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MOT DE LA MAIRESSE
« Dans le monde des budgets municipaux, il y a deux chiffres 
qui tuent : les chiffres 58 % et 8 %. » Maxime Pednaud Jobin 
(ex-maire de Gatineau) La Presse+, édition 1er septembre 
2022. 
Les municipalités au Québec gèrent 58 % des infrastructures 
(routes, station d’épuration des eaux, aqueduc, bibliothèque, 
parcs, pistes cyclables, terrain pour école, centres communau-
taires, etc.) et reçoivent 8 % des taxes de ventes et impôts 
que nous payons tous au provincial et au fédéral. 
Quand j’entends que nos gouvernements ont des surplus 
monétaires, quand j’entends que plusieurs des partis veulent 
réduire les impôts et veulent remettre un chèque aux 
citoyens, je pense à tous les besoins collectifs de Val-David, à 
tous les besoins de toutes les municipalités, et je me 
questionne sur le sens des priorités de nos gouvernements.  
Il me semble qu’entre remettre quelques dizaines de dollars 
aux citoyens ou un financement adéquat pour une station 
d’épuration des eaux, pour une bibliothèque, pour les routes, 
pour mettre en place des moyens de mitigation aux 
changements climatiques, pour financer notre banque 
alimentaire, nos organismes communautaires, etc. le choix 
est simple. 
Ce sont nos taxes municipales qui paient pour plus de 70 % 
de nos infrastructures et services! Avec l’inflation, la hausse 
des salaires, la hausse des responsabilités municipales, la 
vétusté de nos infrastructures combinée aux effets des 
changements climatiques sur celles-ci, sans l’aide financière 
significative des gouvernements provincial et fédéral,  
Val-David, comme toutes les autres municipalités au Québec, 
devra faire des choix difficiles dans les prochaines années. 

 
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. De plus, le ministère de l’Environ-
nement a délivré le certificat d’autorisation pour les 
travaux. Nous sommes en discussion avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’habitation pour une aide 
financière pour cet important projet. 

• Agrandissement de notre réseau d’égout dans les 
secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau et Marie-Anne 
L’entreprise Géostar a terminé les analyses et les tests sur 
les 74 propriétés du secteur ayant des installations 
septiques de 20 ans et plus. Merci aux citoyens de ces 
propriétés pour leur collaboration. Nous devrions recevoir 
le rapport cet automne. Suite au rapport et à l’étude de 
celui-ci, le Conseil décidera si nous continuons les 
démarches pour agrandir le réseau ou pas. 

• Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du 
lac de La Sapinière  
Le contrat a été octroyé, et les travaux commenceront le 
19 septembre et devraient être terminés le 30 septem-
bre. L’entrepreneur respecte les délais prévus dans l’appel 
d’offres. Des détours seront à prévoir dans le secteur le 
temps des travaux. 

• Travaux de remplacement d’une conduite d’aque-
duc et d’amélioration des infrastructures routières 

sur la rue de l’Église et le 1er Rang de Doncaster 
Les travaux de connexion de la nouvelle conduite 
d’aqueduc au nouveau puits pour corriger la problé-
matique d’eau jaune à Val-David se poursuivent jusqu’à 
la fin septembre. La Municipalité a profité du projet pour 
procéder à l’amélioration des infrastructures routières sur 
le 1er rang Doncaster entre le nouveau puits jusqu’à 
l’intersection des rues Lavoie et Maurice-Monty et sur  
la rue de l’Église entre la rue Lavoie et de la Sapinière.   
La prochaine étape du projet consiste à aller en appel 
d’offres pour l’agrandissement du poste de pompage et 
de chloration du puits. Une fois ces travaux complétés, 
les citoyens des secteurs Vallée bleue et Val-David en  
Haut pourront constater une amélioration de la qualité 
de leur eau. 

• La nouvelle école 
Le Centre de service scolaire des Laurentides a reçu 
l’autorisation officielle pour procéder à l’acquisition du 
terrain. La signature de l’acte notarié est prévue au mois 
de septembre. Le terrain appartiendra donc officiellement 
au Centre des services scolaire après cette signature. 

