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MOT DE LA MAIRESSE
Suivi pour l’expropriation du terrain pour l’école 

Bref historique 
Rappelons-nous l’extraordinaire mobilisation des parents de Val-David pour 
que les enfants puissent terminer leur scolarité du primaire à l’école du village. 
Depuis près de 10 ans, notre école a dépassé la capacité ministérielle 
recommandée. Il y a donc une menace réelle que nos enfants d’âge primaire 
soient déplacés vers des écoles de Sainte-Agathe ou de Sainte-Adèle.  Lorsque 
le gouvernement Legault a confirmé le financement d’une nouvelle école à 
Val-David, c’était vraiment une bonne nouvelle, car notre école primaire n’avait 
plus, et n’a toujours pas, la capacité de recevoir tous nos enfants. 
Pour la construction de la nouvelle école, Val-David devait donner un terrain 
qui répondait aux besoins du Centre de services, qui avait identifié un  
terrain : une parcelle détenue par l’entreprise 9297-8246 Québec inc.  
(La Sapinière). En 2021, Val-David a procédé à l’expropriation. 
Le jugement et la suite 
À la suite de cette expropriation, l’entreprise 9297-8246 Québec inc. a déposé 
une demande au Tribunal administratif du Québec (TAQ) afin que la 
Municipalité exproprie l’ensemble de ses terrains et de ses immeubles. Le TAQ 
a entendu cette requête en expropriation totale en mars 2022. La décision 
rendue le 30 juin dernier ordonne à la Municipalité d’exproprier la quasi-
totalité des terrains et des immeubles en cause.  
Après l’analyse de la décision du TAQ par nos avocats, le conseil a conclu que 
la façon d’agir la plus prudente pour la Municipalité était de mandater Me 
Patrick Ferland de la firme LCM avocats pour qu’il dépose une demande de 
permission d’en appeler de cette décision et qu’il représente la Municipalité 
dans ce dossier. 

Le 28 juillet dernier, en assemblée extraordinaire, le conseil a voté à la majorité 
une résolution à cet effet. Les coûts pour ce mandat s’estiment entre 7000 $ et 
10 000 $. Notons que les avocats de la Municipalité devront démontrer qu’il 
y a eu une ou des erreurs de droit dans la décision du premier tribunal afin 
que le juge de la Cour du Québec accepte de revoir cette décision. 
Généralement, le juge entend la demande pour la permission d’en appeler à 
l’intérieur de 4 mois et transmet sa décision dans les jours qui suivent 
l’audition. 
C’est pour garder nos enfants à l’école du village que l’expropriation d’une 
parcelle des terrains de 9297-8246 Québec inc. a été faite. Une école dans un 
village, c’est la promesse de renouveau, de continuité, de complicité, de liens 
tissés serrés et de vitalité générationnelle, culturelle, économique. Une école 
dans un village, c’est la vie !  
Voici le suivi des grands projets : 

• Agrandissement et mise aux normes de l’usine d’épuration des 
eaux usées de Val-David et de Val-Morin 
Poursuite des négociations avec Val-Morin pour arriver à une entente pour 
le partage des coûts de construction et d’opération de l’usine.  

• Agrandissement de notre réseau d’égout dans les secteurs 
Duquette, Prédéal-Trudeau et Marie-Anne 
L’entreprise Géostar continue les analyses et les tests sur les 74 propriétés 
du secteur qui ont des installations septiques de plus de 20 ans de vie utile. 
Merci aux citoyens de ces propriétés pour leur collaboration. Nous devrions 
recevoir le rapport cet automne. 

 

• Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du lac de La 
Sapinière  
Le contrat a été octroyé, et les travaux commenceront au mois de septembre 
prochain. L’entrepreneur respecte les délais prévus dans l’entente. 

• La nouvelle école 
Le jugement reçu ordonnant l’expropriation totale des terrains de la 
Sapinière n’a aucune incidence sur la construction de l’école, puisque le 
terrain devant l’accueillir a déjà été exproprié. Comme prévu, le Centre de 
services scolaires construira la nouvelle école à cet endroit. 

