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BILLET DE LA mairesse
En mai, à Val-David, on prépare l’été. On nettoie les rues, les fossés, les
parcs. On sort les tables à pique-nique et les kiosques. C’est le temps
du vélo, des jardins et des terrasses. C’est le retour des smoothies (avec
des verres recyclables et des pailles compostables!), des poussettes et
du marché extérieur. Et c’est le début de la saison touristique estivale.
Ah, les touristes… Certains se plaignent de leur présence, se sentent
envahis et craignent de perdre la quiétude et l’authenticité de notre
petit village. Quels sont les fondements de ces inquiétudes et que
pouvons-nous faire pour y répondre?

On entend aussi la crainte de voir Val-David s’aseptiser et devenir trop
commercial. Val-David est un village touristique depuis des décennies
et cela ne changera pas. Nous rayonnons et attirons depuis longtemps
grâce à notre offre d’activités et d’infrastructures de culture et de plein
air. Rappelons que l’achalandage touristique génère des revenus et
permet d’obtenir des subventions qui sont réinvesties pour
constamment maintenir et bonifier cette offre dont nous sommes les
premiers bénéficiaires en tant que citoyens. Le fonctionnement de
notre Parc régional, par exemple, un espace de conservation qui
représente 9 % de notre territoire est rentable.

La majorité des citoyens sont peu affectés par la présence de ces
visiteurs qui sont surtout présents au cœur du village : on apprend à
planifier nos déplacements pour éviter les quelques heures de trafic
du samedi matin. Même si en fait, comme plusieurs élus l’ont calculé
l’été dernier, on parle de moins de 10 minutes supplémentaires pour
traverser le village. N’empêche, l’aménagement d’un stationnement
incitatif pour réduire ce trafic est présentement évalué et le plan de
circulation requis par le ministère pour la réfection du ponceau
débutera sous peu.

Rappelons également que le créneau touristique contribue à enrichir
notre qualité de vie : nous avons accès à deux montagnes de ski, au
village du Père Noël, au Parc linéaire, à des activités (À l’abordage, 1001
pots, 1001 visages, les jardins de la Clef des champs et de la Chaumière
fleur soleil, etc.) et à plusieurs restaurants et boutiques qui prospèrent
et créent de l’emploi. De plus, notre Centre d’exposition offre un
programme éducatif unique à nos enfants; le marché public accroit
l’accessibilité à des produits locaux et encourage le développement de
notre autonomie alimentaire régionale. Et j’en passe.

Nous séduisons surtout les visiteurs parce que notre communauté et
notre environnement sont exceptionnels et s’influencent l’un et l’autre
pour créer un milieu de vie riche, diversifié et inspirant où la créativité
et le bien-être sont à l’honneur. C’est cette vitalité particulière qui
charme. Notre village ne peut donc pas perdre son essence si celle-ci
est constamment nourrie et mise en valeur par les gens qui l’habitent
et qui génèrent cette authenticité.
Ce n’est pas le tourisme qui est une menace pour notre village. C’est
plutôt la gentrification qui cause, entre autres, l’augmentation du coût
des loyers et résidences. Et malheureusement, cet enjeu est complexe
et les solutions pour combattre ce phénomène sont tout autant
complexes. Chose certaine, il ne faut pas choisir de désinvestir dans
notre qualité de vie pour attirer moins de monde, au contraire : notre
village est vivant et en santé et c’est ce qui fait notre bonheur!

Kathy Poulin

Mairesse

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
Notre service des Travaux publics est déjà à pied d’oeuvre sur
les travaux printaniers:

Travaux d’entretien
• Balayage des rues, des trottoirs et stationnements pour
récupérer le sable et autres déchets
• Nettoyage des parcs et espaces verts
• Réparation de la signalisation routière abîmée

Travaux de rinçage
Afin d’assurer un service d’aqueduc adéquat, des travaux de rinçage unidirectionnel du
réseau d’alimentation en eau potable seront réalisés au cours du mois de mai. Cette opération peut engendrer la
coloration de l’eau à divers intervalles. Si c’est le cas, nous vous conseillons d’ouvrir les robinets d’eau froide et de
laisser l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’elle devienne incolore.
La Municipalité veille étroitement à la qualité de l’eau desservie à sa population, à cet effet des analyses d’eau
s’effectuent quotidiennement par un laboratoire accrédité.

