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MOT DE LA MAIRESSE
Pavage du P’tit train du Nord entre Val-Morin et Sainte-Agathe-des-Monts
Bien que le projet de pavage fût amplement discuté sur
plusieurs tribunes, une mise au point s’impose sur
quelques informations qui circulent.
Le P’tit train du nord n’appartient pas à la Municipalité : c’est
une infrastructure achetée au CN par le gouvernement du
Québec qui a signé un bail de location avec les MRC
régionales, et dont la gestion appartient à l’OBNL de la
Corporation du P’tit train du Nord. Avec l’ajout d’un lien
direct avec Montréal, l’asphaltage et l’uniformisation des
234 km (151 km sont pavés) sont les deux principaux
projets répondant à la mission d’accessibilité à des activités
de loisirs et de transport de très haute qualité du P’tit train
du Nord. Cette mission et les projets en découlant sont
appuyés par les maires des 72 municipalités des 6 MRC
régionales, qui représentent 483 814 personnes.
En plus des subventions octroyées via la Route Verte,
chaque MRC finance sa section du sentier. Depuis 1996,
les 20 municipalités de notre MRC des Laurentides, même
celles sur lesquelles le sentier ne passe pas, paient (quotesparts) pour l’entretien et la sécurité de ce sentier dans une
vision d’accessibilité et de dynamisme territorial : nous, les
vingt maires et mairesses, souhaitons que nos citoyens
profitent au maximum de notre magnifique nature et nous
voulons offrir les meilleures infrastructures pour que le plus
de personnes possible, des plus jeunes aux plus âgées,
sortent dehors et s’activent pour leur bien-être physique et
mental. Conséquemment Val-David pait seulement une
petite portion des coûts d’opération réels du P’tit train du
Nord.

Pourquoi les Valdavidois ne furent-ils pas
informés avant?
Dès 2019,le projet fut discuté quelquefois aux assemblées
publiques et une rencontre d’information organisée par la
MRC et planifiée dès novembre était prévue à la fin de
l’hiver. Elle fut annulée dû à la COVID. De plus, le montage
financier n’était pas du tout complété ce printemps et le
projet de pavage ne devait pas pouvoir se faire en 2020 :
ce n’est que récemment que les subventions pour le
pavage furent accordées.
Est-ce possible de demander un moratoire ou de
faire une injonction?
Alors que les 19 autres maires sont en faveur du projet qui
est également soutenu par les 5 autres MRC, des
organismes environnementaux, différents paliers
gouvernementaux et les députées de la région, ces
démarches seraient non seulement coûteuses et inutiles,
mais elles pourraient mettre en péril des aménagements
importants prévus à Val-David pour mieux encadrer la
sécurité des utilisateurs, dont une surlargeur et un sentier
parallèle.
D’où provient le financement?
Principalement de programmes pour promouvoir la
mobilité active et l’accessibilité, soit 1 627 000 $ en
subventions.Le budget couvre les 416 000 $ pour faire des
travaux de fondation nécessaires et urgents sur les 16 km
entre Val-Morin et Ste-Agathe, dont 5,12 km à Val-David,
que nous aurions éventuellement dû payer via notre
quote-part à la MRC. L'asphaltage va aussi permettre de

À LA MI-AOÛT, ARRACHONS L’HERBE À POUX
afin de réduire l’émission de pollen dans l’air!
Info sur : valdavid.com/services aux citoyens/environnement