Quelques infos en vrac  
Vous avez sûrement remarqué que la rue de l’Église est fermée entre la rue 
de La Sapinière et la rue Lavoie. Ces travaux sont réalisés afin de connecter les 
citoyens du secteur Vallée Bleue et Val-David-en-Haut au puits Doncaster pour 
régler la problématique de l’eau jaune dans ce secteur. Nous profitons de ces 
travaux pour élargir le trottoir partant de la rue de La Sapinière à l’école et pour 
aménager la rue afin de réduire la vitesse automobile. 
Distribution de copeaux de bois gratuits 
Il est possible pour les citoyens de venir chercher des copeaux de bois en tout 
temps dans le stationnement de la mairie qui est située au 2579, rue de 
l’Église. 
Bon mois d’août! Je vous revois en septembre, au retour de vacances. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 13 SEPTEMBRE 19 H 30 

En présentiel à la Salle Athanase-David (église) – 2490, rue de l’Église, Val-David 
> Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  

> Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

Les secteurs sont actuellement sillonnés rue par rue (incluant les rues privées), 
pour poursuivre la collecte des résidus verts tombés lors de la tempête du 21 mai 
dernier.  
Seules certaines rues des secteurs les plus touchés auront droit à une deuxième collecte.  
Suivez l’évolution des collectes sur la page Facebook et le site internet de la Municipalité.  
À la suite de cette collecte ultime, ce sera la responsabilité du citoyen de se départir de ses résidus verts 
supplémentaires. 
Comment aider? 
• Déposez vos petits tas de branches dans le bac brun; 
• Vous pouvez aller porter vos branches et troncs à l’écocentre de Ste-Agathe. 
Une aide financière pour la location de remorque ou un véhicule approprié pour livrer les branches/troncs à 
l’Écocentre est disponible. Un montant de 50 $ par jour, jusqu’à un maximum de deux jours, sera remboursé. Il 
faut apporter le formulaire à l’Écocentre. Formulaire disponible à la mairie et en ligne sur le site valdavid.com.

COLLECTE ULTIME DES BRANCHES  
ET TRONCS D’ARBRES SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE DE VAL-DAVID 

Ce nouveau règlement permet d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des 
citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels environnants.  
L’interdiction porte exclusivement sur le tronçon de la montée Gagnon situé entre le 1er rang de 
Doncaster et la limite du territoire de la Municipalité de Val-David. 
Itinéraire alternatif pour les véhicules lourds 
Pour accéder à Sainte-Marguerite, le domaine des 4 collines et Corolla, l’accès devra se faire par la route 370 est. 
Cette interdiction de passage ne s’applique pas : 
• Aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément 

l’accès au chemin interdit; 
• À la machine agricole, aux tracteurs et véhicules de ferme; 
• Aux dépanneuses et aux véhicules d’urgence. 
La Sûreté du Québec est responsable de faire respecter la signalisation en place.  
Le Règlement 759 est disponible sur le site valdavid.com sous l’onglet : Publications/Règlements municipaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 759 
INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES-OUTILS SUR LA MONTÉE GAGNON 

Dominique Forget 
    Mairesse

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 

téléphone, courriel ou messagerie texte 

JOUR FÉRIÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL 
Les services municipaux seront sur pause le lundi 5 septembre. 

Pour toute urgence, composez le 911.



LE PETIT MONDE 
DE MACHIDA 

Yuki Ando 

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie  |  819 324-5678 (4233)  |  comptoir@valdavid.com 

mabiblioamoi.ca/val-david

QUI EST LÀ? 
Anders Roslund

LE SERMENT 
Artu Tuominen

Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

LES JARDINS DE MÉTIS 
AU FIL DU TEMPS 

Louise Tanguay

LE JEU DES SI 
Isabelle Carré 

DERRIÈRE MON 
FAUTEUIL 

Édith Cochrane, 
 Isabelle Brouillette ill.

