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MOT DE LA MAIRESSE
Le mois d’avril est le mois de la protection de
l’environnement, souligné particulièrement par la
journée mondiale de la terre le 22 avril.
Je constate avec plaisir que deux (2) de nos cinq
(5) grands projets ont un lien direct avec la protection de
l’environnement : l’agrandissement et la mise aux
normes de notre usine d’épuration des eaux usées et
l’agrandissement de notre réseau d’égout et d’aqueduc.
Ces deux (2) projets, qui impliquent des investissements
majeurs, ont pour objectif de protéger la rivière du Nord.
En fait, si nous ne mettons pas à niveau notre usine
d’épuration des eaux usées au cours des prochaines
années, des rejets importants d’eaux usées pourraient se
déverser dans la rivière. C’est la même situation pour
l’agrandissement du réseau d’égout et d’aqueduc.
En y branchant les maisons des secteurs Duquette,
Prédéal-Trudeau et Marie-Anne, situées près de la rivière,
nous protégeons à long terme, de possibles
déversements d’eaux usées.Voici quelques informations
sur l’avancement des grands projets :
Agrandissement et mise aux normes de l’usine
d’épuration
Les coûts d’agrandissement de l’usine et les coûts
d’opération de celle-ci devront être répartis de façon
équitable entre Val-David et Val-Morin. Nous sommes

actuellement en médiation avec la Commission
municipale du Québec afin de trouver un partage
équitable des coûts. De plus, une demande d’aide
financière auprès du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme
PRIMEAU a été déposée.
Prolongement de notre réseau d’égout et
d’aqueduc dans le secteur Duquette,
Prédéal-Trudeau et Marie-Anne
Afin que les citoyens puissent bien comprendre ce projet
d’envergure dans leur secteur, il y a eu une 3e rencontre
d’information,à la salle communautaire,pour les citoyens
n’ayant pas eu accès aux deux (2) rencontres virtuelles
précédentes. Les démarches pour le règlement
d’emprunt sont en cours de même que la préparation
des appels d’offres pour la réalisation des travaux.
Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du
lac la Sapinière
Cette conduite sous-fluviale doit être remplacée afin
d’assurer la distribution en eau potable pour les citoyens
de tout le réseau d’aqueduc. L’érosion entraîne des
risques d’instabilité et de bris importants sous la conduite.
Sept (7) soumissions ont été reçues dans le cadre d’un
appel d’offres. Les coûts pour la réalisation de ce projet

NETTOYAGE DES RUES
La douce température des derniers jours a permis à
notre Service des travaux publics de débuter ses
opérations de nettoyage.
Rappelons que notre balai débute sa ronde avec
l’artère principale du village et les rues bordées de
pistes cyclables pour ensuite s’attaquer aux divers
secteurs.
L’échéancier peut s’étalonner jusqu’à la mi-juin, tout
dépendra de la température du mois d’avril.
Chaque année, un itinéraire différent est déterminé
afin de ne pas privilégier une partie du village à une
autre. Voici la séquence établie pour cette année :
1. Cœur du village

2. Mont Vert
3. Lac Doré
4. Domaine
Saint-Louis
5. Lac Paquin
6. Doncaster
Bonnes pratiques :
• Ne pas faire d’amas de pierres dans la rue
• Ne pas mettre la pierre ou le sable dans les bacs
à déchets
Nous vous remercions pour votre patience pendant
que notre équipe s’emploie à vous offrir un village
propre et sécuritaire!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 MAI 19 H 30
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ÉCHÉANCE POUR LE REMISAGE DES ABRIS TEMPORAIRES
1er mai

CONGÉ PASCAL

Veuillez noter que les services administratifs municipaux seront fermés
le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril.
Pour toute urgence, veuillez composer le 911.