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE

Jusqu’au 1er septembre | Consultez l’horaire sur valdavid.com

diminuer les coûts d'entretien qui étaient croissants étant
donné les épisodes de gel-dégel, fortes pluies et
inondations qui sont en augmentation et qui lessivent la
criblure de pierre dans la rivière et les cours d'eau (des
murets ne sont pas une solution réaliste). Le projet devait
débuter cet été pour ne pas perdre des subventions.
L’asphalte n’est-il pas dommageable pour
l’environnement? Existe-t-il des alternatives?
Au départ,un substrat alternatif était recherché,mais aucun
ne fut trouvé. Même si cela semble illogique, l’asphalte
est une alternative plus écologique que la criblure. Je
vous invite à consulter les documents d’informations
disponibles à valdavid.com pour toutes les informations
environnementales. La qualité du pavement sera
supérieure à d’autres sections et plus durable étant donné
l'important travail de fondation effectué.
Est-ce que ce projet est une priorité pour notre
village?
Non. C’est un projet de la MRC et de la Corporation et nous
travaillons pour qu’il soit le plus possible adapté à notre
réalité.
Est-ce la fin du Val-David rustique que nous
aimons?
Je ne pense pas que l'identité particulière et la richesse
communautaire et culturelle qui nous caractérisent soient
tributaires du type de recouvrement du sentier du P'tit train
du Nord. Mais oui, le spectre du développement
irrespectueux de notre identité et à l'encontre des valeurs

perpétuées par notre communauté nous guette,
notamment à cause de la gentrification et la croissance
démographique. Je pense qu’il est plus urgent de se
préoccuper de la survie de nos institutions culturelles et de
nos petits commerces,du dynamisme et de l'engagement
communautaire, du projet d'école, de l'impact des
changements climatiques, etc., que du revêtement d'un
sentier de 5,12 km sur lequel nous n'avons aucun pouvoir
(non, l'argent pour le projet ne peut être utilisé pour
solutionner directement ces problèmes).
Je comprends tout à fait toute la symbolique et les
principes, plus philosophiques que scientifiques, derrière
l’opposition au pavage. De plus, je n'ai pas plus envie que
bien des citoyens que le parc linéaire soit asphalté : j'y cours
presque tous les jours et je préfère la criblure. Mais je
comprends les avantages de le faire et approuve le
pavement. Et je comprends que nous n'avons absolument
aucun avantage à contester ce projet.
J’en profite pour remercier les responsables du projet la
présentation du 5 août et l’excellente collaboration dans ce
dossier.
Bonne marche, bon vélo et bientôt, bonne trottinette!

Kathy Poulin
Mairesse

REDOUBLONS NOS EFFORTS POUR
CONSERVER NOS BACS DE
RECYCLAGE DU POLYSTYRÈNE
Bien que la participation des citoyens soit au rendez-vous, nous
constatons que plusieurs dépôts ne sont pas effectués dans les bacs
appropriés et qu’il y a malheureusement des matières indésirables tels des
déchets ou autres matières recyclables qui s’y retrouvent et qui contaminent l’ensemble du lot.

BRÛLAGE À CIEL OUVERT

Adoptons les bonnes pratiques
Le polystyrène doit être rincé, les étiquettes, les pellicules d’emballage, les tampons absorbants, les
clous et toutes autres matières doivent être retirés au préalable avant d’être déposés dans le bac
correspondant à la catégorie désignée.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Si aucune amélioration de la qualité de la matière n’est constatée d’ici le 30 septembre 2020, la
Municipalité se verra dans l’obligation de retirer les bacs de récupération du polystyrène. Les citoyens
auront toutefois la possibilité de les apporter à l’Écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts.

Demande de permis obligatoire à : ridm.quebec/permis-de-brulage

Mardi 8 septembre 19 h 30 - Salle communautaire (église)
Diffusion en direct sur Facebook et en différé sur valdavid.com

FÊTE DU TRAVAIL
Lundi 7 septembre

4E VERSEMENT DES TAXES
MUNICIPALES

La mairie et la bibliothèque
seront fermées

La mairie ferme à 16 h 30

Jeudi 11 septembre

Inscrivez-vous sur la page d’accueil :
valdavid.com pour recevoir les alertes par
téléphone, courriel ou messagerie texte
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

PLUS QUE JAMAIS,

un monde à part et à partager!