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipalAOÛ
T  2

0222O EN AOÛT À VAL-DAVID
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN  
Pour vos activités de plein air 
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne disponible 
parcregional.com

ALLÉE DES CRÉATEURS DE VAL-DAVID  
Pour vous procurer des créations de nos artistes 
Jusqu’au 9 octobre 
Tous les week-ends de 10 h à 17 h 
Au cœur du village, à côté du Centre d’exposition 
valdavid.com

FESTIVAL DE CONTE DES LAURENTIDES (9e 
ÉDITION)   
Contes pour toute la famille et danse trad  
7 au 11 septembre  
7 au 9 :  en soirée et 10 au 11 : de 10 h à 22 h  
Salle Athanase-David (église)  
contelaurentides.com 

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
La passion du bel ouvrage – Les compagnons du Devoir  
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage  
Jusqu’au 5 septembre |  Tous les jours de 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église (entrée libre)  
culture.val-david.qc.ca

ON DANSE AU PARC LÉONIDAS-DUFRESNE 
Samedi 27 août : 15 h à 18 h 
valdavid.com

1001 POTS 
Jusqu’au 21 août  
Tous les jours de 10 h à 18 h - 2435, rue de l'Église  
1001 PATENTES QUI BOUGENT 
Festival de théâtre de marionnettes et de jeux masqués 
18 au 21 août - Au cœur du village 
1001pots.com
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ($) 
Samedi 13 août dès 13 h 
Parc du Lac Paquin 
1289, montée du 8e Rang 
valdavid.com

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
BOLS DU PARTAGE – SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Rue de l’Académie et Place publique  
marchesdici.org

HORAIRE

LES FILLES QUI MENTENT 
Eva Björg Aegisdottir

L’INVITÉ DE TROP 
Lucie Foley

 Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 45 

 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

CARTE AMBASSADEUR DE VAL-DAVID 
Cette carte vous permet d’obtenir un accès gratuit illimité ou un rabais 
dans les commerces participants lorsque vous êtes accompagnés 
d’au moins un adulte payant. 
Réservé aux citoyens de Val-David et de Val-Morin. 
Disponible au bureau d’accueil touristique (coût 6 $). 

Collecte des matières organiques  
AUX DEUX SEMAINES  
pour le reste de la saison estivale  
La plupart de nos collectes de matières résiduelles sont perturbées 
par le manque de main-d’œuvre. Nous demandons aux citoyens 
patience, tolérance et civisme. La RITL et son personnel travaillent très 
fort pour assurer les collectes. 
Les collectes du recyclage et des déchets ultimes sont maintenues comme 
prévu au calendrier (des délais sont parfois à prévoir). 
Les collectes des conteneurs des 3 matières sont maintenus à la semaine.  
Pour tout problème de collecte ou des bacs qui n’ont pas été ramassés, veuillez contacter la RITL : 819 324-5679. 

CINÉ-CONFÉRENCE EN LIGNE POUR LES ABONNÉS 
Consultez le : www.mabiblioamoi.ca/val-david  
Bretagne et Normandie, une marée d’histoires 
Un film Manuel Añò – Nombre d’accès limité 
Du mercredi 7 septembre au mardi 20 septembre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs  
Régions côtières emblématiques, la Bretagne et la Normandie fascinent. D’origine 
normande, mais résident du Québec, Manuel retourne dans sa terre natale pour vous dévoiler les plus beaux secrets et 
les lieux insoupçonnés de ces deux territoires envoûtants. Ce film vous émerveillera tant par ses grandioses sites comme 
le mont Saint-Michel, que par sa gastronomie locale. Le riche passé de cette région vous transportera à travers les époques 
des rois de France (au débarquement) en passant par la Bretagne et la Normandie d’aujourd’hui.

VENTES DE GARAGE AUTORISÉES 
3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2022 
Sur les terrains privés.  
Aucun permis requis.