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

FÊTE DES PATRIOTES:

La mairie et la bibliothèque seront fermées lundi 20 mai

REMISAGE DES ABRIS VENTES DE GARAGE RESTRICTION SUR
TEMPORAIRES
AUTORISÉES
L’ARROSAGE
18 au 20 mai
1er juin au 1er sept.
Au plus tard le 31 mai

RENCONTRE CITOYENNE
AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 14 mai 19h30

Mardi 28 mai 19h

Salle communautaire (église)
2579, rue de l’Église, Val-David

Salle communautaire (église)
2579, rue de l’Église, Val-David

SkiseDit_MAI_2019.qxp_Mise en page 1 19-05-06 13:21 Page20

Leclin d’oeil municipal

MAI 2019

2O

ESPACE BIBLIO

Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

TOUT BOUGE AUTOUR
DE TOI
Parchen Barss Todd Stewart

LA VIE SECRÈTE DES
ÉCRIVAINS
Guillaume Musso

POUR L’AMOUR
DE MA MÈRE
Boucar Diouf

LA TROISIÈRE
HEMINGWAY
Paula McLain

COLOCS
Nadia Lakhdari

SOLEIL ET SES FLEURS
Rupi Kaur

COTTON COUNTRY
Eleanor Henderson

À CONTRE COURANT
Valentine Thomas

EXPOSITION THÉMATIQUE : Oiseaux et animaux
ACTIVITÉ POUR LES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET 2E ANNÉE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
Rencontre avec Pascale Beaudet | Auteure des collections « Alice » et « Émile & Gratte-Poil ».
Jeudi 13 juin
8 JUIN 2019

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?
Outils promotionnels disponibles: loisirs@valdavid.com
ou 819 324-5678, poste 4231
www.fetedesvoisins.qc.ca

CONGRÈS INTERNATIONAL SUR L’ARGENT ET L’ÉCONOMIE
16 au 19 mai

Chaumière Fleur Soleil | 2010, montée du 2e Rang
À suivre en ligne ou sur place, ce congrès s’adresse à tous ceux et celles
qui souhaitent enrichir leurs perspectives sur le sujet, participer à la
réflexion commune et faire partie d’un puissant réseau de soutien pour
l’émergence d’une économie plus durable. Information : valdavid.com

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 6 AU 12 MAI

CHORALE POUR ADO DES LAURENTIDES
Samedi 18 mai 19h

Embarquez dans la montgolfière pour découvrir comment « voir autrement » améliore le bien-être psychologique de
chacun ! Continuons d’agir en faveur de la santé mentale… Découvrez trucs et astuces sur le site : etrebiendanssatete.ca

Salle communautaire (église)
Les billets sont en vente au Magasin Général de Val-David et à la porte
au prix de 15 $ pour adultes et gratuit pour les 17 ans et moins!
valdavid.com

CORVÉES D’ENTRETIEN DES SENTIERS
Sam. 26 mai - Secteur Dufresne
Sam. 18 mai - Secteur Far Hills
Détails sur parcregional.com

CONFÉRENCES EN FORÊT

Dim. 26 mai – Secteur Dufresne
Sam. 8 juin – Secteur Far Hills
10h-12h | Inscription obligatoire
Gratuit à l’achat d’une entrée quotidienne
ou avec votre carte de membre du Parc.

