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MOT DE LA MAIRESSE
Derecho : un nouveau mot dans notre vocabulaire 
depuis le 21 mai dernier. Derecho : un phénomène 
naturel qui m’a fait vivre, qui nous a fait vivre toute une 
gamme d’émotions.  
En commençant par la peur, lorsque coincée dans ma 
petite voiture sur la 117, la tempête s’est déchaînée. 
Peur d’être meurtrie par la tempête, peur que 
quelqu’un que j’aime soit blessé, peur amplifiée par 
le bruit incessant des sirènes qui résonnaient au 
village, peur qu’il y ait des blessés parmi « mes » 
concitoyens.es.  
Le soulagement d’entendre la voix de mes proches 
qui me rassuraient sur leur état de santé. Soulagement 
de savoir qu’il n’y avait pas de blessés dans la région. 
L’incrédulité devant l’ampleur des dégâts sur tout 
notre territoire. Il y avait des hécatombes d’arbres 
tombés partout. L’impuissance devant les milliers 
d’arbres tombés et le ravage que ceux-ci ont causé. 
Comme j’aurais aimé savoir manier la scie à chaîne!  
La fierté de voir que, tôt dans la soirée du 21 mai, la 
cellule de coordination des mesures d’urgence était 
en place à l’hôtel de ville. Fierté de voir l’efficacité, le 
professionnalisme et le dévouement des employés 
qui, dès les premières heures, ont été présents pour 
coordonner les opérations : couper les arbres, déblayer 
les routes, communiquer les informations et mettre 
sur pied des stations d’accès à de l’eau potable, à de 

l’électricité et à l’internet. De la reconnaissance 
envers Hydro-Québec pour le travail colossal accompli 
durant les dix longues journées de l’après-sinistre. 
Reconnaissance envers la ville de Sainte-Agathe, qui 
a ouvert les douches de son centre sportif pour nos 
résidents. De l’amour et de la gratitude envers les 
citoyens de Val-David, qui ont été courageux, inventifs 
et, surtout, qui ont fait preuve de solidarité, de 
bienfaisance et de compassion. 
L’adaptation aux changements climatiques, le manque 
de main-d’œuvre, l’explosion du coût des matériaux 
nous contraignent à revoir nos façons de faire dans nos 
vies personnelles et à la Municipalité. À titre d’exemples, 
pensons à l’asphaltage, la tonte des gazons, la 
densification, les achats, le transport, la gestion de nos 
forêts, l’alimentation, etc. Nous aurons tous à prendre 
des décisions difficiles, qui vont demander courage, 
persévérance et volonté d’agir pour le bien commun, 
pour nous et pour les générations à venir.  

 En terminant, voici le suivi des grands projets : 
• Agrandissement et mise aux normes de 

l’usine d’épuration des eaux usées de  
Val-David et de Val-Morin 
Poursuite des négociations avec Val-Morin pour 
arriver à une entente pour le partage des coûts de 
construction et d’opération de l’usine. Dû à la grève 

des ingénieurs de la fonction publique, le projet 
risque d’être retardé. 

• Agrandissement de notre réseau d’égout 
dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau 
et Marie-Anne 
Démarche pour l’octroi d’un contrat à une entreprise 
spécialisée qui aura le mandat d’établir un portrait 
précis de la conformité et des impacts environ-
nementaux des installations septiques de plus de 
20 ans de vie utile.  

• Réfection de la conduite d’aqueduc sous-
fluviale du lac de La Sapinière  
Le contrat a été octroyé et les travaux commenceront 
au début de l’été. 

• Remplacement de la niveleuse et du balai 
aspirateur 
Les soumissions pour l’acquisition de la niveleuse 
ont été ouvertes; le prix est légèrement supérieur 
à l’estimation prévue soit 590 000 $ plutôt que  
555 000 $. L’appel d’offres pour l’acquisition d’un 
balai aspirateur est en préparation. 

• La nouvelle école 
Les démarches sont toujours en cours pour la 
cession du terrain au Centre de services scolaire des 
Laurentides (CSSL). On nous confirme que les 
démarches du CSSL pour la construction de la 
nouvelle école avancent bien. 

Quelques infos en vrac : 
Le projet pilote des rencontres du 3e mardi du mois 
se poursuit. Ce mois-ci, nous allons rencontrer les 
représentants de la Maison Phoenix et de l’organisme 
du Musée de la chanson québécoise et de La Butte à 
Mathieu. 
L’horaire des travaux publics a été chamboulé par le 
derecho, qui a mobilisé tout le personnel pendant 
une dizaine de jours retardant ainsi l’entretien et les 
travaux généralement effectués à ce temps-ci de 
l’année.  
Dû à un manque de personnel, la RITL doit réduire la 
fréquence des collectes des matières organiques (bac 
brun) aux deux semaines pour le mois de juin. Il n’y 
aura pas de collecte les semaines du 13 et 27 juin. 
Quelques postes sont à combler à la Municipalité. 
Vous trouverez les descriptions de tâches sur notre  
site valdavid.com sous l’onglet : organisation 
municipale/emplois et stages. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 14 JUIN 19 H 30 

En présentiel à la Salle Athanase-David (église) – 2490, rue de l’Église, Val-David 
> Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  

> Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

HORAIRE D’ÉTÉ 
MAIRIE – LOISIRS ET CULTURE – TRAVAUX PUBLICS 

Fermeture des bureaux à midi, tous les vendredis, jusqu’au 10 octobre. 

