoi.ca/val-david

Avril
Hommage aux bénévoles
22 avril

Mai
Grands concerts annuels (SC)
Ensemble vocal Ô Choeur du Nord
22 et 23 mai

Juin
Allée des créateurs (Coeur du village)
12 juin au 9 octobre

Fête nationale du Québec
24 juin

Les Beaux dimanches en spectacle 
(PLD)
27 juin au 29 août (tous les dimanches)

Juillet
Jardins du Précambrien
La Transmission
31 juillet à sept. (merc. au dim.) 11 h à 18 h
Sept. au 11 oct. (sam. et dim.) 11 h à 17 h
jardinsduprecambrien.com

Chaumière fleur soleil  - Visite de jardin
7 juillet au 15 août (merc. et dim.)
10 h à 16 h
chaumierefleursoleil.com

Août
Big Bang Fest (Coeur du village)
13 au 15 août
bigbangfest.ca

Septembre
Contes Maltés (Coeur du village)
8 au 12 septembre
festivalcontesmaltes.com

Traverse, l’estampe en art actuel
de l’Atelier de l’Île (SC)
17 au 26 septembre
atelier.qc.ca

Journées de la culture (Coeur du village)
24, 25 et 26 septembre
journeedelaculture.qc.ca

Octobre
Marathon du P’tit Train du Nord
3 octobre
marathondupetittraindunord.com

1001 visages (SC)
9, 10 et 11 octobre
1001visages.com

Halloween au village
31 octobre

Novembre
Salon des artisans (SC et PMM)
27 et 28 novembre

Décembre
Grands concerts de Noël (SC)
Ensemble vocal Ô Choeur du Nord
11 et 12 décembre

Étant donné le contexte de la 
pandémie actuel, le comité a fait 
le choix de reporter le lancement 

des festivités en juin 2021.



Grâce au Curé Labelle qui avait le rêve de bâtir un chemin de fer pour donner aux colonisateurs des cantons du Nord un moyen d’atteindre le marché d’affaires 
de Montréal, c’est en 1887 que commencent les travaux de construction du chemin de fer à partir de Saint-Jérôme, pour atteindre notre village en juillet 1892.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

DATES À RETENIR
Services municipaux sur pause (férié)
1er janvier
Bibliothèque fermée
2 janvier
Date limite pour déposer vos documents (CCU)
4 janvier
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
12 janvier
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
18 janvier

ÉVÉNEMENTS
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
23 janvier au 2 mai 

CENTENAIRE
Lancement des festivités du Centenaire 

Carnaval du Lac-Paquin (PLP) 
30 et 31 janvier 

RAPPEL
Stationnement interdit sur rue 0 h à 7 h
15 novembre au 15 avril

1 
Jour de l’An

2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

1

2

3

4

14 janvier : En kiosque
21 janvier : Publisac

Services municipaux 
sur pause (férié) Bibliothèque fermée

(Jusqu’au 2 mai)

 Carnaval du Lac-
Paquin

Carnaval
du Lac Paquin

CONSEIL

COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.

(Détails sur valdavid.com)

Reporté en juin



Le magasin général Léonidas Dufresne a ouvert ses portes en janvier 1929. Léonidas Dufresne, décédé à l’âge de 104 ans, a été l’un des plus importants 
développeurs du village dont il fut maire de 1921 à 1939. 

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 
Saint-Valentin

15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

5

6

7

8

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
1er février
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
9 février
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
15 février

ÉVÉNEMENTS
Soirée reconnaissance citoyenne (SC) 
25 février (19 h)
Accueil des nouveaux résidents (SC) 
20 février (10 h à 12 h)
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
Jusqu’au 2 mai 

RAPPEL
Stationnement interdit sur rue 0 h à 7 h
15 novembre au 15 avril

11 février : En kiosque
18 février : Publisac

Accueil des nouveaux 
résidents

Soirée reconnaissance 
citoyenne

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)

COVID 
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.



En 1892, la Compagnie du Canadien Pacifique érige une superbe gare pour consolider ses opérations de transport en ce lieu stratégique situé à proximité du moulin du village appartenant à 
Joseph Belisle. La station portant le nom de Belisles Mill fut démolie en 1985 et remplacée en 1997 par un édifice rappelant la gare y abritant aujourd’hui notre bureau d’accueil touristique. 

