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BILLET DE la mairesse
ENCORE DU CHEMIN À FAIRE!
Parmi les plus nombreuses demandes que le conseil et la Municipalité
reçoivent, on retrouve la réfection de nos chemins. Ce qui n’est pas
surprenant. La majorité des municipalités subissent les contrecoups du
manque d’investissement historique dans nos infrastructures, des très
mauvaises fondations de chemins qui furent créées il y a plusieurs
années alors qu’il n’y avait pas de normes, des fossés et ponceaux
construits selon d’anciennes méthodes, de la municipalisation de
chemins privés mal entretenus, etc. De plus, dans notre village tout en
pentes et collines, le ruissellement de l’eau, accentué par les
changements climatiques, fait des ravages.
Pour répondre aux orientations du conseil municipal, la Municipalité a
mis les bouchées doubles ces dernières années pour corriger la
situation. En terme de planification, un règlement sur les travaux
municipaux fut adopté ce printemps afin d’encadrer rigoureusement
le développement de nouveaux chemins et la municipalisation
de chemins privés. Les chemins doivent être faits en respectant
une démarche et selon des normes précises : caractérisation
environnementale, plan de gestion des eaux de ruissellement, etc. De
plus, une garantie financière est exigée jusqu’à la municipalisation du
chemin. Également, la règlementation pour la construction des
bâtiments tempère maintenant mieux l’impact de l’imperméabilisation
des sols et donc, des eaux de ruissellement.

Pour les travaux d’entretien, l’équipe de la voirie est de mieux en mieux
formée et la planification des interventions s’améliore. On tient compte,
également, des prévisions de développement du village et des
inondations qui augmentent en force et en nombre. On voit les résultats
cette année alors que les inondations du printemps furent mieux
contrôlées et moins catastrophiques pour l’état de nos chemins.
Sur le terrain, 6 294 241 $ furent investis depuis 2012 pour faire la
réfection complète - incluant parfois le dynamitage de la sous-fondation,
l’empierrement de sections abruptes (savez-vous que, pour les
nouvelles rues, les pentes doivent avoir un maximum de 12 % à 15 %
pour être acceptable sur 150 mètres) et la reconstruction des talus,
fossés, etc. - de nos grandes artères et routes collectrices où converge le
trafic et de quelques chemins presque impraticables. Ces emprunts,
payables sur une moyenne de 20 ans par l’ensemble des citoyens, font
partie de notre dette municipale. Depuis 2015, plus de 18 368 mètres
linéaires de chemin ont ainsi été mis à niveau. L’idéal est de poursuivre
ces investissements pour parvenir à refaire la fondation d’une majorité
de nos chemins et éventuellement économiser en travaux annuels
d’entretien et de correction. C’est pourquoi certaines rues sont refaites
sans être asphaltées : la priorité est donnée à la fondation.

à même notre budget d’opération, à l’entretien et aux corrections.Toutes
les fois où c’est possible, c’est notre propre équipe de la voirie qui exécute
une grande partie des tâches : économies et excellent travail sont alors
au rendez-vous. L’équipe est appuyée techniquement lorsque
nécessaire : cette année par exemple, un contrat de 110 833 $ fut
octroyé à un entrepreneur en pavage pour des réparations mineures
sur quelques dizaines de petites sections de rues (Ste-Marie, St-Charles,
Mont Vert, St-Adolphe, Condor, St-Michel, Bastien, Morin, 10e Rang,
Tour du Lac, 1er rang Doncaster et plusieurs autres). La fondation du
chemin Verbier sera aussi refaite. Et, comme toujours depuis quelques
années, un traitement de comblement des fissures afin d’assurer une
meilleure longévité à notre asphalte est effectué lorsque nécessaire.
Malgré tout cet investissement d’argent et de ressources et les
nombreux chemins refaits sur notre total de 102 km de route, il y a
encore du chemin à faire! Peut-être le vôtre? Je vous comprends d’être
peut-être impatient. Nous allons y arriver. Et réjouissons-nous de
constater que la qualité d’une grande partie de notre réseau de chemins
s’améliore constamment au lieu de dépérir.

En plus de ces grands chantiers payés par règlements d’emprunt,
plusieurs centaines de milliers de dollars sont dédiées chaque année,

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE 2019
Cours et activités pour tous!
Inscriptions en personne
ou en ligne jusqu’au
20 septembre
Programmation sur valdavid.com
Service loisirs et culture :
2490, rue de l’Église
(porte sur le côté derrière l’église)
T. 819 324-5678, poste 4228

ACTION DE GRÂCE :
LA MAIRIE ET LA BIBLIOTHÈQUE
seront fermées le lundi 8 octobre
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 octobre 19h30
Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

Kathy Poulin

Mairesse

ÉCLAIRAGE DE RUES,
SAVIEZ VOUS QUE…
Les équipements d’éclairage de rues appartiennent
à la Municipalité qui en assume l’entretien et les
coûts de consommation en électricité. Les poteaux
en bois dans lesquels certains équipements sont
installés appartiennent à Bell Canada.
Les défectuosités et les bris peuvent être signalés :
par courriel : servicestechniques@valdavid.com
par téléphone : 819 324-5678, poste 4223
Le suivi en sera grandement facilité s’il vous est possible d’indiquer le numéro
d’identiﬁcation du poteau ou, à défaut, l’adresse la plus près de l’équipement concerné.
Pour des raisons économiques, les demandes de réparation sont traitées lorsque le
nombre justiﬁe les coûts associés au déplacement des effectifs nécessaires.

