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BILLET DE LA mairesse
Source de vie
C’est par un concours de
circonstances que je me
suis retrouvée dernièrement sur les lieux de la
station de pompage du
nouveau puits Doncaster. Le
résultat est exceptionnel et impressionnant à plusieurs
points de vue, à commencer par les coûts d’une telle
infrastructure. Mais, si l’on considère l’importance de
ce cinquième puits pour sécuriser notre
approvisionnement en eau potable à long terme, on se
surprend moins de la dépense. En plus de mieux
répondre aux besoins, plus particulièrement durant les
périodes de canicule, il ajoute à la capacité de mieux
desservir les secteurs montagneux.

démonstration est faite qu’il en coûte cher d’amener
l’eau jusqu’à votre robinet. La moitié des résidents de
Val-David sont branchés à l’aqueduc municipal dont
l’eau est pompée directement de la nappe phréatique,
accessible seulement par forage. Les autres
possèdent un puits privé. Ces derniers seraient-ils plus
enclins à adopter un comportement de consommation
raisonnable et réfléchi? Pourtant, nous devons tous
faire les mêmes efforts pour préserver cette ressource
que l’on croit à tort inépuisable. Faisons la part des
choses et évitons le gaspillage par une utilisation
rationnelle. Les moyens et les idées ne manquent pas.
La qualité de notre eau souterraine est la meilleure que
l’on puisse avoir et elle n’a pas à être traitée, mis à part
l’ajout d’un minimum de chlore pour prévenir la
prolifération de bactéries dans le réseau de
distribution. Les installations font d’ailleurs l’objet de
vérifications quotidiennes, l’eau de chacun des puits
est analysée chaque semaine et l’entretien spécifique
est assuré par des employés formés à cette fin.

Après cinq ans de recherches et d’analyses et un
investissement de 778 650 $, entièrement payé par la
taxe d’accise fédérale sur l’essence 2009-2013, le puits
Doncaster est en opération depuis le 24 mars dernier
suivant l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques reçue le 22 septembre 2014.

L’eau, une source de vie dont nous devons tous
prendre grand soin.

On comprendra aussi les campagnes d’économie
d’eau potable qui reviennent chaque printemps.
Même quand la nature est généreuse, la

Nicole Davidson

Capsules INFO

municipal

DÉBIT
MAXIMAL/MINUTE
(GALLONS US)

PROFONDEUR
DE LA POMPE
(PIEDS)

CAPACITÉ
DU RÉSERVOIR
(GALLONS US)

Xavier

1993

200

66

-

Salle communautaire

Chicoine

1972

550

50

-

St-Adolphe

1966

200

30

300 230

Continental

1999

12

32

6 000

Remise des récompenses
Collation écolo
Conférences

Doncaster

2015

550

90

-

65 kilomètres de conduites / 300 bornes d’incendie / 633 valves de rues
6 postes de surpression / 2 207 valves d’entrées de service
* données mises à jour mai 2015

RAPPEL

3e versement des taxes municipales Jeudi
(fermeture de la mairie à 16h30)

25 juin

INVITATION
Samedi 20 juin I 9 h 30-11 h 30

Le kiosque PEEP
sera sur place à la fête du 24 juin.
En attendant, visitez
www.reseau-environnement.com

La permaculture
avec Claudine Gascon

RAPPEL - Du 1er juin au 1er septembre, des
restrictions s’appliquent sur l’utilisation de
l’eau et l’arrosage selon les jours et les
secteurs. Consultez www.valdavid.com
pour tous les détails.

Le compostage
avec Vincent Leblanc

Conseil municipal — Prochaine assemblée publique
Mardi 9 juin 2015 à 19 h 30
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)

Bulletin électronique
Inscription sur www.valdavid.com

MAIRIE FERMÉE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

Mercredi 24 juin
Vendredi 3 juillet

Mercredi 24 juin
Mardi 30 juin

Suite au verso

EN OPÉRATION
DEPUIS

JUIN 2015

PUITS
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RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
EN CHIFFRES*

Leclin d’oeil municipal
SORTEZ AVEC

Attention – Circulation altérée

votre visite!

Grand Prix cycliste de Val-David
Rackultra – 14 juin – 9 h à 17 h

Au coût de 5,75 $, les résidents de Val-David
peuvent se procurer la carte « Ambassadeur de
Val-David » qui leur permet l’accès gratuit et
illimité aux activités touristiques partenaires s’ils
sont accompagnés d’au moins un adulte payant.
Départ de l’école St-Jean-Baptiste
Parcours en boucle formée par le 1er rang de
Doncaster vers Ste-Lucie, le chemin des
Hauteurs et le chemin du 3e-Rang.
Détails et carte sur www.fqsc.net/route/grandprix-cycliste-de-val-david-rackultra

Une belle occasion de découvrir Val-David et
de le faire découvrir « à la visite ».
ACTIVITÉS TOURISTIQUES PARTENAIRES

INTERDICTION

de brûlage
INTERDICTION DE
BRÛLAGE à ciel ouvert du
15 juin au 15 septembre.
Les feux pour la cuisson, éloigner les moustiques
ou égayer un pique-nique sont autorisés, sauf EN
CAS D’INTERDICTION GÉNÉRALE, mais doivent
être contenus et couverts d’un pare-étincelles.