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

OBSERVATION DE GRANDS HÉRONS
ET DE SAUVAGINES AU LAC AMIGO

Dim. 2 juin – Secteur Dufresne
Sam. 29 juin – Secteur Far Hills
8h30- 12h | Inscription obligatoire
10 $ résidents / 15 $ non-résidents

Parc Régional
Val-David – Val-Morin

1165, chemin du Condor, Val-David
parcregional.com | 819 322-6999
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23 mai 17h - Chalet Anne Piché
Parc régional

LANCEMENT DE LA SAISON

GALERIE DE LA PETITE GARE (PLD)

Juin à octobre
Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Expositions des œuvres d’un artiste local différent par mois
valdavid.com

EXPOSITIONS - ARTISTES
MEMBRES DE L’ATELIER DE L’ÎLE
1er au 29 juin
Espace atelier de l’île
Vernissage 1er juin 14h
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
atelier.qc.ca

Mai

DÉFIE TA SANTÉ

Jeu. 9 mai 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare
5 $ adulte / gratuit enfants
defietasante@gmail.com

GRANDS CONCERTS ANNUEL (SC)

UT (PLD)
VÉLOTOUR DES PAYS-D'EN-HA

FÊTE DES VOISINS

Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Sam. 1er juin, Dim. 2 juin 16h
valdavid.com

Sam. 18 mai
Départ 8h – Boucle de 100 km
Départ et retour - Petite gare
urendeau
Profits remis à la Fondation André-La
com
valdavid.
18 au 20 mai
2444, rue de l’Église
rocnride.com

L-DAVID
CENTRE D’EXPOSITION DE VA
SE
HO
RP
EXPOSITION MÉTAMO
on
Programme éducatif du Centre d’expositi
14h
18 mai au 9 juin | Vernissage le 19 mai
Merc. au dim. 11h-17h
2495, rue de l’Église
culture@val-david.qc.ca

MARCHÉ D’ÉTÉ (PP)

25 mai au 12 octobre (samedis) 9h-13h
chez nous
Produits de qualité des producteurs de
marchesdici.org

VILLA - VÉHICULE D’ARTSS (PLD)
ACTUELS ET NUMÉRIQUE Castonguay et

Sophie
Couvrir l'encombrement un projet de
oux
Marc
Mathieu
10h30-12h30 et 14h-16h
28-29 mai - Récolte de témoignages |
14h
1er juin - Séance d’écoute | 10hre d’artistes.
Laboratoire mobile de Verticale - cent
e
rism
umé
cons
le
Ateliers sonores sur
sophiecastonguay.ca | verticale.ca

Septembre

FESTIVAL DES CONTES MALTÉS (SC)
5 au 7 septembre
valdavid.com

JOURNÉES DE LA CULTURE
27, 28 et 29 septembre
Plusieurs activités culturelles au village
valdavid.com

E (SC)
E LA CARICATUR
D
ES
G
A
IS
V
1
0
10
5 au 6 octobre
1001visages.com

NORD
U P’TIT TRAIN DU
MARATHONMaD
rathon (42 km)

(PLD)

Dim. 20 octobre re de Val-David
Départs de la Petite ga gare de Saint-Jérôme
la
de
ce
Arrivées à la Pla
dunord.com
marathondupetittrain

VILLAGE
HALLOWEEN AU
31 octobre
Au cœur du village
valdavid.com

Novembre

En provenance de l’Australie,
ses œuvres classiques d’une le Quatuor Orava présentera
intensité époustouflante
concertshautes-laurentide
s.com

1001 POTS

10 juillet au 18 août
Merc. et dim. | 10h-16h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

Jeu. 13 juin | 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare
5 $ adulte / gratuit enfants
defietasante@gmail.com

15 juin au 6 octobre
Les fins de semaine | 10h-17h
Cœur du village
valdavid.com

11 au 28 juillet
Jeu. au ven. | 14h-18h
Sam. | 9h-16h
Dim. | 11h-16h
valdavid.com

