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MOT DE LA MAIRESSE
Les MRC des Pays d’en haut et des Laurentides ont 
particulièrement été chamboulées avec l’afflux de 
nouveaux résidents ayant quitté les grands centres durant 
la pandémie pour s’installer dans les Laurentides. Les 
impacts de ce chamboulement sont nombreux : pression 
accrue sur les infrastructures telles que les hôpitaux, les 
écoles, les CPE, les routes, les stations d’épuration des eaux, 
l’aqueduc, les routes, etc., mais aussi du « sang neuf » et de 
la vitalité accrue dans la région. Nous avons plus de sang 
neuf, mais pas d’endroit où loger tout le monde. En ces 
temps de manque de main-d’œuvre, ne pas pouvoir loger 
notre monde m’apparaît insensé! Ce n’est pas simple! 
Nous avons plus de monde, qui mettent plus de pression 
sur les infrastructures, en même temps nous manquons 
de main-d’œuvre et de logements! 
C’est pareil pour Val-David; notre population dépasse  
5 500 habitants et nous manquons de main-d’œuvre et 
de logements. Comment faire pour intégrer ces nouveaux 
concitoyens tout en conservant notre « âme », notre indice 
bohémien? Comment s’assurer que la relève artistique, les 
mordus de plein air, les « écolos », les familles, les personnes 
âgées, les personnes seules, les jeunes, etc., trouvent à se 
loger à Val-David? 
Je pense qu’une partie de la solution passe par une 
densification douce, qui permettra de diversifier notre offre 
d’habitation. Permettre d’avoir des appartements dans une 
maison existante, une petite unité d’habitation 
additionnelle sur un terrain où il y a déjà une maison, des 
projets intégrés, la location de plusieurs chambres dans 
une résidence, faciliter la cohabitation, etc., sont tous des 
exemples de densification douce. 

Afin d’enrayer notre crise de l’habitation, la densification 
douce est une solution qui doit être complétée par des 
projets comme La coopérative d'habitation La Grande 
Ourse ou encore la Maison Phoenix. 
 
SUIVI DES GRANDS PROJETS  

Agrandissement et mise aux normes de 
l’usine d’épuration des eaux usées de  
Val-David et de Val-Morin 
Parallèlement à la poursuite des négociations avec  
Val-Morin pour arriver à une entente pour le partage des 
coûts de construction et d’opération de l’usine, nous 
déposerons une demande d’arbitrage auprès de la 
Commission municipale du Québec, afin qu’elle statue sur 
quelques points toujours en litige. De plus, nous 
poursuivons également nos négociations avec le ministère 
des Affaires municipales (MAMH) afin d’obtenir le meilleur 
financement possible pour cet important projet. 
Finalement, nous avons obtenu le certificat d’autorisation 
du ministère de l’Environnement afin de réaliser les 
travaux. La confirmation du financement du MAMH est 
maintenant nécessaire afin de pouvoir réaliser les travaux. 
Agrandissement de notre réseau d’égout dans 
les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau et 
Marie-Anne 
L’entreprise Géostar a terminé les analyses et les tests sur 
les 74 propriétés du secteur ayant des installations 
septiques de 20 ans et plus. Merci aux citoyens de ces 
propriétés pour leur collaboration. Nous devrions recevoir 
le rapport cet automne. Suite au rapport et à l’étude de 

celui-ci, le conseil décidera si nous continuons les 
démarches pour agrandir le réseau ou pas. 
Réfection de la conduite d’aqueduc sous-
fluviale du lac de La Sapinière  
Les travaux vont bon train, la réouverture du pont est 
prévue pour la fin de semaine de l’Action de grâce et les 
travaux devraient se terminer la semaine suivante.   
Connexion du secteur Val-David en Haut au 
puits Doncaster 
Des travaux sont réalisés afin de connecter les citoyens du 
secteur Vallée Bleue et Val-David-en-Haut au puits 
Doncaster pour régler la problématique de l’eau jaune 
dans ces secteurs. Les travaux de raccord au nouveau puits 
ne sont pas terminés, quelques coupures d’eau sont à 
prévoir cette semaine, pour finaliser le tout. Nous avons 
profité de ces travaux pour élargir le trottoir partant de la 
rue de La Sapinière à l’école et pour aménager la rue afin 
de réduire la vitesse automobile. Des travaux de 
bétonnage pour l’aménagement d’une nouvelle piste 
cyclable seront effectués la semaine du 10 octobre et le 
pavage suivra. Les autres phases de connexion du réseau 
auront lieu en 2023. 
La nouvelle école 
Le Centre de services scolaire des Laurentides a reçu 
l’autorisation officielle pour procéder à l’acquisition du 
terrain. La signature de l’acte notarié a eu lieu en 
septembre. Le terrain appartient officiellement au Centre 
des services scolaire. 