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 
Début de l’heure 
avancée

15 16 17 
Saint-Patrick

18 19 20 
Début du printemps

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

9

10

11

12

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
1er mars
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
9 mars
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
15 mars

ÉVÉNEMENTS
Fête des semences (SC)
20 mars (10 h à 16 h)
Les grandes chansons de la Butte
(spectacle virtuel) 
Présenté par la bibliothèque de Val-David
21 mars au 3 avril - mabiblioamoi.ca/val-david
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
Jusqu’au 2 mai 

RAPPELS
Stationnement interdit sur rue 0 h à 7 h
15 novembre au 15 avril
Vérifiez les piles de vos avertisseurs de fumée!

11 mars : En kiosque
18 mars : Publisac

Fête des semences

Spectacle virtuel
Les grandes chansons 
de la Butte à Mathieu
(Jusqu’au 3 avril)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)

COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.



1930 - La rue de l’Église bondée des voitures de l’époque lors la messe du dimanche au village.

Construction de l’église – 1920

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 
Vendredi Saint

3 

4 
Pâques

5 
Lundi de Pâques

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

13

14

15

16

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
6 avril
Services municipaux sur pause (fériés)
2 et 5 avril
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
13 avril
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
19 avril

ÉVÉNEMENTS
Les grandes chansons de la Butte
(spectacle virtuel) 
Présenté par la bibliothèque de Val-David
21 mars au 3 avril - mabiblioamoi.ca/val-david
Hommage aux bénévoles 
22 avril 
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
Jusqu’au 2 mai 

RAPPEL
Stationnement interdit sur rue 0 h à 7 h
15 novembre au 15 avril

8 avril : En kiosque
15 avril : Publisac

Services municipaux 
sur pause (férié)

Services municipaux 
sur pause (férié)

Hommage aux 
bénévoles

Spectacle virtuel
Les grandes chansons 
de la Butte à Mathieu
(Dernière journée)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)

COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.



Le barrage du moulin de Belisle Mill vers 1910 – En 1878, Joseph Belisle acquiert le moulin à eau pour lui joindre un moulin à farine et à carder la laine. Détruit 
par le feu en 1917, le moulin a été reconstruit pour devenir une scierie et une meunerie jusqu’en 1926.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 
Fête des Mères

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

17

18

19

20

21

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
3 mai
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
11 mai
Services municipaux sur pause (férié)
24 mai
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
17 mai

ÉVÉNEMENTS
Centre d’exposition de Val-David
Les COZIC et Catherine Bolduc
Jusqu’au 2 mai 
Grands concerts annuels - Ô Chœur du Nord 
22 et 23 mai

CENTENAIRE
Centre d’exposition de Val-David
Projet journalistique dans les écoles (prog. éducatif)
5 mai au 7 juin
Célébration de l’anniversaire de la Municipalité 
20 mai 

RAPPELS
Ventes de garage autorisées
22, 23 et 24 mai
Remisage abris d’autos le 1er mai

6 mai : En kiosque
13 mai : PublisacServices municipaux 

sur pause (férié)

(Dernière journée) (Jusqu’au 7 juin)

Date anniversaire de la 
Municipalité

CONSEIL

Journée
nationale  
des Patriote

(Détails sur valdavid.com)



1929 - À une autre époque, il y avait une tradition au village comme dans beaucoup d’endroits au Québec: une parade de la Saint-Jean-Baptiste.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 
Fête des Pères

21 
Début de l’été

22 23 24 
Fête nationale  
du Québec

25 26 

27 28 29 30 

22

23

24

25

10 juin : En kiosque
17 juin : Publisac

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
7 juin
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
8 juin
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
21 juin
Services municipaux sur pause (férié)
24 juin

ÉVÉNEMENTS
Allée des créateurs 
12 juin au 9 octobre
Fête nationale du Québec
24 juin
Les Beaux dimanches en spectacle (PLD)
27 juin au 29 août (tous les dimanches)

CENTENAIRE
Exposition - La Butte à Mathieu (SC)
18 juin au 12 septembre (merc. au sam.) 11 h à 17 h
Centre d’exposition
Les créateurs font œuvre à Val-David 
26 juin au 12 septembre (volet 1)

RAPPELS
Restrictions sur l’arrosage 
1er juin au 1er septembre 
Brûlage à ciel ouvert - Demande de permis obligatoire à :
ridm.quebec/permis-de-brulage

Services municipaux 
sur pause (férié)

(Jusqu’au 12 sept.)

