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MOT DE LA MAIRESSE
Les membres du conseil municipal se sont présentés aux 
élections en étant portés par le désir d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens avec des projets tels de meilleures 
routes, une meilleure eau, une nouvelle bibliothèque, une 
nouvelle école, limiter l’augmentation des taxes au coût de 
la vie, des parcs avec plus de jeux pour les enfants, un 
meilleur soutien aux organismes communautaires et 
culturels, des jeux d’eau, etc. Les employés municipaux, de 
leurs côtés, aspirent à sécuriser, à embellir, à conserver, à 
développer et à égayer le village. 
Et pourtant ! Malgré toutes ces bonnes intentions, le conseil 
et l’administration ont des obligations et une réalité qui 
laissent peu de choix. En effet, l’inflation (7 %), la hausse du 
montant des quotes-parts de la MRC (environ*21 %) et de 
la Régie d’incendie (environ*12 %), les coûts plus élevés 
du traitement des matières résiduelles (environ*13 %), la 
pénurie de main-d’œuvre, la vétusté de nos infrastructures, 
etc., imposent ce constat : les taxes vont augmenter et les 
niveaux de services vont être difficiles à conserver. *Ces 
budgets ne sont pas encore finalisés. 

Pour pallier (un peu) à cette réalité; le conseil et 
l’administration municipale doivent faire preuve de rigueur, 
d’innovation, de conviction et d’optimisme. Pourquoi de 
l’optimisme? Parce que la conjoncture est à la morosité et 
que l’optimisme apporte l’espoir, l’énergie et le leadership 
nécessaire pour traverser cette période. En plus de 
l’optimisme, il doit y avoir une canalisation des efforts du 
conseil et de l’administration. Cette canalisation des 
énergies est centrée sur l’essentiel : une eau potable de 
qualité, des routes carrossables, l’éducation, préserver 

l’environnement et la biodiversité, se préparer aux effets 
des changements climatiques, entretenir nos édifices, 
continuer les activités et les évènements qui sont notre ADN, 
favoriser l’implication citoyenne, sécuriser les déplacements 
actifs, se doter d’outils pour soutenir une densification douce 
et diversifier nos sources de revenus. Présentement, les 
revenus du budget municipal proviennent à 70 % des taxes 
et à 30 % d’autres sources. L’objectif est qu’en 2025, les taxes 
représentent 65 % du budget et que les autres revenus 
(subventions, dons, commandites, autres revenus) soient 
à 35 %. 
Pour aider à garder le cap, le conseil et l’administration se 
sont projetés dans l’avenir, en se demandant ce que nous 
voulons comme village en 2032. De ce questionnement 
est ressortie cette vision : 

Vision 2032 

Village fier de sa nature et de sa culture, 
Val-David est un milieu de vie où l’engagement, 

l’éducation, la diversité, la créativité et la 
bienveillance contribuent à son développement 

durable et forgent son identité. 

 
SUIVI DES GRANDS PROJETS  

Agrandissement et mise aux normes de l’usine 
d’épuration des eaux usées de Val-David et de  
Val-Morin 
Deux bonnes nouvelles : nous avons quasiment une 
entente de principe avec Val-Morin pour le partage des 

coûts de construction et d’opération de l’usine d’épuration 
des eaux usées. Le ministère des Affaires municipales a 
laissé entendre que nous aurions un financement de 
 85 % des coûts admissibles. Nous sommes en attente  
des documents officiels pour concrétiser l’entente et le 
financement. 
Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale 
du lac de La Sapinière  
La majeure partie des travaux est terminée. Le réseau 
d’aqueduc est maintenant sécurisé dans ce secteur.  
Au moment où j’écris ces lignes, les travaux non terminés 
sont : l’hydro-ensemencement, enlever les barrières anti- 
sédiments et terminer le muret de béton.  
Connexion des secteurs Vallée Bleue et Val-David-
en-Haut au puits Doncaster 
La première phase des travaux pour que les citoyens des 
secteurs Vallée Bleue et Val-David-en-Haut puissent être 
alimenté en eau par le puits Doncaster est terminée. 
Lorsque les autres phases seront terminées, en 2023, le 
problème d’eau jaune sera réglé. Nous avons profité de ces 
travaux pour élargir le trottoir entre la rue de La Sapinière 
et l’école, pour réaménager une portion de la piste cyclable 
sur le rang Doncaster et pour modifier la largeur de la rue 
en face de l’école afin de réduire la vitesse automobile. 
Nouvelle école 
Le Centre de services scolaire des Laurentides est 
maintenant officiellement propriétaire du terrain près de 
La Sapinière où sera construite la nouvelle école. 