CHANGEMENT AU CALENDRIER DES 
COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Collecte aux deux (2) semaines pendant le mois de juin.  
Il n'y aura pas de collecte les semaines du 13 et du 27 juin.

DÉBUTANT DANS LA SEMAINE DU 13 JUIN  
À compter du 27 juin, la circulation sera au ralenti dans la zone des travaux et un détour par la rue Maurice- 
Monty sera à prévoir pour la section des travaux entre la rue de la Sapinière et la rue Lavoie au cours de l’été.  
Ces travaux ont pour objectifs : 
 De remplacer l’aqueduc existant afin de permettre au futur puits Doncaster d’acheminer un débit d’eau 

plus élevé au réseau principal du village; 
 D’améliorer l’infrastructure de la piste multifonction grâce à l’implantation d’une piste surélevée et d’une 

bordure en béton; 
 D’améliorer la sécurité à l’intersection Maurice-Monty et 1er rang Doncaster en profilant l’angle de 

l’intersection de ces 2 rues; 
 De remplacer et d’élargir le trottoir à 1,8 m, entre la rue de la Sapinière et l’école.

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 
L’AQUEDUC ET D’AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, ENTRE  
LE PUITS DONCASTER ET L’INTERSECTION  
DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET DE LA SAPINIÈRE

Dominique Forget 
    Mairesse

SERVICES MUNICIPAUX EN PAUSE 
LE VENDREDI 24 JUIN FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

L E JEUDI 30 JUIN À MIDI ET LE VENDREDI 1ER JUILLET FÊTE DU CANADA 
Pour toute urgence, composez le 911.

RESTRICTIONS SUR L’ARROSAGE 
Pour préserver cette ressource épuisable,  

merci de respecter l’horaire pour l’arrosage extérieur,  
du 1er juin au 1er septembre. 

Consultez l’horaire des restrictions par secteur sur : 
valdavid.com/servicescitoyens/environnement
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LES NUITS 
DE LA PESTE  

Pamuk 

ESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie| 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com 

mabiblioamoi.ca/val-david

SET ET MATCH 
Liane Moriarty

RAMÈNE-MOI  
À LA MAISON 

Isabelle Doré

PLESSIS 
Joël Bégin

PARLER DÉRANGE MAIS 
SE TAIRE EST PIRE 

Anne Gauvin

Accès libre, sans rendez-vous. 3 postes internet. Carte de membre exigée.  
Nettoyage des mains à l’arrivée.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

MON PAPA (EXTRA) 
ORDINAIRE 

Susan Quin, Marina Ruiz Ill.

Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 45 
 

Mercredi :   10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Vendredi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi :      13 h 30 à 17 h

LE MONDE 
SANS FIN (BD) 

J. Marc Jancovici, C. Blain 

L’ARMÉE  
D’ÉDOUARD 

Christophe Agnus

CINÉ-CONFÉRENCE — L’INDE AUX MILLE COULEURS  
Consultez notre page : www.mabiblioamoi.ca/val-david dès le 1er juin  
Un film de Loréanne Natola et Yves Charbonneau  
Durée : 1 h 30 — Présentée par « Les Aventuriers Voyageurs »  
Visionnement disponible du mercredi 1er juin au mardi 14 juin inclusivement 
Nombre d’accès en ligne : limité  
Ce duo, résidant à Val-David, est parti à la découverte du sud de l’Inde ce pays 
n’épargnant aucun de nos cinq sens. Loréanne et Yves se sont donné deux mois 
et demi pour parcourir la pointe du pays afin d’y faire la rencontre de ses cultures diversifiées, y découvrir son histoire 
et ses trésors cachés. Sillonnez avec eux 13 destinations tout à fait uniques à travers villes, villages et oasis naturels.  
On dit que l’Inde ne se raconte pas : elle se vit. Soyez prêts à en vivre toutes les couleurs.
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0222O À VAL-DAVID
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN  
Pour vos activités de plein air  
1165, chemin du Condor  
Achat de billets en ligne disponible  
parcregional.com

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie et Place publique  
marchesdici.org

DÉFIE TA SANTÉ 
9 juin | Parc Léonidas-Dufresne à 18 h 30  
3,5 ou 5 km, marche ou course  
5 $ (gratuit pour les enfants)  
Profits remis à la Fondation Dufresne  
Information : défietasanté  |  f

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
La passion du bel ouvrage – Les compagnons du Devoir  
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage  
25 juin au 5 septembre |  11 h à 17 h (entrée libre)  
2495, rue de l'Église  
culture.val-david.qc.ca
CIRCULITOUT  |  3 à 6 ans   
Animation d'éveil à la lecture pour les familles  
6 juillet et 3 août à 10 h (mercredis)  
Parc Léonidas-Dufresne  
opac.espcaceludiko.fun

HORAIRE – FERMÉE LES 24 JUIN ET 1ER JUILLET
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