QUELQUES INFOS EN VRAC 

Dossier d’expropriation totale des terrains de 
La Sapinière 
Le 26 août dernier, devant la Cour du Québec à  
Saint-Jérôme, Maitre Patrick Ferland, de la firme LCM 
avocats, a plaidé afin d’obtenir la permission d’en appeler 
du jugement qui ordonne à Val-David l’expropriation quasi 
totale des terrains de La Sapinière. Le juge devrait rendre 
sa décision dans les prochaines semaines. Au moment 
d’écrire ses lignes, le jugement n’avait toujours pas  
été rendu. La demande de permission d’appeler  
est disponible sur notre site internet, sous l’onglet 
Publications/Municipalité. 
Distribution de copeaux de bois gratuits 
Il est toujours possible pour les citoyens de venir chercher 
des copeaux de bois en tout temps dans le stationnement 
de la mairie qui est située au 2579, rue de l’Église. 
Budget 2023 
Le Conseil amorce présentement la préparation du budget 
2023. Il s’agit d’un travail important qui nécessitera 
beaucoup d’analyse et de créativité afin d’arriver à un 
équilibre budgétaire. L’inflation aura certainement un 
impact important sur les dépenses municipales. 
Profitez bien des belles couleurs, des journées 
encore chaudes et surtout amusez-vous avec 
vos voisins, vos amis et votre famille. 

Dominique Forget 
    Mairesse

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 11 OCTOBRE 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

INSTALLATION AUTORISÉE  
DES ABRIS TEMPORAIRES  

1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

ACTION DE GRÂCE  
Services municipaux sur pause 

le lundi 10 octobre. Pour toute urgence,  
veuillez composer le 911.

5 MRC S’UNISSENT  
POUR DÉPLOYER UNE APPLICATION  
DE COVOITURAGE!  
L’application J’arrive! est disponible depuis le  
19 septembre et s’adresse à l’ensemble de la population 
des territoires des MRC (Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des 
Laurentides, des Pays-d’en-Haut et de la Rivière-du-Nord). 
Les citoyens intéressés peuvent dès maintenant 
télécharger gratuitement l’application Netlift (disponible 
sur iOS et Android).

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 

téléphone, courriel ou messagerie texte 



LE MONDE 
DE MAXIME 

J. Goldstyn, L. de Peslouan 

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

mabiblioamoi.ca/val-david

QUE NOTRE JOIE 
DEMEURE 

Kevin Lambert

LE PASSAGE INTÉRIEUR, 
VOYAGE ESSENTIEL EN 

ALASKA 
M. de Lisle, B. May

Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

SUR LA ROUTE 
DU TABAC 

France Lorrain

LA PART DES 
CENDRES 

Emmanuelle Favier

3 FOIS PAR JOUR 
Marilou
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PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN  
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne disponible 
parcregional.com

ALLÉE DES CRÉATEURS 
Exposition et vente de créations uniques 
Jusqu’au 10 octobre incl. 
Les fins de semaine de 10 h à 17 h 
Au coeur du village 
valdavid.com

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID  
Jusqu’au 22 octobre 
Tous les samedis de 9 h à 13 h 
Rue de l’Académie  
marchesdici.org

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
1er octobre au 8 janvier 2023  
Expositions de Ugo Monticone et Isabelle Gagné 
Découvrez Christo Stefanoff - Un artiste visionnaire 
Merc. au dim. de 11 h à 17 h (entrée libre)  
2495, rue de l'Église 
8 octobre 14 h  
Résistance du poème Solidarité Ukraine  
Parole-Création 
culture.val-david.qc.ca

L’OURS QUI VOULAIT 
ÊTRE HEUREUX 

Éric-Emmanuel Schmitt

DE LA JALOUSIE 
Jo Nesbo

HORAIRE 
Fermée : 
Dimanche, lundi, jeudi

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

ANIMATIONS EN LIGNE SUR : MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID 
Information et inscription à notre comptoir de service.  

CINÉ-CONFÉRENCE 
Rêves d’Afrique! 
Réalisée et racontée par Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann. 
Durée : 1 h 30 - Présentée par « Les Grands Explorateurs ». 
Visionnement disponible pour 14 jours (du 2 au 15 novembre). 
Date limite d’inscription : 31 octobre. 
« Et si on réalisait les rêves de ceux que l’on va croiser sur notre chemin? » C’est sur cette 
idée que Muammer et Milan se sont lancés comme défi de parcourir l’Afrique. Au final, 
sept pays traversés et 18 projets concrétisés : le toit d’une maison changé au Zimbabwé, 
une librairie reconstruite au Kenya, des arbres plantés dans une école en Afrique du Sud, des clowns qui visitent des enfants 
hospitalisés en Éthiopie, etc. 

REMPLACEMENT DE TOILETTES STANDARDS 
PAR DES TOILETTES À FAIBLE DÉBIT 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
Ce programme offre un remboursement de 100 $ pour chaque toilette à faible débit certifié 
Water sense installée en remplacement d’une toilette à débit régulier. Un maximum de deux 
(2) toilettes par bâtiment est admissible. 
Ce programme permettra de réduire à long terme la consommation en eau potable ainsi que 
le volume et le coût de traitement des eaux usées. 
Conditions, informations et formulaire disponibles sur le site valdavid.com sous l’onglet : 
Services citoyens/Programmes et aide financière.

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE RAMONER  
VOTRE CHEMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE?   
À l’exception des cheminées desservant les poêles à combustion au gaz propane ou naturel et les 
systèmes de chauffage au mazout, toute cheminée en maçonnerie ou préfabriquée en métal doit 
faire l’objet d’un ramonage annuel. Si une cheminée est inutilisée, elle doit être fermée à la base et 
à l’extrémité supérieure à l’aide de matériaux incombustibles. 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au monoxyde de carbone 
en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il permet aussi d’éliminer la suie et 
la créosote agrippés aux parois, qui sont très inflammables.


