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BILLET DE LA mairesse
Travaillons ensemble pour un développement harmonieux de la Route 117
L’implantation prochaine d’un nouveau
concessionnaire automobile le long de la 117 aura soulevé
plusieurs réactions et questionnements sur le développement souhaité sur cet axe routier en grande
partie bordé par la rivière du Nord. Une pétition actuellement en circulation sur Facebook invite le
promoteur à considérer un autre terrain pour son projet d’implantation et appelle à une réflexion sur
le développement de la route 117, désignée comme corridor touristique au schéma d’aménagement
de notre MRC.

Permettez-moi dans un premier temps d’indiquer que la suggestion de bloquer un projet déjà
officiellement déposé exposerait notre municipalité à un recours juridique majeur car les règles de
zonage actuellement en vigueur permettent les établissements de vente de véhicules dans ce secteur.
Il est important de savoir que la règlementation actuelle impose déjà plusieurs normes afin de
minimiser les impacts négatifs des industries et des commerces sur le milieu et l’environnement dont
le règlement sur les PIIA de la Route 117. De plus, les judicieuses recommandations de notre comité
sur l’environnement et le comité de l’urbanisme guideront notre conseil et le promoteur afin que ce
projet réponde aux diverses attentes et s’intègre dans son milieu de façon écologique et durable.

Après avoir reçu plusieurs communications à cet effet, il est évident que ce projet est au cœur de vos
préoccupations et ce, avec raison.

À travers cette conjoncture, notre municipalité y trouve cependant une opportunité pour tenir compte
de la sensibilité de plusieurs de nos citoyens à l’effet d’accorder au développement du corridor
touristique, industriel et commercial de la 117, à Val-David, une signature distinctive. À cet égard, nous
travaillons actuellement avec une entreprise spécialisée en la matière sur le devenir commercial de
Val-David afin de mieux planifier le développement futur de ce secteur. Nous pourrons ainsi mettre à
jour les données que nous possédons et mieux guider nos décisions quant aux réels besoins de notre
communauté.

Cependant, je tiens à vous rassurer que la municipalité est en mesure d’assurer une cohabitation
harmonieuse entre les usages commerciaux et industriels dans ce secteur tout en tenant compte de
nos besoins économiques, de l’environnement et plus particulièrement de la santé de notre rivière.

J’invite donc tous ceux et celles qui ont à cœur le développement harmonieux de la 117, de nous
aider à trouver des solutions novatrices et durables afin que ce corridor routier important puisse se
développer en intégrant les valeurs de Val-David.

De plus, on y propose une consultation publique afin d’assurer un développement commercial
harmonieux de Val-Morin à Ste-Agathe avec le soutien des entreprises de plus en plus nombreuses à
vouloir s’y implanter.

Une Biciborne a été
installée en bordure
de la piste du P’tit
train du Nord face
au bureau d’accueil
touristique afin de
faciliter la vie des
adeptes de vélos.

Un nouvel espace d’exposition est inauguré
à la Petite gare de Val-David

Les artistes professionnels et de la relève, ainsi que les organismes de
la municipalité pourront désormais profiter de ce lieu central pour
mettre en valeur leurs réalisations artistiques durant la belle saison, de
mai à octobre. Consultez les expositions à venir sur valdavid.com.

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 11 juillet 2017
19h30
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église

La Biciborne est une
station de réparation de
vélos équipée d'une
pompe à air et de
multiples outils protégés
des intempéries.

Avez-vous votre CARTE
AMBASSADEUR de Val-David?
Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin
d’obtenir un rabais ou un objet promotionnel dans les boutiques,
restaurants et hébergement ainsi qu'un accès gratuit illimité aux
attractions participantes lorsqu'ils sont accompagnés d’au moins
un adulte payant. Carte disponible au coût de 6 $ (tx incl.)
dès maintenant, au bureau d’accueil touristique situé au 2525,
rue de l'Église.

Preuve de résidence exigée.
Plus de 13 commerces participants!
valdavid.com
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉ D’ÉTÉ

Jusqu’au 7 oct. (sam.) 9h-13h
9 juil. au 13 août (dim.) 10h-14h
rue de l’Académie
marchedete.com
ABSOLUMENT TOUT
Nicola Yoon

BLOCKCHAIN
Laurent Leloup

JOURS BARBARES
William Finnegan

L’ÂME DES HORLOGES
David Mitchell

ALLÉE DES CRÉATEURS
jusqu’au 9 octobre
Les fins de semaines | 10h-18h
Au cœur du Village
valdavid.com

DEUX HOMMES DE BIEN
Arturo Pérez-Reverte

MARIA DUENAS
SOLEDAD
Robert Laffont

LES CYGNES DE LA
CINQUIÈME AVENUE
Mélanie Benjamin

À LA MESURE DE
L’UNIVERS
Jon kalman Stefanson

1001 POTS

7 juillet au 13 août
10h-18h
2345, rue de l’Église
1001pots.com

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
7 juillet au 11 août
Vendredis soirs à la tombée du jour
Parc Léonidas-Dufresne
cinemasouslesetoiles.org

VISITE DE JARDINS
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL

8 juillet au 13 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-17h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

SKATE N RELATE

Jeudi 13 juillet | 16h-21h
Parc Dion
valdavid.com

LES TAMBOURS JAPONAIS
Samedi 29 juillet | 19h

Dans le cadre de 1001 Pots
Parc Léonidas-Dufresne
1001pots.com

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
30 juillet au 10 septembre

DANSONS AU PARC
AVEC MOUVEMENTS LIBRE
15 juillet et 12 août |14-17h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

VISITE DE JARDINS
LA CLEF DES CHAMPS
15 juillet au 20 août
Tous les jours | 10h-18h
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David