1355, rue de l’Académie, Val-David

CENTRE D’EXPOSITION

Expositions des artistes
Michel Beaudry et Amélie Proulx
Jusqu’au 6 septembre
Tous les jours | 11 h à 17 h
culture.val-david.qc.ca

ALLÉE DES CRÉATEURS

BELLES, INSÉPARABLES,
JALOUSES ET…SOEURS

LA FERME

Stéphanie Des Horts
Jackie et Lee

Gregory Mutombo

LE JOUR DES
CENDRES

Jean-Christophe Grangé

FLORE DU CONTINENT

L’HUILE D’OLIVE AU
QUOTIDIEN
Claudia Pharand

LE SOUFFLE DE LA
GRÂCE

Créations uniques d’artisans locaux
Les fins de semaine | 10 h à 17 h
valdavid.com

MA VIE DE JELLO
MOU

Élizabeth Baril-Lesssard

QUÉBEC
JE ME SOUVIENS

Exposition de René Derouin
Artiste de renommée internationale
Jusqu’au 5 septembre
Merc. au dim. | 11 h à 17 h
5 sept au 4 octobre
Sam et dim. | 11 h à 16 h
+ lun. 7 sept. et 12 oct.
Salle communautaire (église)
renederouin.com

SE LE DIRE ENFIN
Agnès Ledig

LES POP-UP AU PARC

Jusqu’au 26 septembre
Des artistes de la région animeront
le parc Léonidas-Dufresne, principalement les
fins de semaine, en y offrant des performances
déambulatoires spontanées. Gardez les yeux
et les oreilles ouverts!

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
sur rendez-vous uniquement

DÈS MARDI LE 11 AOÛT 2020
• Le port du masque (12 ans et plus) et la carte de membre seront obligatoires
• Le nombre de personnes admises à la fois est de 3 ou 4 (selon l’adresse)
• La durée de la visite sera limitée à 30 minutes
• Le service de cueillette à la porte demeurera disponible le jeudi seulement sur demande
• Les prêts demeurent pour une durée de 3 semaines
• Tous les livres et revues doivent être retournés via la chute, située à l’extérieur du bâtiment. Ils
seront par la suite mis en quarantaine pour une période de 72 heures
• Un poste Internet sera disponible sur réservation pour une durée d’une (1) heure maximum
• Les services d’achats et de prêt entre bibliothèques seront offerts à partir du 29 septembre 2020
NOUVEL HORAIRE (fermé les lundi, jeudi et dimanche)
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
13 h 30 à 18 h 30
9 h 30 à 12 h 15
9 h 30 à 12 h 15
13 h 30 à 16 h 15
13 h 30 à 18 h 30
COMPTOIR DE SERVICES
819 324-5678, poste 4233 | comptoir@valdavid.com | www.mabiblioamoi.ca/val-david

PARC RÉGIONAL
VAL-DAVID – VAL-MORIN

Randonnée pédestre, vélo de montagne,
escalade, etc.
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30
parcregional@valdavid.com

TERRASSE DU VILLAGE

Terrasse aménagée en plein air près de la gare
pour pique-niquer. Grande diversité de prêt à
manger maison disponible chez nos
restaurateurs et boutiques gourmandes.

LES INCONTOURNABLES

Notre célèbre Village du Père Noël, le
Marché public, le parc linéaire le P’tit train
du nord qui traverse le village, la location
de vélo, de canot, le frisbee golf et bien plus
encore…

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER CETTE
ŒUVRE DE L’ARTISTE RENÉ DEROUIN
AU PROFIT DES FESTIVITÉS DU CENTENAIRE 2021 DE VAL-DAVID
Les billets pour gagner cette œuvre d’art généreusement offerte
par l’artiste sont en vente dès maintenant au coût unitaire de 10 $.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Pour toute information sur les activités, les
excursions, l’hébergement, etc.
Tous les jours | 9 h à 17 h
2525, rue de l’Église
valdavid.com

Valeur de 8 000 $ (format : 114 cm X 84 cm, encadrée)

En vente sur : https://lepointdevente.com/billets/centenaire2021
et au Bureau d’accueil touristique de Val-David
Réservé aux résidents du Québec, âgés de 18 ans et plus.
Le tirage aura lieu le 30 juin 2021.
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