(Jusqu’au 9 octobre)

(Jusqu’au 12 sept.)

Tirage de l’œuvre de 
René Derouin

(Jusqu’au 29 août)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)



Lac Paquin
Les premiers défricheurs, Olivier Ménard, son frère Narcisse Ménard et Jean-Baptiste Dufresne, en provenance de Saint-Benoit, s’y établissent en 1849.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



COVID
Avant tout déplacement, il est 

recommandé de valider le maintien 
et/ou les consignes sanitaires et de 

sécurité entourant ces événements sur 
le site valdavid.com.

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 
Fête du Canada

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

26

27

28

29

30

15 juillet : En kiosque
22 juillet : Publisac

DATES À RETENIR
Services municipaux sur pause (férié) : 1er juillet
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
5 juillet
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30 : 13 juillet
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
19 juillet

ÉVÉNEMENTS
Chaumière fleur soleil - Visites de jardins 
7 juillet au 15 août (merc. et dim.) 10 h à 16 h 
Jardins du Précambrien – La Transmission
31 juillet au 11 octobre (merc. au dim.) 11 h à 18 h
Les Beaux dimanches en spectacle (PLD)
Jusqu’au 29 août (tous les dimanches)
Allée des créateurs : Jusqu’au 9 octobre

CENTENAIRE
Exposition - La Butte à Mathieu (SC)
Jusqu’au 12 septembre (merc. au sam.) 11 h à 17 h
Centre d’exposition - Les créateurs font œuvre
à Val-David : Jusqu’au 12 septembre (volet 1)
Les personnages d’époque racontent leur histoire
Prestations déambulatoires tout l’été
Spectacles extérieurs d’artistes 
de toutes disciplines (PLD) : Juillet et août
Projections en continu - SHPVD (LézArts Loco)
Juillet et août

RAPPELS
Restrictions sur l’arrosage : jusqu’au 1er septembre 
Brûlage à ciel ouvert - Demande de permis obligatoire à :
ridm.quebec/permis-de-brulage

Services municipaux 
sur pause (férié)

(Jusqu’au 11 octobre)

(Jusqu’au 15 août)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)



1959 à 1976 - La Butte à Mathieu - Célèbre boîte à chansons fondée en 1959 par Gilles Mathieu. Un véritable repère culturel qui a présenté les plus grands 
noms de la chanson québécoise et française. La Butte devient rapidement le fleuron d’une nouvelle économie basée sur la création et la diffusion des arts.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



COVID
Avant tout déplacement, il est 

recommandé de valider le maintien 
et/ou les consignes sanitaires et de 
sécurité entourant ces événements 

sur le site valdavid.com.

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

31

32

33

34

12 août : En kiosque
19 août : Publisac

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) : 2 août
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30 : 10 août
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
16 août

ÉVÉNEMENTS
Big Bang Fest : 13 au 15 août
Chaumière fleur soleil - Visites de jardins 
Jusqu’au 15 août (merc. et dim.) 10 h à 16 h 
Les Beaux dimanches en spectacle (PLD)
Jusqu’au 29 août (tous les dimanches)
Allée des créateurs : Jusqu’au 9 octobre
Jardins du Précambrien – La Transmission
Jusqu’ au 11 octobre (merc. au dim.) 11 h à 18 h

CENTENAIRE
Exposition - La Butte à Mathieu (SC)
18 juin au 12 septembre (merc. au sam.) 11 h à 17 h
Centre d’exposition - Les créateurs font œuvre
à Val-David : Jusqu’au 12 septembre (volet 1)
Les personnages d’époque racontent leur histoire
Prestations déambulatoires tout l’été
Spectacles extérieurs d’artistes 
de toutes disciplines (PLD) : Juillet et août
Projections en continu - SHPVD (LézArts Loco)
Juillet et août

RAPPELS
Restrictions sur l’arrosage : Jusqu’au 1er septembre 
Brûlage à ciel ouvert - Demande de permis obligatoire à :
ridm.quebec/permis-de-brulage

(Dernière journée)

(Dernière journée)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)



1975 à 1995 - Les Créateurs associés de Val-David, composés d’une cinquantaine d’artistes multidisciplinaires ont, par leurs initiatives, leur créativité et leur
dynamisme, forgés le premier village culturel des Laurentides.

