MAI 2018

SkiseDit_MAI_2018.qxp_Mise en page 1 18-04-24 14:46 Page19

19

BILLET DE LA mairesse
Bientôt six mois que le nouveau conseil avec lequel j’ai été élue est
en poste. Notre plateforme électorale était claire : maîtriser
durablement la croissance pour protéger le caractère unique de
notre village, gérer avec rigueur et faire de Val-David le village
avant-gardiste et exemplaire qu’il est déjà et qu’il doit continuer
d’être. Or, depuis plusieurs mois, certains tentent de réduire
nos nombreux enjeux et défis politiques au seul et unique dossier
de la Place publique. Et ceci est inquiétant. Ce dossier mérite-t-il
notre attention? Assurément. Mérite-t-il toute l’attention? Ça non!
L’ancien conseil a souhaité aménager une partie du cœur villageois
avec des infrastructures semi-permanentes pour accueillir, entre
autres, le Marché public. Avec ce projet, la Municipalité avançait sur
un chemin inexploré : il n’existait pas d’exemples comparables au
Québec. Rappelons que notre marché est le plus gros marché
extérieur temporaire du Québec! La Municipalité a donc travaillé
avec une coopérative spécialisée en design multidisciplinaire pour
l’épauler. Plusieurs se sont retroussé les manches pour faire aboutir
ce projet qui traînait sur les tablettes depuis des années.
Oui, il y a eu des erreurs. Je les ai reconnues et j’en ai pris la
responsabilité au nom de la Municipalité et du conseil, même si,
dois-je le rappeler, je n’étais pas mairesse à cette époque. Nous en
avons néanmoins tiré d’importantes leçons. Ainsi, le conseil s’engage
à ne plus conclure de contrats de gré à gré pour des mandats de

cette ampleur, à ne plus engager de dépenses liées à des
subventions non confirmées, et à privilégier, à compétence et prix
comparable, l’embauche de main-d’œuvre locale. Nous avons aussi
produit un cadre financier quinquennal pour mieux comprendre
nos limites budgétaires et notre pouvoir d’investissement.
Je déplore donc les attaques indues à l’endroit de l’organisme
du Marché public : les amalgames douteux entre erreurs
administratives de bonne foi, collusion et corruption sont dangereux.
Le Marché public et la vigueur économique, culturelle et touristique
de notre village ne doivent pas subir les dommages collatéraux
de ces attaques.
Val-David est à un tournant de son développement et il faut bien
faire les choses. Nous sommes le village avec la plus forte hausse
démographique dans la région et le prix des maisons connaît
une croissance de 35 %, nous plaçant au 6e rang au Québec
(L’Actualité, mars 2018) : les répercussions sont énormes. Plus que
jamais, il faut protéger et soutenir ce qui nous distingue et assurer
notre qualité de vie : les projets citoyens et nos groupes
communautaires, la culture et la communauté de créateurs - autant
artistiques qu’entrepreneuriaux, les événements et les attraits
touristiques dont le marché public, le plein air et l’environnement.
Et ce, sans oublier de protéger les plus vulnérables d’entre nous,
car la hausse du prix des logements risque de marginaliser

encore davantage. La solidarité et le partage sont déjà d’ailleurs,
deux valeurs phares de notre communauté.
Comme nous l’avons toujours dit, nous souhaitons associer
étroitement les citoyens aux décisions politiques. Encore faut-il
collaborer de façon constructive. Critiquer sans rien proposer, ça
n’a jamais été ma façon de faire. Mettre la main à la pâte pour faire
émerger et faire vivre des projets, c’est ça mon ADN politique.
Alors à ceux qui aimeraient que j’arrête de « faire pousser des
carottes » pour m’occuper uniquement de l’administration
municipale, je réponds que je vais continuer de tirer sur toutes les
belles carottes de notre village et ainsi faire pousser des projets
inspirants, pertinents et nécessaires. Parce que si notre village a un
aussi grand pouvoir d’attraction et que beaucoup veulent venir y
vivre, ce n’est pas pour notre compte de taxes ou nos processus
administratifs, mais bien parce que nous offrons une vie de
village unique, « à part ».
Si comme moi vous aimez votre village, je vous invite à vous élever
au-delà du cynisme et à mettre vous aussi la main à la pâte en vous
impliquant dans l’un des mille et un projets qui émergent d’un peu
partout. Soyez assurés que l’administration que je représente se fait
un devoir de contribuer et d’encadrer cette pépinière citoyenne à
projets.