QUELQUES INFOS EN VRAC   
Dossier expropriation totale des terrains de La 
Sapinière 
Le 26 aout dernier, devant la Cour du Québec à  
Saint-Jérôme, Maitre Patrick Ferland, de la firme LCM 
avocats, a plaidé afin d’obtenir la permission d’en appeler 
du jugement qui ordonne à Val-David l’expropriation 
totale des terrains de La Sapinière. Le juge devrait rendre 
sa décision dans les prochaines semaines. La demande 

de permission d’appeler est disponible sur notre site 
internet, sous l’onglet publications/municipalité. 
La vente des bols du partage a eu lieu le samedi  
3 septembre. 5 100 $ ont été amassés et seront versés au 
comptoir alimentaire. Un grand merci à Robin Hutchison 
pour son extraordinaire travail de coordination pour la 
fabrication des bols par des potiers professionnels et 
amateurs et pour l’organisation de la journée de vente. Merci 
à Diane Séguin et au Marché public pour le prêt d’un espace 
kiosque. 
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. 
La collecte des branches est terminée 
Nous avons réussi à ramasser les branches et troncs d’arbres 
laissés par le terrible derecho qui s’est abattu sur Val-David 
le 21 mai. Nous avons réussi à passer dans toutes les rues 
pour ramasser branches et troncs d’arbres, qui ont été 
transformés en copeaux de bois. Quelques secteurs isolés 
restent à faire par notre équipe des travaux publics. Merci à 
l’équipe des travaux publics et à nos entrepreneurs La belle 
tranche de bois urbain pour leur beau travail! 
En terminant, je pense, avec tristesse, au cycliste qui a perdu 
la vie sur la Montée du 2e rang, le 3 septembre dernier,  
M. Jean Cloutier. Toutes mes condoléances à la famille et à 
ses nombreux amis. 

Travaux de remplacement de la conduite 
d’aqueduc sous-fluviale qui traverse le lac de la 
Sapinière  
Du 19 au 30 septembre  
Voici les détours à prévoir pendant la durée des travaux : 
• Détour temporaire par Mountain pour les véhicules 
• Détour temporaire par le parc du P’tit Train du Nord 

pour les cyclistes et piétons 
Ce projet a pour objectif d’assurer la pérennité de la 
distribution d’eau potable pour ce secteur, et ce, en 
conformité avec les directives du ministère de 
l’Environnement. 
Poursuite des travaux d’amélioration des 
infrastructures routières sur le 1er rang Doncaster 
(entre le nouveau puits jusqu’à l’intersection des rues 
Lavoie et Maurice-Monty) 

Jusqu’à la fin du mois de 
septembre 
La circulation bidirectionnelle 
sera maintenue sur le 
1er rang Doncaster, 
mais sera au ralenti et 
parfois en alternance. 
Description des travaux :  
- Connexion de la nouvelle conduite d’aqueduc au 

nouveau puits 
- Aménagement d’une piste multifonction surélevée 

ceinturée d’une bordure de béton sur 375 mètres sur 
le 1er rang Doncaster jusqu’à la rue Lavoie 

- Amélioration de la sécurité à l’intersection de la rue 
Maurice-Monty et du 1er rang de Doncaster en profilant 
l’angle de l’intersection de ces deux (2) rues 

Merci pour votre patience et rappelons que la courtoisie et 
la prudence sont de mise à proximité des chantiers. 

Dominique Forget 
    Mairesse

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

INSTALLATION AUTORISÉE  
DES ABRIS TEMPORAIRES  

1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

INFO TRAVAUX

ÉCHÉANCE DU 4e VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES  

JEUDI 29 SEPTEMBRE
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LE BOURLINGUEUR 
DE MATUNGOUA 

Boucar Diouf 

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

mabiblioamoi.ca/val-david

UN JOUR LA VIE M’A 
ENVOYÉ UN CAMION 

Mariève Lemay

LE GOÛT SALÉ DU VENT 
Caroline Toury (Ado)

Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

LE CAS  
CHAKKAMUK 
Roy Braverman

JE CHANTE ET LA 
MONTAGNE DANSE 

Irène Solà

ARPENTER LA NUIT 
Leila Mottley

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipalSEP
T.  2

0222O  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 
Exposition et vente de créations uniques  
Jusqu’au 10 octobre  
Les fins de semaine de 10 h à 17 h  
Au cœur du village (à côté du Centre d’exposition) 
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
1er octobre au 8 janvier 2023  
Expositions de Ugo Monticone et Isabelle Gagné 
Découvrez Christo Stefanoff - Un artiste visionnaire  
Merc. au dim. de 11 h à 17 h (entrée libre) 
2495, rue de l’Église  
Atelier participatif - Jeux de l’instant en deux temps  
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon  
1er octobre de 14 h à 17 h au parc Ceyreste 
culture.val-david.qc.ca