1ère rangée : Louise Chaudron, René Derouin, Jocelyne Aird-Bélanger, Simone Bussières, Louise Blanchard, Jacqueline Gladu, Lynn Gauthier, Michèle Tremblay, Alain Tremblay, 
2e rangée : lndira Nair, Hélène Demontigny, Jean· Yves Dufour, Michel Th. Tremblay, Agnès Guay Sarrazin, Roslyn Voss, Mochcl Paqucttc, Nancy Wciffcnback, Max 
Weiffenback, Robin Hutchinson, Jacques Dieudonné, Pierre Saint·Dcnis
3e rangée : Monique Ginchereau, Claude Sarrazin, Bernard Chaudron, Jay Voss, Jean-Pierre Tison, Christiane Boileau, Jeff Johnston, S. Morin, Pierre Saint-Denis

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 

5 6 
Fête du Travail

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 
Début de l’automne

23 24 25 

26 27 28 29 30 

35

36

37

38

10 septembre : En kiosque
17 septembre : Publisac

DATES À RETENIR
Services municipaux sur pause (férié)
6 septembre
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
7 septembre
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
14 septembre
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
20 septembre

ÉVÉNEMENTS
Contes Maltés : 8 au 12 septembre au cœur du village
Traverse, l’estampe en art actuel
de l’Atelier de l’Île (SC) : 17 au 26 septembre
Journées de la culture à Val-David
24, 25 et 26 septembre
Allée des créateurs : Jusqu’au 9 octobre
Jardins du Précambrien – La Transmission
Jusqu’au 11 octobre (sam. et dim.) 11 h à 17 h

CENTENAIRE
Ateliers sur l’art imprimé par l’Atelier de l’Île
17 au 26 septembre
Exposition - La Butte à Mathieu (SC)
Jusqu’au 12 septembre (merc. au sam.) 11 h à 17 h
Centre d’exposition
Les créateurs font œuvre à Val-David
Jusqu’au 12 septembre (volet 1)
25 septembre au 3 janvier (volet 2)

RAPPELS
Ventes de garage autorisées : 4, 5 et 6 septembre 
Brûlage à ciel ouvert - Demande de permis obligatoire à :
ridm.quebec/permis-de-brulage

Services municipaux 
sur pause (férié)

CONSEIL

(Dernière journée)

(Dernière journée)

(Jusqu’au 3 janvier)

(Jusqu’au 26 sept.)

COVID
Avant tout déplacement, 

il est recommandé de 
valider le maintien et/ou 
les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant 
ces événements sur le 

site valdavid.com.

(Détails sur valdavid.com)



1958 - Aiguille du mont Condor - Répertorié autour de 1932, le mont Condor fait partie des premières voies d’escalade du Québec. Avec les années, Val-David 
est demeuré le berceau de l’escalade avec ses 500 voies pour tous les niveaux et pour différents types d’ascension.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 
Action de grâces

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
Halloween

39

40

41

42

43

7 octobre : En kiosque
14 octobre : Publisac

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
4 octobre
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
12 octobre
Services municipaux sur pause (fériés)
11 octobre
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
18 octobre

ÉVÉNEMENTS
Marathon du P’tit Train du Nord
3 octobre
Allée des créateurs 
Jusqu’au 9 octobre
1001 visages (SC)
9, 10 et 11 octobre
Jardins du Précambrien – La Transmission
Jusqu’au 11 octobre (sam. et dim.) 11 h à 17 h
Halloween au village
31 octobre

CENTENAIRE
Centre d’exposition
Les créateurs font œuvre à Val-David 
Jusqu’au 3 janvier (volet 2)

RAPPEL
Installation autorisée des abris d’auto
1er octobre au 1er mai

Services municipaux 
sur pause (férié)

(Dernière journée)

(Dernière journée)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)



1936 à 2013 - De renommée internationale, l’Hôtel La Sapinière a fait la fierté du patrimoine bâti de Val-David. Fleuron touristique de notre village
et des Laurentides, sa gastronomie, son cachet unique et son offre d’activités diversifiées ont teinté les souvenirs de ses nombreux visiteurs.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



1 2 3 4 5 6 

7 
Fin de l’heure  
avancée

8 9 10 11 
Jour du Souvenir

12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

44

45

46

47

11 novembre
En kiosque
18 novembre
Publisac

DATES À RETENIR
Date limite pour déposer vos documents (CCU) 
1er et 29 novembre
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
9 novembre
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
15 novembre

ÉVÉNEMENTS
Salon des artisans (SC et PMM)
27 et 28 novembre

CENTENAIRE
Centre d’exposition
Les créateurs font œuvre à Val-David 
Jusqu’au 3 janvier (volet 2)

RAPPELS
Stationnement interdit sur rue 0 h - 7 h
15 novembre au 15 avril
Vérifiez les piles de vos avertisseurs de fumée!