Kathy Poulin

Mairesse

LA SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

FÊTE DES PATRIOTES
La mairie et la bibliothèque seront fermées lundi le 21 mai

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 8 mai 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David
REMISAGE DES ABRIS
D’AUTO TEMPORAIRE

Au plus tard le 1er mai

ÉCHÉANCE 2e
VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

Jeudi 3 mai

VENTES DE GARAGE
AUTORISÉES

19 au 21 mai

du 19 avril dernier, a souligné le travail et le dévouement exceptionnel de nombreuses personnes qui
par leur don de soi font une différence au sein de notre communauté.
Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu à M. Claude Proulx, fondateur et
investigateur passionné depuis plus de 17 ans dans la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David
dont il a récemment cédé le ﬂambeau.
L’implication, les valeurs et le travail remarquable de M. Robert Brazeau au sein de l’organisme de la
Boutique les Abeilles, a aussi été mis en lumière lors de cette soirée qui s’est tenue à l’Auberge du Lac Doré.
Félicitations et merci à tous les bénévoles!
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ESPACE BIBLIO

JOËL DICKER
La Disparition de
Stephanie Mailer

RUPI KAUR
Lait et miel

HUGO DROUIN
OWEN ET STEPHEN KING
Roche, glace et fleurdelisé
Sleeping beauties

ELISABETH SIMARD
Vivre simplement

STÉPHANIE LAPOINTE
Fanny Cloutier ou
l’année où j’ai failli rater
mon adolescence

DENIS FORTIER
Lève-toi et marche!

9 juin 2018

MARILOU
Le Courage

La Fête des voisins est organisée sur base
volontaire par les citoyens eux-mêmes
dans le but d’établir des rapprochements
dans un même voisinage.
Envie d’organiser une fête?
Ballons et cartons d’invitation disponibles:

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE MAI : Au naturel
HEURE DU CONTE (4-7ANS) SUIVIE D’UN BRICOLAGE
Pour la fête des mères.
Avec Liolie (Marie-France Cyr)
« J’adore ma maman » de Camilla de la Bédoyère.
Samedi le 12 mai | 9h30-10h15

loisirs@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4231| www.fetedesvoisins.qc.ca

Une histoire qui nous montre les moments inoubliables que partagent une
mère et son petit tout en nous apprenant des faits intéressants sur les animaux.

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis | 13h - 15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois | 18h30 - 21h30
Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

CONSULTEZ la PROGRAMMATION
événementielle 2018 en page 21
Lancement de la saison estivale jeudi 17 mai 17h

du 7 au 13 mai 2018
marque le début de la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale à laquelle vous êtes invités à collaborer.
Le Mouvement Santé mentale Québec et ses membres vous
convient à « AGIR POUR DONNER DU SENS » DANS VOTRE MILIEU.
Consultez les outils, trucs et astuces sur :
www.mouvementsmq.ca

sur la Place publique de Val-David!

RAPPEL – LA PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR
DE VAL-DAVID SE TERMINE LE 8 JUIN.
Pour les 5 à 12 ans

VOTRE RÉSIDENCE N’EST PAS DESSERVIE PAR
UN FOURNISSEUR INTERNET ?

Service loisirs et culture
2490, rue de l’Église, Val-David (porte de côté)
819 324-5678, poste 3 | secretariat@valdavid.com

APPEL DE DOSSIERS ET APPEL AUX ARTISTES
Les personnes intéressées à déposer leur dossier pour l’un des événements culturels
suivants sont priées de remplir le formulaire disponible sur valdavid.com et
de le retourner par courriel à culture@valdavid.com, ou en personne au
2490, rue de l’Église (porte sur le côté de l’église) avant les dates suivantes :

8 mai

21 mai

Le nouveau service de connexion Internet La MRC des Laurentides en collaboration avec la Corporation de
développement économique (CDE) ont créé FILAU Fibre Internet Laurentides, un organisme à but non lucratif
afin d’offrir un service Internet haute vitesse sans fil dans les secteurs non desservis par les fournisseurs privés.
La présence de la fibre optique combinée à l’installation de tours de relais permet maintenant aux citoyens non
desservis d’avoir accès à Internet tout en gardant leur ligne téléphonique libérée.
Pour connaître les différents forfaits offerts ou pour vérifier votre accessibilité au service, veuillez communiquer
avec le service à la clientèle de FILAU au 819 324-5696. Les documents ainsi que les instructions d’abonnements
au service sont disponibles auprès de la Municipalité de Val-David.