BIBLIOTHÈQUE
MARDI 23 JUIN 2015
Soirée à VAL-MORIN

NOUVEAUTÉS

Place de la mairie

La graine
d’arc-en-ciel
Benoît Charlat

Le théorème
de la cigogne
Graeme Simsion

Conversion
Katherine Howe

17 h
Ouverture de la Galerie d’art
17 h-20 h 30 Souper aux hot-dogs
($ Fabrique Saint-Norbert)
Breuvages ($ Club Optimiste
Val-David/Val-Morin)
Activités familiales :
maquillage, animation par le
camp de jour, regroupement
de djembé
20 h
Hommage au drapeau et
discours patriotique
20 h 15-21 h Prestations acoustiques de
chansons du répertoire
québécois
21 h
Spectacle
Sylvie Desgroseillers
Feu de joie
21 h-22 h 30 Feu d’artifice

Disponible au bureau d’accueil touristique
Apporter une photo env. 1’’x1’’ et preuve de
résidence. Information 819 324-5678, poste 4235

UN RÊVE réalisé

Observation de Grands Hérons
et de sauvagines
Samedi 20 juin
10 $ résidents Val-David ou Val-Morin /
15 $ non-résidents
Information et réservation 819-322-6999
www.parcregional.com

GRANDE JOURNÉE

pour les petits
Réaménagé et sécurisé, le jubé de l’église a été
converti en balcon pouvant accueillir 40 personnes assises lors de la présentation de spectacles
à la salle communautaire. Depuis le temps que
certains l’attendaient!

Le 27 juin à Val-David, l’union fait la force!
Pour valoriser le sens de l’initiative de vos enfants.
Informations complètes dans l’Info-Parents et sur
www.petitsentrepreneurs.ca.

Mirage
Douglas Kennedy

MERCREDI 24 JUIN 2015
Journée à VAL-DAVID
Parc Léonidas-Dufresne

Tiger House
Lisa Klaussmann

Les héritiers de Sorcha
Livre 2

À l’heure où les
cœurs s’éveillent
Nora Roberts

Codex 632

Le secret de
Christophe Colomb
J.R. Dos Santos

Grande foire familiale
11 h
Spectacle de Anne-Lune
12 h-17 h
Apportez votre pique-nique
Breuvages ($ Club Optimiste
Val-David/Val-Morin
Animation, amuseur public,
maquillage et jeux gonflables
Œuvre collective : huit
millions d’étincelles à briller
14 h
Spectacle Diva Malbouffa2
(Natalie Choquette)
16 h 45
Discours patriotique
17 h-19 h
Chansonniers de La Grande
Tablée avec Amess et Leroux
Souper en plein air ($ Centre
communautaire jeunessefamille Cri du Cœur)

La vérité sur les
cosmétiques
Rita Stiens

EXPOSITION THEMATIQUE
Environnement & santé

Commanditaire principal

COUP de CHAPEAU à Lucille Rocheleau
Instigatrice de l’adhésion de Val-David au
mouvement Villes et Villages en santé, Lucille
Rocheleau a été de tous les comités et de
toutes les batailles qui ont mené à l’adhésion de
Val-David au Programme 0-5-30 (la première
Municipalité au Québec), à la mise sur pied des
cuisines collectives, à l’adoption des politiques
familiale, des aînés et sur l’environnement, aux
plans d’action qui s’en sont suivis, à la réflexion
sur la relève du bénévolat et autres démarches
ayant toujours pour objectif une meilleure qualité de vie pour ses concitoyens. Comme si ce
n’était pas suffisant, elle n’a pas hésité à
étendre son champ d'action en dehors des
frontières de Val-David en étant représentante
de Villes et Villages en santé et de Val-David en
santé à la Table de développement social de la
MRC des Laurentides dont les travaux ont
abouti sur une recherche sur le développement
durable des 17 communautés de la MRC des
Laurentides. Un succès, qui inspire déjà
d'autres MRC.
Convaincue de travailler à l’amélioration d'un
milieu de vie de qualité, sa capacité à mobiliser

lui vient de ses grandes qualités que sont la
passion, l’engagement et la rigueur qui lui permettent de susciter l'intérêt chez les gens et le
désir de la suivre. Méthodique et organisée, elle
inspire confiance à ceux qui l’entourent et tout
particulièrement aux membres de ses comités
qui se savent bien supportés. Elle rallie les gens
selon leurs compétences et champs d'intérêts
pour chacun des projets qu’elle défend.
C’est pourquoi un hommage tout particulier lui
avait été réservé lors de la soirée hommage aux
bénévoles le 16 avril dernier, où une plaque
souvenir lui a été remise par madame la
mairesse.