2O

SEPT. 2019

SkiseDit_SEPTEMBRE_2019.qxp_Mise en page 1 19-09-09 12:24 Page 20

Leclin d’oeil municipal
BIBLIO

ÉVÉNEMENTS

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

MARCHÉS D’ICI DE VAL-DAVID
JUSQU’AU 12 OCTOBRE

Tous les samedis | 9h-13h30
Place publique et rue de l’Académie
marchesdici.org

DEMAIN PEUT-ÊTRE
Charlotte Agell & Ana
Ramirez Gonzalez

ZOÉLIE L’ALLUMETTE
Marie Potvin

BOÎTE À LUNCH
ANTIROUTINE
L’escouade culinaire

BOLS DU PARTAGE

À PILE OU FACE
Jeffrey Archer

SAM. 14 SEPTEMBRE | 9H-13H30

Venez vous procurer, au Marhé public, un bol de soupe, un
pain et une pomme dans un bol de céramique que vous
conservez fabriqué par nos potiers au coût de 20 $ au profit
du comptoir alimentaire de Val-David
valdavid.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
JUSQU'AU 6 OCTOBRE
PAYS-BAS
Lonely planet

ICI N’EST PLUS ICI
Tommy orange

UNE PROIE IDÉALE
Helen Fields

Les fins de semaines | 10h-17h
Au cœur du village
valdavid.com

PERDRE LA TERRE
Nathaniel Rich

EXPOSITION THÉMATIQUE - SEPTEMBRE
Quand la nature rencontre la littérature

EXPOSITION MÉMOIRE TRACÉE DE
L’ARTISTE MARCEL VINCENT

EXPOSITION D’AQUARELLES DE L’ARTISTE DANIÈLE ROY
De septembre à la mi-décembre

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

REPRISES DES ACTIVITÉS

Tous les jours | 11h-17h
Galerie de la petite gare de Val-David
valdavid.com

Les génies en herbe

COURSE EN FORÊT – ULTRANZA-TRAIL

Pour information et inscription : Nicole Gagné au 819 324-5678, poste 4234
Tous les mercredis, 13h-14h45 dès le 18 sept.
Une invitation à venir s’amuser et apprendre grâce à une variété de jeux-questionnaires.

DIM. 15 SEPTEMBRE | 8H30-14H
Départ: chalet Far Hills
1 km – 2.5 km - 5 km -10 km - 20 km
30 km (nouveau cette année!)
Information et inscription :
www.evenementstopchrono.net/
ultranza-trail-2018

Groupe de lecture ouvert à tous
Le dernier lundi de chaque mois, 18h30-21h30 dès le 30 sept.
Quelques places sont encore disponibles pour de nouvelles découvertes littéraires!

Bénévoles recherchés
Pour les personnes intéressées par le travail au comptoir de services et le classement des documents.

BEAT VALLÉE

Ateliers d’écriture avec Denis Vézina

DIM. 22 SEPTEMBRE | 12H À 18H

Mercredis 19h-20h | 2 oct. - 9 oct. - 30 oct. - 6 nov. - 20 nov. - 27 nov.
Vous avez un projet d’écriture que vous aimeriez réaliser?
Participez à des rencontres d’accompagnement avec un auteur professionnel. Développez vos aptitudes, construisez
votre projet, définissez vos personnages, élaborez un plan et surtout, vivez votre passion! (Max. de 8 personnes)

Rassemblement électronique et familial
Station Vallée Bleue
1418, chemin de la Vallée Bleue
Facebook : Beat Vallée

MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION… GRÂCE À VOUS, NOS JEUNES ONT EU UN ÉTÉ MÉMORABLE!
Félicitations à Charles Saint-Pierre et Virginie Roy pour le succès des trois éditions 2019 de Défie ta santé!
Merci à toute l’équipe du Camp de jour de Val-David. Grâce à Gaëlle Béland-Legoupil (coordonnatrice du camp) et
son équipe, le camp de jour aura été une fois de plus mémorable pour nos jeunes.
Merci à nos partenaires culturels l’Atelier de l’Île, le Centre d’exposition de Val-David et le LézArts Loco qui
ont initiés les jeunes du camp de jour à diverses activités culturelles grâce au soutien financier du Ministère de la
Culture et des Communications.
Merci et bravo à l’équipe d’entraineurs bénévoles de Soccer. Année après année vous faites en sorte de transmettre
votre passion à nos jeunes. Votre dévouement et votre implication sans borne sont fort appréciés.
Merci également à tous nos précieux partenaires et commanditaires qui sont essentiels à la réussite de ces événements.

www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David |
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FORUM DES AÎNÉS
DE VAL-DAVID

18-19 octobre 2019

Le comité MADA vous invite à ce tout premier Forum des
aînés de Val-David. Vous êtes cordialement invités à vous
inscrire pour participer aux différents ateliers touchant
l’hébergement, le vieillissement actif, le maintien à
domicile, la vie sociale. Un moment privilégié pour faire
entendre vos opinions, vos idées, vos solutions et être partie
prenante de votre milieu de vie.
Vendredi 18 octobre
8h30 Accueil et inscriptions
9h00 Ouverture et présentations
10h00 Début des ateliers
12h00 Diner
13h30 Plénière, projets et conclusion
15h00 Mot de la ﬁn
19h30 Soirée dansante avec le
Club des Val-Heureux Plaisir au rendez-vous!

Samedi 19 octobre
13h30 Présentation du ﬁlm
documentaire de
de Fernand Dansereau
LE VIEL ÂGE ET L’ESPÉRANCE,
suivi d’une discussion.

Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église, Val-David
Inscription : 819 324-5678, poste 4228 ou en ligne sur valdavid.com

