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Traitement des eaux usées de Val-Morin à la station de Val-David 

 

 

Val-David, le 26 janvier 2017. Conformément aux 
résolutions adoptées par chacun des conseils 
municipaux le 10 janvier dernier, les autorités de Val-
David et de Val-Morin procèdaient, aujourd’hui, à la 
signature de l’entente de principe prévoyant le 
raccordement du réseau des eaux usées de Val-Morin à 
la station d’épuration de Val-David. Cette entente vise à 
établir les modalités de raccordement de Val-Morin vers 
Val-David ainsi que les clauses de répartition des coûts 
en immobilisation ainsi que le partage des dépenses d’exploitation entre les deux municipalités. 
 
« Cette entente permettra à Val-Morin de mettre fin à la précarité de nos installations sanitaires 
devenues une menace à notre environnement » d’affirmer le maire de Val-Morin, M. Guy Drouin. 
 
« Nous franchissons aujourd’hui une étape décisive qui donne aux Affaires Municipales le signal 
lui permettant d’engager un agrandissement majeur de notre station d’épuration » d’ajouter la 
mairesse de Val-David, Mme Nicole Davidson. 

 
« Cette décision exprimée par nos conseils municipaux prévoit, d’une part, une répartition des 
coûts d’immobilisation correspondant aux exigences de mise aux normes propres à chaque 
municipalité et, d’autre part, une répartition des coûts d’exploitation proportionnels aux volumes 
à traiter venant de chacune de nos municipalités, » de préciser M. Bernard Généreux, directeur 
général de Val-David. 
 
Enfin, de concert avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, « ce 
projet de raccordement et d’agrandissement devrait s’amorcer dès le printemps prochain et se 
poursuivre sur un horizon de 24 à 36 mois » de conclure M. Pierre Delage, directeur général de 
Val-Morin.  
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Les municipalités de Val-David et de Val-Morin affirment par cette entente leur engagement et 
leur fierté à contribuer de manière tangible à la qualité de notre environnement et au maintien 
d’une eau de qualité particulièrement dans la rivière du Nord et au lac Raymond. 
 
Légende de la photo signature de gauche à droite :   
M. Pierre Delage, dg de Val-Morin 
M. Guy Drouin, maire de Val-Morin 
Mme Nicole Davidson, mairesse de Val-David 
M. Bernard Généreux, dg de Val-David 
 

 