sont estimés à 275 000 $, payable par l’ensemble des
citoyens ayant accès à l’aqueduc à Val-David. Une aide
financière de 72 750 $ a été confirmée par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
Remplacement de la niveleuse et du balai aspirateur
La niveleuse et le balai aspirateur sont en fin de vie et
doivent être remplacés afin que nous puissions entretenir
les routes. Le coût pour une niveleuse est estimé à
555 000 $ +tx et celui pour un balai aspirateur est
de 250000 $ +tx. Nous prévoyons aller en appel d’offres
ce printemps pour ces équipements, pour une réception
cet automne, selon la disponibilité du marché.
Projet de la nouvelle école
Afin d’avoir une nouvelle école répondant aux besoins
de notre communauté, la Municipalité a exproprié une
partie du terrain de la Sapinière. L’entreprise propriétaire
a déposé une requête au tribunal administratif du
Québec afin que la Municipalité acquière la totalité de sa
propriété plutôt qu’une partie.Les audiences d’une durée
de 4 jours se sont terminées le 11 mars dernier. Elles ont
permis aux parties d’exprimer leurs arguments quant au
bien-fondé de cette requête. À cause des mesures
sanitaires, elles ont eu lieu à huis clos.

Rappelons que la Municipalité souhaite exproprier
uniquement la parcelle de terrain nécessaire pour le
projet d’école et souhaite que l’entreprise propriétaire des
terrains puisse réaliser ses projets,notamment la création
d’un spa, sur les terrains restants.
Les juges administratifs devraient rendre une décision
d’ici l’automne prochain. Le processus d’expropriation
reprendra alors son cours et la prochaine étape consistera
à convenir d’une indemnité financière.
Infos en vrac
Parc régional nous avons reçu la confirmation d’une aide
financière de 4 000 $ de Loisirs Laurentides pour un
parcours permanent d’initiation à la course d’orientation
au Parc régional (secteur Dufresne).
Les rencontres du 3e mardi du mois se poursuivent.
Ce mois-ci nous allons rencontrer les représentants de
l’organisme On sème et on s’amuse.
Je nous souhaite un beau mois d’avril avec du soleil et
pas trop de crues printanières.Je nous souhaite un congé
Pascal plein de chocolat, d’enfants rieurs et de familles
réunies.

Dominique Forget
Mairesse

BILANS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE ACCESSIBLES EN LIGNE
Conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la
Municipalité de Val-David informe ses citoyens qu’il est maintenant possible
de consulter les bilans portant sur la qualité de l’eau potable, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sur le site valdavid.com sous l’onglet :
Services aux citoyens/Gestion de l’eau/Bilan sur la qualité de l’eau potable.
Ces bilans annuels présentent les résultats des prélèvements d’échantillons obligatoires analysés par un
laboratoire agréé pour chacun des puits aménagés sur le territoire.
La Municipalité veille étroitement à la qualité de l’eau qui est desservie à sa population. Des analyses sont
effectuées périodiquement par une firme certifiée afin de s’assurer que l’eau véhiculée dans le réseau est
potable et qu’elle réponde aux normes.
Soyez curieux et allez consulter ces rapports qui vous offrent un accès direct aux données faisant état de la
qualité de l’eau que vous consommez!
La Municipalité de Val-David est fière partenaire du programme de la carte
d’accompagnement loisirs (CAL), offert par l’Association québécoise de loisirs
pour personnes handicapées (AQLPH).
Procurez-vous sans plus tarder votre carte CAL, le laissez-passer GRATUIT
spécialement adapté pour les personnes handicapées qui permet à votre
accompagnateur d’éviter les frais d'entrées auprès des partenaires participants
du milieu touristique, culturel et des loisirs.
ÀVal-David,le Parc régional ainsi que l’ensemble des activités payantes offertes
par le Service loisirs et culture de la Municipalité acceptent la carte CAL.
Parce qu’à deux c’est mieux, faites votre demande dès maintenant sur le
site : carteloisir.ca.
La demande doit être faite par la personne qui possède un handicap, une
déficience ou une incapacité. Certains critères s’appliquent.
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

EXPOSITION

100 ans d’art et de culture d’hier à demain – Volet 2
Centre d’exposition de Val-David
Jusqu’au 29 mai
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
2495 rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com
Accès libre aux collections sans rendez-vous. Aucune limite quant au nombre de personnes
admises et à la durée de la visite. Internet : 3 postes disponibles. Carte de membre exigée.
Respect des consignes sanitaires obligatoire.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