LA GRANDE JOURNÉE DES
PETITS ENTREPRENEURS

VISITE DE JARD S
LA CLEF DES CHIN
AMPS

Sam. 15 juin | 9h-13h
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION DE
VAL-DAVID - EXPOSITIONS DE
NADIA MYRE ET MICHEL DEPATIE
22 juin au 8 septembre
Tous les jours de 11h-17h
Vernissage le 22 juin 14h
2495, rue de l’Église
culture@val-david.qc.ca

Lun. 24 juin
Programmation sur valdavid.com

LES BEAUX DIMANCHES À
VAL-DAVID (PLD)

30 juin au 4 août
Tous les dim. dès 13h
Ateliers artistiques en plein air, guidés par des artistes
professionnels
valdavid.com

Décembre

Date à surveiller
Fête familiale au Village du Pèr
e Noël
valdavid.com

MARCHÉS DE NOËL (ES

GRANDS CONCERTS
DE NOËL (SC)

Ensemble vocal Ô Chœur du
Nord
Sam. 14 décembre | 16h
Dim. 15 décembre | 16h
valdavid.com

13 juillet au 18 août
Visite guidée | 10h30 - Visite
libre | 10h-17h
Visite de groupe sur rendez
-vous
6 juillet - Fête de la plante
17 août - Marché de sorcièr
es
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

Août

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

7-8-14 & 21 décembre
7-14 déc. | 10-16h
8-21 déc. | 10-15h
marchesdici.org

SOLEIL

EXPOSITION CO EU
RS ET JEUX
DANS L’ESPACEUL
DE THÉRÈSE
JOANNETTE (SC)

ALLÉE DES CRÉATEURS

SALON DES ARTISANS DE VAL-DAVID (SC-PMM)
30 novembre et 1er décembre
Sam. | 10h-17h
Dim. | 10h-15h
valdavid.com

FESTIVAL INTE AT
IONAL
HAUTES-LAURERN
NTIDES (SC)
Sam. 4 juillet | 19h30

VISITE DE JARDINS
LA CHAUMIÈRE FL
EUR

Sam. 8 juin
fetedesvoisins.qc.ca

NOËL AU VILLAGE

Octobre

SU

MMER DAZE (PD)
2 juillet au 13 août
Les mardis | 16h-19h
Animation professionnelle
au skate parc
valdavid.com

5 juillet au 11 août | 10h-18h
2345, rue de l'Église
1001pots.com

DÉFIE TA SANTÉ (PLD)

N’ RIDE
FOIRE DU VÉLO USAGÉ - ROC

Juillet

JB)

DÉFIE TA SANTÉ

Jeu. 8 août | 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare
5 $ adulte | gratuit enfants
defietasante@gmail.com

FESTIVAL DE MUSIQUE
BIG BANG FEST
9 au 11 août
Au cœur de Val-David
bigbangfest.ca

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE LAC PAQUIN (PLP)
Sam. 17 août | 13h
valdavid.com

UNE MONTAGNE
D'AUTEURS
LAURENTIENS (PP)

Dim. 25 août | 11h-17h
Un rassemblement autour du livre
auteursdeslaurentides.ca

LÉGENDE

ESJB : École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
PD : Parc Dion | 1280, rue Dion
PLD : Parc Léonidas-Dufresne
2525, rue de l’Église
PLP : Parc du Lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
PMM : Pavillon Maurice-Monty
2492, rue de l’Église
PP : Place publique de Val-David
1355, rue de l’Académie
SC : Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église
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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.

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

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

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

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

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

• Les ouvrages et travaux dans la rive ou le littoral (quai).

• La construction, l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise,
cabanon, garage) de plus de 10 m2.

• L’aménagement d’un logement supplémentaire au sous-sol ou
d’un logement supplémentaire intergénérationnel.

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

• Les travaux de rénovation, d’entretien et de réparation d’une valeur
de plus de 3 000 $.

• Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile.

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 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'INTÉGRATION ET D'IMPLANTATION ARCHITECTURAL (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