Dossier expropriation totale des terrains de La 
Sapinière 
Nous avons reçu, le 21 octobre dernier, la permission d’en 
appeler du jugement qui ordonne à la Municipalité 
d’exproprier la quasi-totalité des terrains de La Sapinière.  
Le conseil est majoritairement favorable à poursuivre les 
démarches d’appel et à comparaître à la Cour du Québec 
afin que le 1er jugement du Tribunal administratif du 
Québec (TAQ) soit revu. Le jugement du TAQ soulève des 
enjeux de droit susceptibles d’avoir de profonds impacts 
non seulement sur notre municipalité, ses finances et ses 
capacités de développement, mais aussi sur toutes les 
municipalités du Québec. 
La permission d’appel est disponible sur notre site internet, 
sous l’onglet Publications/Municipalité. 
Distribution de copeaux de bois gratuits  
Il est toujours possible pour les citoyens de venir chercher 
des copeaux de bois, et ce, en tout temps dans le 
stationnement de la mairie située au 2579, rue de l’Église. 
La brigade des neiges est de retour ! 
Information disponible sur le site valdavid.com sous la 
section Nouvelles. 
Profitez bien des journées encore chaudes, des plaisirs de 
l’automne et, lors des premières journées froides, de 
breuvages chauds consommés bien enroulés dans une 
douce couverture.  
 Dominique Forget 

    Mairesse

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 8 DÉCEMBRE 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

ÉCHÉANCE DU 5e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
JEUDI 24 NOVEMBRE

Vous résidez à Val-David et êtes un aîné, un parent 
d’enfants à la maison ou d’un ado (12 ans et plus)? Ce 
sondage s'adresse à vous! 
Il a pour objectif de connaître vos perceptions à l'égard 
des services et ressources disponibles à Val-David sous 
différentes thématiques.  
Les données recueillies permettront au comité en place 
de concevoir la nouvelle Politique familles et aînés et son 
plan d’action.  
• Période de sondage : jusqu’au 18 novembre 2022  
• Lien du sondage : https://fr.surveymonkey.com/ 

r/RZ58TQ8 (aussi disponible sur le site valdavid.com)  

Ce sondage est anonyme. Tous les renseignements 
obtenus seront traités par la Municipalité de Val-David et 
Espace MUNI.  
De plus, en remplissant ce questionnaire, vous courez la 
chance de gagner un des prix de participation. Tous les 
détails sont présentés à la fin du sondage.  
Nous vous remercions de contribuer à l'amélioration du 
bien-être de nos familles et aînés!

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs répète aux personnes 
qui s’adonnent au nourrissage de s’abstenir. Nourrir ce magnifique 
animal nuit à sa santé.  
De plus, la proximité des chevreuils en milieu rural a des 
répercussions sérieuses sur la sécurité routière. Les risques de 
collisions sont bien réels et certaines peuvent même coûter la vie. 
Soyez vigilants!

STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE 
ENTRE MINUIT ET 7 H  

DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

LA MUNICIPALITÉ RAPPELLE QUE  
LA COLLECTE DU BAC NOIR  

EST AUX 4 SEMAINES EN PÉRIODE HIVERNALE  
Consultez le calendrier des collectes sur valdavid.com