RESTRICTIONS SUR L’ARROSAGE  
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 
Pour préserver cette ressource épuisable, merci de respecter 
l’horaire pour l’arrosage extérieur disponible sur : 
valdavid.com/servicescitoyens/environnement



PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM
Information : 819 324-5678, poste 4228

secretariat@valdavid.com

CAP : Chalet Anne-Piché | CD : Chalet Dion | ESJB : École Saint-Jean-Baptiste | PLD : Parc Léonidas-Dufresne | PC : Parc Ceyreste (mairie) | PMM : Pavillon Maurice-Monty | SAD : Salle Athanase-David

Information : 819 324-5678, poste 4
secretariat@valdavidAutomne 2022

INSCRIPTIONS DU 22 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2022
(DU 22 AU 28 AOÛT, PRÉINSCRIPTIONS POUR RÉSIDENTS SEULEMENT)

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index

CAP

LES MARCHES ACTIVES
DU MARDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

Marche d’une durée de 1 h 30 à 2 h
sur le P’tit Train du Nord ou dans le village. Adultes Mardi

10 h À l’année PLD Gratuit 

Gratuit 

ATELIERS OU COURS PROFESSEURS/RESPONSABLES DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LES RANDONNÉES EN
MONTAGNE DU JEUDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

Randonnée d’une durée de 2 h à 3 h.
Sortie à l’extérieur le dernier jeudi du mois. Adultes Jeudi

10 h À l’année CAP

CARDIO VITALITÉ
Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)
cardiopleinair.ca
514 914-2858

Lundi
9 h à 10 h

Lundi
10 h 15 à 11 h 15

12/09 au 18 déc.

Rabais préférentiel (taxes incl.)
1x/sem. 216.21 $ (14x) 
2x/sem. 326.14 $ (28x)
3x/sem. 438.98 $ (42x)

Prix régulier (taxes incl.)
1x/sem. 235.52 $ (14x) 
2x/sem. 356.08 $ (28x)
3x/sem. 479.54 $ (42x)

CARDIO NORDIQUE

CARDIO POUSSETTE

CARDIO POUSSETTE

Inscriptions à partir du 12 septembre
(début de la session jusqu’à la fin)

www.cardiopleinair.ca
16+

Mercredi
9 h à 10 h

Mercredi
10 h 15 à 11 h 15P
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LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi 10 h à 11 h 30

Lundi 18 h à 19 h 30

Mardi 18 h à 19 h 30

Jeudi 9 h à 10 h 30

Jeudi 18 h à 19 h 30

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (DOUX)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

180 $
(10x)

ou

20 $/
séance

05/09 au 17/12 PMMLOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
Pour tous

Pour tous

Permet de développer une pratique précise et profonde. 
L'apprentissage des postures favorise la présence de soi, 

le corps se sensibilise, s'assouplit et se renforce, 
la respiration se déploie et l'esprit se stabilise.

lokitayoga.com 

200 $
(10x)PMMChantal Martin

514 606-7000
chantalmartin.info@gmail.com

massagefeldenkrais.com

Michelle Gendron
450 712-6834

ecoletaichilibre.com

GYMNASTIQUE DOUCE
AVEC LA MÉTHODE 
FELDENKRAIS

Adultes
Lundi

13 h à 14 h

Exploration de séquences de mouvements doux et agréables pour 
apprendre à bouger avec plus d'aisance, moins d'effort et plus 

d'efficacité, en développant la conscience de soi en mouvement. 

PMM
60 $/atelier

ou
105 $ pour 2

ATELIERS D'ÉDUCATION 
SOMATIQUE AVEC LA
MÉTHODE FELDENKRAIS

Adultes Samedi
13 h 30 à 16 h 30

22/10 et
05/11

19/09 au 28/11
(relâche le 10 oct.)

Pour apprendre à bouger avec plus d’aisance, entretenir sa souplesse, 
pour une posture détendue et dynamique, améliorer l’équilibre et la 

marche, et gérer le stress.

PMM 140 $/session
(7x)Adultes Mercredi 13 h à 14 h 15

2 sessions :
7/09 au 19/10

et 26/10 au 7/12

Mouvements doux, lents et apaisants équilibrants le système nerveux. 
Gymnastique élégante et sophistiquée pour délier et libérer les 
articulations, pour allonger, assouplir et renforcer les muscles.