FESTIVAL DE CONTE DES LAURENTIDES  
(9E ÉDITION) 
Contes pour toute la famille et danse trad  
7 au 11 septembre  
Au cœur du village  
Programmation sur : contelaurentides.com

JOURNÉES DE LA CULTURE  
Portes ouvertes d’ateliers, expositions, spectacles, 
etc. 30 septembre, 1er et 2 octobre  
Au cœur du village  
valdavid.com

MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD  
Dimanche 2 octobre 
Départs à partir de 8 h 30 - Petite gare de Val-David 
Arrivées - Place de la Gare de Saint-Jérôme 
marathondupetittraindunord.com

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID  
Tous les samedis de 9 h à 13 h jusqu’au 22 octobre 
Rue de l’Académie  
marchesdici.org

LE GUIDE DE L’AUTO 
2023

SITKA 
Gabrielle Filteau-Chiba

HORAIRE 
Fermée : 
Dimanche, lundi, jeudi

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

SENSIBILISATION AUX RISQUES DE CONTAMINATION DE L’EAU 
SOUTERRAINE ET À L’IMPORTANCE DE LA PROTECTION DE NOS 
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Choisir une activité c’est se donner 
l’opportunité d’atteindre ses objectifs 
personnels tout en ayant le plaisir 
d’apprendre et/ou de bouger.  
 
Laquelle choisirez-vous?  
 
Programmation disponible sur 
valdavid.com 

CINÉ-CONFÉRENCE EN LIGNE POUR LES ABONNÉS 
Bretagne et Normandie, une marée d’histoires 
Un film Manuel Añò  
Du mercredi 7 septembre au mardi 20 septembre inclusivement (accès limité) 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs 
Consultez le site mabiblioamoi.ca/val-david dès le mercredi 7 septembre   
Régions côtières emblématiques, la Bretagne et la Normandie fascinent. D’origine 
de la Normandie, 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 de grandioses sites comme 
le mont Saint-Michel que par la 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. 

QUELQUES RÉALISATIONS
Changement du revêtement 
de surface d’une rampe au 
parc de planche à roulettes du 
parc Dion. 

Ajout de bollards sur la 117 
sous autorisation du MTQ 
pour sécuriser la mobilité 
active.

Réfection des bancs et 
peinture des murs à l’intérieur 
de la petite gare.

Aménagement d’un stationnement, 
de 2 dénivelés de béton et de tables 
pour les personnes à mobilité réduite 
en bordure du Parc linéaire face à la 
petite gare. 

Restauration du bâtiment extérieur 
du Centre d’exposition. (Peinture des 
4 façades, calfeutrage et remplace-
ment de quelques planches de bois.)

Travaux de remplacement d'une 
conduite d'aqueduc et d'améliora-
tion des infrastructures routières sur 
la rue de l'Église et le 1er Rang de 
Doncaster. Projet toujours en cours.

Les résidents possédant une résidence dans une des 
aires de protection concernée recevront une lettre de la 
Municipalité, par la poste, afin de les informer que leur 
propriété se situe dans une aire vulnérable et sur les 
activités susceptibles de présenter des risques de 
contamination des sols et des eaux souterraines. 
 
Pour de plus amples informations, consultez le site 
valdavid.com dans la section : Gestion de l’eau.

Merci à toute l’équipe du Camp de jour de Val-David. Grâce à Gaëlle Béland-
Legoupil (coordonnatrice du camp) et son équipe, le camp de jour aura été une 
fois de plus mémorable pour nos jeunes.  
Merci et bravo à l’équipe d’entraineurs bénévoles de Soccer. Année après année 
vous faites en sorte de transmettre votre passion à nos jeunes. Votre 
dévouement et votre implication sans borne sont fort appréciés.  
Merci également à tous nos précieux partenaires et commanditaires qui sont 
essentiels à la réussite de ces événements.

UN ÉTÉ MÉMORABLE POUR NOS JEUNES!
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