POLITIQUE MUNICIPALE 
FAMILLES ET AÎNÉS 
LES RÉSIDENTS SONT INVITÉS 
À RÉPONDRE À UN SONDAGE

NOURRIR LE CHEVREUIL EST UNE PRATIQUE DANGEREUSE



IOCHKA 
Cristian Fullas 

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

mabiblioamoi.ca/val-david

TOUS DES LOUPS 
R. Lavallée

JE PARDONNE 
À ALEX 

Kerascoët

Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

LA FAMILLE FERMANIAN 
L’histoire du cinéma Pine  

de Sainte-Adèle 
Stéphane Desjardins

FRÈRE NOIR,  
NOIR DE FRÈRE 

Jowell Parker Rhodes - Ados

CINQ FILLES PERDUES 
À TOUT JAMAIS 

Kim Fu
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PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN  
Pour toute activité 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

MARCHÉ D’ICI DE VAL-DAVID 
Prochain marché : samedi 19 novembre de 9 h à 12 h 
Salle Athanase-David (église) 
2490, rue de l’Église 
MARCHÉ DE NOËL DE VAL-DAVID 
Samedis 10 et 17 décembre de 10 h à 16 h 
École Saint-Jean-Baptiste - 2580, rue de l'Église 
marchesdici.org

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 8 janvier 2023 
Expositions de Ugo Monticone et Isabelle Gagné 
Découvrez Christo Stefanoff - Un artiste visionnaire 
Merc. au dim. de 11 hà 17 h (entrée libre)  
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca

NINANIMISHKEN,  
JE MARCHE CONTRE LE VENT 

Florent Vollant, Justin Kingsley

QUAND VIENDRA 
L’AUBE 

Dominique Fortier

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

CINÉ CONFÉRENCE — L’AUTRE MEXIQUE 
Un film de Sylvain et Maximilien Rolland 
Du mercredi 23 novembre au mardi 6 décembre inclusivement 
En ligne sur : mabiblioamoi.ca/val-david 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs – Accès limité  
Partez à la découverte de ce pays en compagnie de Sylvain et de son fils Maximilien. À travers la visite de 7 états, nos deux 
aventuriers vous feront découvrir le Mexique sous de nombreuses facettes. De la confection du chocolat traditionnel à la 
fabrication de la tequila, de l’arrivée des papillons monarques aux combats de lucha libre sans oublier la fascinante célébration 
du Jour des morts. Grâce à une foule de découvertes inattendues, vous aussi vous apprécierez, l’autre visage du Mexique. 

CINÉ CONFÉRENCE — SUR LES CHEMINS D’IRAN 
Les Grands Explorateurs 
Réalisée et racontée par Danielle et Gilles Hubert 
En ligne sur : mabiblioamoi.ca/val-david 
Durée : 1 h 30 - Disponible pour 14 jours (7 au 20 décembre 2022) 
Date limite d’inscription à notre comptoir de service : 5 décembre  
Vingt mille kilomètres parcourus et sept mois de tournage pour vous transporter sur les pistes du Kurdistan, les sables du 
désert du Kevir, les palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, la merveilleuse cité du désert… Autant de paysages 
à couper le souffle, de vestiges chargés d’histoire. Et à chaque étape, la rencontre du peuple iranien, des hommes et des 
femmes qui parlent avec sincérité du passé, de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. 

ACHETEZ VOTRE FORFAIT AVANT LE 12 DÉCEMBRE 2022  
et courez la chance de gagner l’un des 2 forfaits annuels pour le  
Parc régional Val-David – Val-Morin. 
Tarifs disponibles sur le site : parcregional.com/tarifs. 
Tous les résidents de Val-David et de Val-Morin ayant acheté leur 
forfait hiver 2022-2023 se verront remettre une carte promotionnelle permettant l'achat de 5 billets quotidiens 
à 50 % pour un(e) invité(e). Des conditions s'appliquent. N’oubliez pas votre preuve de résidence, elle sera 
exigée pour profiter du tarif préférentiel. 

Secteur Dufresne : 1165, chemin du Condor, Val-David | parcregional.com

LES FORFAITS HIVERNAUX ET  
ANNUELS SONT EN VENTE À  
L’UN DES POSTES  D’ACCUEIL  
DU PARC RÉGIONAL

JOURNALIER CHAUFFEUR OPÉRATEUR
3 postes saisonniers disponibles – Début 1er décembre
ARCHIVISTE
Permanent temps partiel
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 16 novembre
Information sur : valdavid.com/organisation municipale/emplois

OFFRES 
D’EMPLOIS


