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Le grand ménage du printemps  

est bien amorcé à Val-David  
 

 

Val-David, le 27 avril 2018 

  
L’arrivée du printemps annonce le début d’importants travaux d’entretien, de pavage et de 
réfection de notre réseau routier. L’arrivée tardive de la chaleur a simplement retardé de quelque 
peu le travail colossal qu’accomplit notre service des Travaux publics. 
 
En plus de l’entretien des rues municipales, notre service a pour priorité de s’assurer de la qualité 
de l’eau de notre réseau d’aqueduc et du bon maintien de la sécurité routière sur notre territoire 
par la mise en place d’une signalisation sécuritaire et adéquate. 
 
Travaux d’entretien 
Notre service des Travaux publics est déjà à pied d’œuvre 
sur le balayage des rues afin de récupérer la pierre 
abrasive, le sable, les branches et autres déchets laissés 
durant notre saison hivernale. Un travail de réparation de 
la signalisation ou de tout autre dommage en bordure des 
rues municipales est aussi en cours, sans oublier le 
nettoyage de nos parcs et espaces verts qui requièrent 
notre attention au quotidien. 
 
Remise à niveau du réseau routier local de Val-David 
Cet été, les travaux de pavage de plusieurs tronçons de rues, totalisant plus de 3 535 mètres 
linéaires, sont au calendrier notamment; le 1er Rang et le 2e Rang de Doncaster, la montée du 2e 
Rang ainsi que le chemin du 7e Rang. 
 
Un investissement de près de 1 400 000 $ par règlement d’emprunt a été sollicité pour la 
réalisation de ces travaux de voirie. 
 
Travaux de rinçage 
Afin d’assurer un service d’aqueduc adéquat, le service des Travaux publics de la municipalité 
entreprendra des travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d’alimentation en eau potable à 
compter du 14 mai, et ce, jusqu’au 1er juin inclusivement.  
 
 



 

Le résultat escompté devrait se traduire par un nettoyage complet de toutes traces de rouille dans 
les conduites principales et secondaires du réseau de distribution et par une augmentation 
graduelle des pressions et débits. Ultimement, ces travaux permettront aux employés du service 
des Travaux publics d’ouvrir les bornes-fontaines en tout temps, sans provoquer dans les 
conduites les turbulences qui entraînent généralement la coloration de l’eau.  
 
De plus, 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. 
 
Sécurité routière  
Dès le début du mois de mai, la traverse piétonnière devant l’école Saint-Jean-Baptiste sera 
davantage sécurisée par la mise en place de 2 panneaux de signalisation à clignotants DEL 
ultrabrillants. Cette nouvelle signalisation visera à stimuler la vigilance des conducteurs dans cette 
importante zone scolaire. 
 
Enfin, n’hésitez pas à communiquer avec notre service des Travaux publics au 819 324-5678, 
poste 4223 | servicestechniques@valdavid.com si vous avez subi un préjudice sur votre terrain 
suite au déneigement ou lorsque vous voyez une situation dangereuse sur la voie publique. 
 
Yves Frenette 
Directeur des Travaux publics 
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