MARCHÉ DE PÂQUES

Samedi 16 avril de 10 h à 16 h
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
marchésdici.org

DÉFIE TA SANTÉ
LA VIE COMPLIQUÉE
DE LÉA OLIVIER –
BONNE FÊTE LÉA

DANS LE SECRET DES
VOÛTES 3.
Josée Ouimet

Catherine Girard-Audet

DIX ÂMES, PAS PLUS

12 mai et 9 juin | 18 h 30
3,5 ou 5 km, marche ou course
5 $ (gratuit pour les enfants)
Profits remis à la Fondation Dufresne
parc Léonidas-Dufresne
Information : défietasanté

LA SAGESSE DE
M. PARESSEUX

Ragnar Jonassson

Katy Hudson

Appels de dossiers pour les artistes et artisans
Événements culturels de Val-David
(Échéances pour déposer les candidatures)

LES DOULEURS
FANTÔMES
Mélissa Da Costa

NORD-EST DES
ÉTATS-UNIS À MOTO

HORAIRE RÉGULIER

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

PAUL

Michel Giguère,
Michel Rabagliati

LE GRAND MONDE
Pierre Lemaitre

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

UNE NAISSANCE UN LIVRE

Trousse gratuite à tout nouvel abonné âgé de 0 à 1 an.
Abonnez votre enfant de moins d’un (1) an à notre bibliothèque
et recevez la trousse du parfait bébé lecteur. Il suffit de vous
présenter à notre bibliothèque (la présence de l’enfant n’est pas
obligatoire) en ayant en main une pièce d’identité de l’enfant (carte
d’assurance maladie ou extrait de naissance) et une preuve
reconnue de résidence. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit
pour tous les citoyens.es.

INSCRIPTIONS EN COURS

En ligne ou en personne
2490, rue de l’Église | 819 324-5678 (4228) | secretariat@valdavid.com

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
DISPONIBLE SUR VALDAVID.COM
TENNIS
Val-David et Val-Morin : jusqu’au 29 avril
SOCCER
Val-David : jusqu’au 29 avril
Val-Morin : 11 au 29 avril
CAMP DE JOUR (5 À 12 ANS)
Val-David : jusqu’au 29 avril
Non-résidents : 11 au 29 avril
Détails sur : campdejourvaldavid.sitew.com

L’équipe municipale vous souhaite
Joyeuses Pâques!

8 avril

8 avril

29 avril

Les artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature par courriel en remplissant le
formulaire disponible sur le site valdavid.com sous l’onglet : Publications/Culture.
Seuls les dossiers complets et soumis avant la date limite seront considérés.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Service loisirs et culture à :
secretariat@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4228.

LE DÉFI SANTÉ DEVIENT TOUGO!
TOUGO, un nom souriant qui annonce la promesse de la
marque: « tout pour se donner un go santé ».
TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations,
d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à poser au
quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de manger
mieux, bouger plus et se sentir bien.
Nouvelle plateforme Web : montougo.ca.
Vous y trouverez un questionnaire santé pour faire le point sur
vos habitudes de vie.

CONNAISSEZ-VOUS LE RADON?

Dans le cadre de la campagne provinciale contre
le radon de l’Association pulmonaire du Québec,
la Municipalité vous invite à vérifier s’il y a du
radon dans votre domicile afin de prévenir les
problèmes de santé qui pourraient survenir à
long terme. Mieux vaut prévenir que guérir!
Le radon est un gaz radioactif qui
provient de la désintégration de
l’uranium présent dans la croute
terrestre et qui se retrouve partout à
la surface du globe.
Ce gaz d’origine naturelle est
responsable de 16 % des cancers du
poumon et est donc la deuxième

cause de cancer pulmonaire, après le tabagisme.
Inodore, incolore et sans goût, le radon peut être
détecté et mesuré uniquement à l’aide d’un
dosimètre.
Il est possible de se procurer cet appareil (45 $)
sur le site Internet de l’Association pulmonaire du
Québec à poumonquebec.ca.