Vendredi 13 h 30 à 15 h

Mardi 10 h 30 à 12 h

LOKITA YOGA (FLOW)

135 $ (10x)
ou

15 $/séance
PMM

Sujati Goernitz 
 514 296-7877
sujati@sujati.com
enfinetrebien.com

Geneviève Pepin
514 995-8441

gene.pepin@gmail.com
gpepinenergetiquechinoise.ca

MÉDITATION Ados et 
adultes

Mardi
20 h à 21 h

Essayer différentes techniques de méditation d'osho, enseignant spirituel 
indien. La plupart d'entre elles sont avec des mouvements, certaines plus 

calmes et introspectives…pour vous aider à trouver votre meilleures 
façon d'entrer dans l'état de méditation!

PMM
135 $ (10x)

ou
15 $/séance

QI-GONG ET MÉDITATION Adultes Samedi
8 h 30 à 9 h 30

28/09 au 30/11
Portes ouvertes

le 28/09

27/09 au 29/11
Portes ouvertes

le 27/09

Prenez 60 minutes le matin pour poser la base pour une journée détendue, 
ancrée et bien réveillée, tout en douceur. Dé-stressez votre corps et ouvrez 
votre esprit, recentrez-vous grâce à des exercices d'énergie lente en pleine 

conscience (Qi-gong) ainsi qu'à la méditation assise et en marchant.

PMM 210 $ (12x)QI-GONG - DO IN - 
MÉDITATION Adultes Vendredi

10 h 30 à 12 h 23/09 au 9/12
Cette gymnastique douce et tonifiante alterne étirements, ondulations du 

corps, mouvements variés et lents, posture, auto-massages, exercices 
respiratoires, l'intention, visualisations et méditations.
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https //www.sport plus online.com/prmsmvc/Home/Index

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 SEPTEMBREFABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet Apportez votre matériel. Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h à 21 h 28/09 au 7/12 CD Gratuit 

ATELIERS OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

BALLET DANSE 
EXPLORATOIRE Cetilia Brodziak Danse, exploration et plaisir en utilisant l'imaginaire

pour développer le travail du corps.
3 à 5 ans

5 à 7 ans

Jeudi 16 h à 16 h 45

Jeudi 17 h à 18 h
PMM 120 $ (8x)

Permet d'acquérir les compétences nécessaire
pour prendre soin d'enfants plus jeunes qu'eux. 11 à 15 ans Samedi

8 h 30 à 16 h 12 nov. CLP 60 $ (1x)
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GARDIENS AVERTIS MEB Formations

Tenue sportive et protège-tibias obligatoire. 7 à 8 ans Mercredi
18 h à 19 h 28/09 au 16/11 ESJB 60 $ (8x)FUTSAL - SOCCER EN SALLE Sandrine Dupuis

  Activités et partie de Kin-Ball pour les enfants qui souhaitent
le pratiquer davantage. Échauffement, pratique, sous forme

de jeu et d’atelier. Maximum 24 joueurs

9 à 10 ans Samedi 9 h à 10 h

15/10 au 03/12 ESJBKIN-BALL
Association régionale

de Kin-Ball des
Laurentides

Volley-ball libre, maximum 14 joueurs. 16+ Lundi
19 h 30 à 21 h 30

26/09 au 12/12
(relâche 3 oct.) ESJB 75 $ (11x)VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF Libre

Programme qui met l'emphase sur l'esprit d'équipe,
le plaisir et la participation des enfants. 5 à 13 ans HORAIRE À VENIR 9/01 au 15/03 2023 PLD 45 $HOCKEY EXTÉRIEUR Bénévoles

(parents recherchés)
Permet aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires

pour assurer  leur sécurité lorsqu'il ne sont pas sous
la supervision d'un adulte.

9 à 12 ans Samedi
9 h à 14 h 45 26 nov. CLP 60 $ (1x)PRÊTS À RESTER SEULS MEB Formations

11 à 12 ans Samedi 10 h à 11 h 105 $ (8x)

13 à 15 ans Samedi 11 h à 12 h

29/09 au 17/11

TECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio
Séances d'entraînement en douceur qui allongent et tonifient

tous les muscles du corps tout en améliorant la mobilité
des articulations.

Pour tous Mercredi 10 h à 11 h SAD 92 $ (8x)13/10 au 01/12