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

Juin

1001 POTS

UVELLE VUE
EXPOSITION « NEOL’ÎLE
DE L’ATELIER D

Jeu. 10 mai | 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare
5 $ adulte | gratuit enfants
defietasante@gmail.com
Sam. 12 mai | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

8 juillet au 12 août | Dim. dès
Ateliers artistiques en plein air, 13h
guidés par des artistes profes
sionnels
Petite gare
valdavid.com

VISITE DE JARDIN
LA CHAUMIÈRE FLEU
R

S

FÊTE DES VOISIN
9 juin
fetedesvoisins.qc.ca

VÉLOTOUR DES PAYS-D'EN-HAUT
Sam. 19 mai
Départ 8h – Boucle de 100 km
Départ et retour - Petite gare
Profits remis à la Fondation André-Laurendeau
valdavid.com

FOIRE DU VÉLO USAGÉ ROC N’ RIDE
19 au 21 mai | 9h-17h
2444, rue de l’Église
rocnride.com

EXPOSITION
« VERS D’AUTRES CIEUX »

19 mai au 10 juin | Vernissage le 19 mai 14h
Exposition des jeunes - Programme éducatif du Centre
d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
culture@val-david.qc.ca

MARCHÉ D’ÉTÉ

26 mai au 6 octobre (samedis) 9h-13h
15 juillet au 19 août (dimanches) 10h-14h
Place publique de Val-David – Rue de L’Académie
marchedete.com

Août

SOLEIL
11 juillet au 19 août | Merc.
Jeu. Sam. Dim. | 10h-16h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

AL-DAVID
GRAND PRIX DE V
10 juin | 8h30 à 17h
de 100 km
Course cycliste – Boucle an-Baptiste
-Je
Départ de l’école Saint
valdavid.com

VISITE DE JARDIN
LA CLEF DES CHAMPS

14 juillet au 19 août | Visites
gui
Journée de la calendule | 16 dées 10h30
juin
Marché des sorcières | 18 aoû
t
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

DÉFIE TA SANTÉ

Jeu. 14 juin | 18h30
/5 km
Marche/Course, 3.5 km
re
ga
e
tit
Pe
la
de
Départ
ts
5 $ adulte | gratuit enfan
m
.co
ail
gm
te@
defietasan

LES TAMBOURS JAPO

URS

ALLÉE DES CRÉATE
16 juin au 8 octobre
-17h
Les fins de semaine | 10h
Cœur du village
valdavid.com

NÉE DES
LA GRANDE JOURRENEURS
PETITS ENTREP
Sam. 16 juin | 9h-13h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

EXPOSITIONSC – La nature au

DÉFIE TA SANTÉ

FESTIVAL INTERN
IONAL
HAUTES-LAURENTAT
IDES

Sam. 28 juillet | 20h
Récital avec le pianiste Jea
n-P
et le violoniste Alexandre Da hilippe Sylvestre
Cos
Salle communautaire (église ta.
)
2490, rue de l’Église
concertshautes-laurentides.
com

EXPOSITION
D’ARTISTES LOCAUX

Galerie de la petite gare de
Val
Tous les jours de l’été de 9h -David
à
Programmation sur valdavid.c17h
om

PIERRE LEBLAN bandoulière
cœur et l’arbre en de Veiled Hood
CAL LANE – Autour
thieu Patoine

NALE DU QUÉBEC
FÊTE NATIOCa
nailles

FESTIVAL DE M

11 et 12 août | Sam. dès USIQUE BIG BANG FEST
13h, dim. dès 11h
Au cœur de Val-David
www.bigbangfest.ca

SKATE N’ RELA

Sam. 11 août | en après TE
-midi
Parc Dion
valdavid.com

24 juin | Spectacle
Parc Léonidas-Dufresne vid.com
da
Programmation sur val

Septembre
FESTIVAL DES CONTES MALTÉS

AU LAC PAQUIN

UNE MONTAGN
Dimanche 26 août | 10h E D'AUTEURS LAURENTIEN
-17h
S

6 au 8 septembre
Salle communautaire (église) et à la
bibliothèque en matinée
valdavid.com

JOURNÉES DE LA CULTURE
28, 29 et 30 septembre
Plusieurs activités culturelles au village
valdavid.com

NAIS

Sam. 28 juillet | 18h45
Parc Léonidas-Dufresne

réalisée avec Ma
Œuvre de Soufia Bensaid
23 juin au 9 septembre | 14h
Sam. 23 juin – Vernissage , rue de l’Église
95
Centre d’exposition, 24
.ca
.qc
vid
-da
val
re@
ltu
cu