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)

COVID 
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.



En 1945, le Club de Ski Val-David ouvre un premier réseau de pistes de ski de fond et aménage des pistes de ski alpin et un remonte-pente sur le versant nord
du Mont-Césaire. En 1949, le Centre de Ski Mont-Plante qui englobe les installations du Mont Saint-Aubin et du Mont-Césaire prend naissance. Il connaît une
grande popularité jusque sa fermeture en 1982.

Séance du conseil Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)Date limite dépôt des documents CCU



InformatIonsDimanche Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi samedi

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 
Début de l’hiver

22 23 24 25 
Noël

26 27 28 29 30 31 

48

49

50

51

52

9 décembre
En kiosque
16 décembre
Publisac

DATES À RETENIR
Rencontre-Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
6 décembre
Séance du conseil municipal (SC) 19 h 30
14 décembre
Services administratifs sur pause (fériés)
24 décembre au 3 janvier 2022 incl.

ÉVÉNEMENTS
Grands concerts de Noël - Ô Chœur du Nord
11 et 12 décembre

CENTENAIRE
Centre d’exposition
Les créateurs font œuvre à Val-David 
Jusqu’au 3 janvier (volet 2)
Clôture des festivités du Centenaire de Val-David
Info à surveiller sur valdavid.com

RAPPEL
Stationnement interdit sur rue 0 h - 7 h
15 novembre au 15 avril

Services administratifs sur pause (fériés)

Services administratifs sur pause (fériés)

CONSEIL

(Détails sur valdavid.com)

COVID
Avant tout déplacement, il est recommandé de 

valider le maintien et/ou les consignes sanitaires 
et de sécurité entourant ces événements sur le site 

valdavid.com.



La Boutique Les Abeilles (SSSC)  
Horaire variable ............................................. 819 320-0099

Club Air Pur (AA) (SC) ................................... 819 429-7416
Rencontres tous les mercredis soirs de 19h à 21h

Groupe de discussion (AA) (CLP) ................ 819 429-7416
Rencontres tous les dimanches de 10h-12h

Club Optimiste Val-David/Val-Morin
Mélissa Séguin ...........................meli_seguin@hotmail.com
Rachel Brunet ................. 514 299-0808 | rachel@agcms.ca

Club de Plein air Val-David  
Jean-Louis Doss, secrétaire
clubpleinairvaldavid@gmail.com

Club de vélo Popcycle  
Myrianne Earl, présidente ................. info@clubpopcycle.ca

Club des Vals-Heureux (aînés)
Gilles Bourret ........... 819 970-5800 | gbourretqc@yahoo.ca

Comptoir alimentaire (PMM)
Organisme de dépannage alimentaire
pour les personnes à faible revenus.
Denis Bourrelle .............................................. 514 616-6457

Cuisines collectives (CD)
Monique White .............................................. 514 996-5795

Coopérative de solidarité Cultiver Val-David (CD)  
Information et inscription ............................... 579 888-1557
www.jardinsoleilvaldavid.org

Ensemble vocal Ô Chœur du Nord (SC)..... 819 322-6568
ochoeurdunord2017@gmail.com  

Espace Ludiko (CD)  
Dominique Decelles ........................ espaceludiko@gmail.ca

Journal Ski-se-Dit   
Michel-Pierre Sarrazin ................................... 819 322-7969
redaction@ski-se-dit.info

Les dîners communautaires (SC) 
Mireille Filion .................................................. 819 322-3388

Ligue La Leche Laurentides (CD)  
Rencontres les 2e lundi du mois de 10h-11h30
Josée Cardinal  .............................................. 514 699-7435

Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides  
Service de médiation citoyenne  ................... 450 436-6749
info@mavn.ca | mavn.ca