Jeu. 9 août | 18h30
Marche/Course, 3.5 km
/5
Départ de la Petite gare km
5 $ adulte | gratuit enfan
ts
defietasante@gmail.co
m

SAVARD

LES BEAUX DIMANCH
ES
À VAL-DAVID

r du Nord
Ensemble vocal Ô Chœu 16h
|
n
jui
Sam. 2 juin, Dim. 3
lise)
Salle communautaire (ég
se
gli
l’É
de
rue
,
2490
valdavid.com

MARCHÉ – FÊTE DES MÈRES

Un rassemblement autou
Place publique de Val-D r du livre
avi
auteursdeslaurentides. d
ca

EXPOSITION CLAUDE

6 au 29 juillet
Salle communautaire (église
)
Détail sur valdavid.com

ANNUEL
GRAND CONCERT

DÉFIE TA SANTÉ

ÉPLUCHETTE DE B
LÉ D’INDE

»

2 au 26 juin
à la Petite gare
Espace atelier de l’île et
14h
|
Vernissage 2 juin
-Dufresne
1289, rue Jean-Baptiste
atelier.qc.ca

Mai

Sam. 18 août | 12h
Parc du Lac Paquin
valdavid.com

6 juillet au 12 août | 10h-18
h
2345, rue de l'Église
1001pots.com

Octobre

1001 VISAGES
CARICATURE DE LA

6 au 8 octobre
Salle communautaire
(église)
1001visages.com

MARATHON DU
P’TIT TRAIN DU
N

ORD
Dim. 21 octobre - Mara
th
Départ 8h40 – Petite on (42 km)
ga
Arrivées à la Place de re, Val-David
la
marathondupetittraind gare, Saint-Jérôme
unord.com

LANCEMENT
de la programmation
estivale le

JEUDI 17 MAI 17H
sur la
Place publique
de Val-David
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Leclin d’oeil municipal
PARLONS URBANISME
Le printemps est propice aux projets de construction, de rénovation ou d’installation d’équipements divers pour lesquels il faut souvent
obtenir un permis ou un certificat d’autorisation. Soyez vigilants! Vérifiez toujours ce qu’il en est pour votre projet auprès du service d’Urbanisme.

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

CERTIFICAT D’AUTORISATION REQUIS

• La construction, la reconstruction, l'agrandissement d'un bâtiment
principal.

• La construction, l’installation, le déplacement ou la modification
d’une enseigne, y compris son support.

• L’installation ou la modification d’une installation sanitaire.

• La démolition d'un bâtiment principal ou accessoire.

• L’installation d’un système de prélèvement d’eau ou de géothermie.

• L’installation d’une maison mobile.

• Le perçage ou le blocage d’ouvertures.

• L'installation ou la modification d'une piscine.

• Le changement d’une toiture impliquant une nouvelle configuration.

• La construction, l’installation et la modification d’une clôture ou
d’un mur de soutènement.

• L’installation d’un nouveau matériau de parement extérieur.
• La construction, l'implantation d'un bâtiment accessoire (remise,
cabanon, garage).

• L’abattage d’arbres de plus de 10 cm de diamètre mesuré à
1,2 m du sol.

PERMIS DE CONSTRUCTION NON REQUIS

• Les opérations de remblai et de déblai de plus de 0,60 m.

• Si les travaux derénovation, d’entretienet de réparationenvisagés
ont une valeur inférieure à 3 000 $ ou si la superficie du bâtiment
accessoire est de moins de 10 m2.

• Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile.

• Les ouvrages et travaux dans la rive ou le littoral (quai).
• L’aménagement d’un logement supplémentaire au sous-sol ou
d’un logement supplémentaire intergénérationnel.

PRÉVOIR UN DÉLAI DE 10 À 15 JOURS POUR L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’UN PERMIS
À L’EXCEPTION DES PROJETS SOUMIS AU PIIA.
ÉCLAIRAGE DIRECT OU
INDIRECT DES ESPACES EXTÉRIEURS
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’éclairage des bâtiments, constructions,
ouvrages et équipements extérieurs :
• L’éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l’intérieur des limites du bâtiment, de la
construction, de l’ouvrage ou de l’équipement visé.
• Les flux de lumières vers les bâtiments, constructions, ouvrages et équipements doivent
présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol.
• En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.
Voie publique
• Il est interdit d’installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour
le conducteur d’un véhicule circulant sur la rue.

Pour de plus amples informations:
Service de l’urbanisme │T. 819 324-5678, poste 4223 │ servicestechniques@valdavid.com
www.valdavid.com