Société d’histoire et du patrimoine de Val-David  
Paul Carle ...................................................... 819 322-3294
carle.paul2@sympatico.ca | www.histoirevaldavid.com

SPCALL : Contrôle des animaux .................. 819 326-4059

Services
communautaires

Services de proximité
• Ambulance/Urgence ............................................... 9-1-1
• 9-1-1 / Cellulaire ..................................................4-1-4-1
• Sûreté du Québec .....................................819 326-3131

INSTITUTIONS SCOLAIRES – RÉSEAU PUBLIC
• Commission scolaire des Laurentides .......819 326-0333
 www.cslaurentides.qc.ca
• École Ste-Marie .........................................819 324-8671
• École St-Jean-Baptiste..............................819 324-8670

GARDERIE
Centre de la petite enfance Bambouli ..........819 322-1022

SERVICES DE SANTÉ
• CISSS  ................................................... 1 855-766-6387
 www.santelaurentides.gouv.qc.ca
• CLSC de Sainte-Agathe-des-Monts .........819 326-3111
• CHSLD – Pavillon Philippe-Lapointe .........819 324-4000
• Hôpital Laurentien .....................................819 324-4000
• Hôpital régional de Saint-Jérôme ..............450 431-8200
• Clinique médicale des Sommets ...............819 326-1212
• Clinique médicale 201 ...............................819 326-2020
• Clinique dentaire Val-David .......................819 322-9999
• Clinique dentaire Simon Grondin ...............819 320-0268

SERVICES BANCAIRES ET GUICHET
Caisse populaire Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts
Centre de services Val-David .......................819 326-2883

TRANSPORT
• L’Inter des Laurentides
 Adapté (service de répartition ................1 800 717-9737
 Intermunicipal ........................................ 1 877 604-3377
 www.transportlaurentides.ca
• Autobus Galland .....................................1 877 806-8666
 www.galland-bus.com
• Covoiturage Laurentides
 www.laurentides.covoiturage.ca
• Taxi des Vals ..............................................819 322-6182
• Train de banlieue
 (Montréal - St-Jérôme) .........................1 888 702-TRAM
 www.rtm.quebec

Légende des lieux
CD : Chalet Dion
CLP :  Chalet du Lac Paquin
PMM : Pavillon Maurice-Monty
SC : Salle communautaire
SSSC : Sous-sol salle communautaire
SSPMM :  Sous-sol Pavillon Maurice-Monty

Cercle des fermières - 1954



CALENDRIER DES COLLECTES 2021 - VAL-DAVID

Pour tout problème relatifs à la collecte, CONTACTEZ LA RITL : 819 324-5679 | info@ritl.ca
Pour un achat de bac ou pour un problème de bac brisé lors de la collecte,

CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ : 819 324-5678, poste 4238 | environnement@valdavid.com

L’écocentre actuel de Ste-Agathe-
des-Monts triplera sa superficie 
d’ici l’été 2021
Dès le 15 mars, l’écocentre sera 
complètement fermé pour travaux 
majeurs. Des écocentres temporaires 
seront mis à la disposition des 
citoyens de la MRC des Laurentides 
dès le 22 mars.
Information à suivre sur valdavid.com

SEULS LES DÉCHETS 
ULTIMES QUI N’ONT 
AUCUN POTENTIEL 
DE RECYCLAGE OU 
DE VALORISATION 

DEVRAIENT SE 
RETROUVER DANS LE 

BAC NOIR.



AVIS : Les informations publiées et les dates précisées dans ce calendrier sont à titre indicatif. Elles ont été vérifiées auprès des personnes ou organismes concernés, mais peuvent être 
modifiées sans préavis. nous nous excusons par ailleurs des erreurs qui auraient pu survenir. En cas de différence, les documents officiels, tels les règlements, prévalent.

Votre destination de plein air quatre saisons!

Pour consulter l’offre des activités offertes, 
visitez notre site Internet parcregional.com

ou notre page Facebook.

ADHÉREZ À NOS DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION… C’EST SIMPLE ET PRATIQUE!

valdavid.com Suivez-nous! Bulletin électronique mensuel Votre dossier citoyen en ligne Pour recevoir les alertes

CHALET D’ACCUEIL 
ANNE-PICHÉ 

1165, chemin du Condor
Val-David, QC J0T 2N0 

819 322-6999 
parcregional.com




