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Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement
les organisateurs,organismes,artistes,bénévoles et
tous ceux et celles qui ont contribués au succès de
notre belle Fête nationale qui a fait plaisir aux
nombreux citoyens présents!
Des branches,des branches,des branches,que des
branches! Les nombreux amoncellements qui
jonchent plusieurs rues du village nous rappellent
quotidiennement le derecho qui nous a secoué.
Voici les solutions que nous avons mises en place
pour le ramassage des branches; elles diffèrent
selon la grosseur des tas de branches :
Moyens et gros tas :
Deux entrepreneurs ayant des compétences et des
équipements complémentaires effectueront une
première tournée à compter de la semaine du
11 juillet.
Moyens et petits tas :
Vu le manque de main-d’œuvre et la grande
quantité de branches, nous encourageons les
citoyens à transporter eux-mêmes leurs branches à
l’Écocentre de Sainte-Agathe. La Municipalité
s’engage à rembourser les citoyens qui loueront une
remorque ou un véhicule approprié à cette tâche.

MOT DE LA MAIRESSE : Dominique Forget

Elle remboursera jusqu’à 50 $ par jour pour les frais
de construction et d’opération de l’usine. Dû à la
L’appel d’offres pour l’acquisition d’un balai
de location, et ce, jusqu’à un maximum de deux
grève des ingénieurs de la fonction publique, le
aspirateur est en cours.
jours.Formulaire et modalités disponibles sur le site
projet risque d’être retardé.
•
La nouvelle école
valdavid.com.
• Agrandissement de notre réseau d’égout
Les démarches sont toujours en cours pour la
Très petits tas :
dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau
cession du terrain dans le secteur de la Sapinière
Déposez vos branches dans votre bac brun,celles-ci
et Marie-Anne
afin d’y construire la nouvelle école primaire. Ce
feront un excellent compost.Vous pouvez aussi aller
L’entreprise Géostar procèdera aux inspections,
dossier relève du Centre de services scolaire des
porter vos branches à l’Écocentre.
entre le 11 juillet et le 11 août, sur les 74 proLaurentides (CSSL). La cession du terrain n’a
priétés du secteur qui ont des installations
aucune incidence sur les échéanciers de construcAvec quelques semaines de recul, je me pose des
septiques de plus de 20 ans de vie utile. Nous
tion de la nouvelle école.
questions sur notre gestion du derecho, probabledevrions recevoir le rapport cet automne.
ment les mêmes questions que vous vous posez.
QUELQUES INFOS EN VRAC
Aurions-nous pu agir différemment pour le ramas- • Réfection de la conduite d’aqueduc sousSuivi du dossier de l’expropriation du terrain de
sage des branches? Être plus proactif? Plus rapide?
fluviale du lac de La Sapinière
Sûrement! Nous avons pris les décisions avec des
Une partie de cette conduite d’aqueduc passe La Sapinière
informations qui évoluaient continuellement, en
sous les propriétés des terrains de La Sapinière et Dans la cause pour l’ordonnance de l’expropriation
cherchant le meilleur équilibre entre garantir la
du Village Suisse. Des servitudes et ententes ont totale concernant le terrain de La Sapinière, nous
sécurité, l’utilisation des ressources humaines et
été signées pour permettre le passage de la devrions recevoir le jugement entre les mois de
matérielles disponibles, les coûts et l’efficacité.
conduite. Je vous rappelle que la réfection de juillet et septembre 2022.
cette conduite d’aqueduc va assurer une distri- Retour de la collecte des matières organiques
VOICI LE SUIVI DES GRANDS PROJETS
bution de l’eau potable de qualité dans le secteur. aux deux semaines pour le mois de juillet
• Agrandissement et mise aux normes de
Le contrat a été octroyé et les travaux commen- La Régie intermunicipale des Trois Lacs (RITL) a pris
l’usine d’épuration des eaux usées de
ceront entre le 8 août et la mi-septembre.
la décision de poursuivre les collectes des matières
Val-David et de Val-Morin
Poursuite des négociations avec Val-Morin pour • Remplacement de la niveleuse et du balai organiques aux deux (2) semaines pour le mois de
juillet,afin de pallier au manque d’effectifs causé par
arriver à une entente pour le partage des coûts
aspirateur

ACCÈS À LA PLAGE MAJOR DE SAINTE-AGATHE :
UNE PASSE SAISONNIÈRE À TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES RÉSIDENTS DE VAL-DAVID
COMMENT SE PROCURER LA PASSE SAISONNIÈRE?
Jusqu’au 22 juillet
Disponible au Service loisirs et culture situé au 2490, rue de l’Église (porte sur le côté).
Ouvert du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé entre midi et 13 h).
Dès le 24 juillet
Le Service loisirs et culture sera ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
(fermé entre midi et 13 h).
TARIFS PRÉFÉRENTIELS DE LA PASSE SAISONNIÈRE (TAXES INCLUSES)
 Plus de 18 ans = 80 $.  5 ans et moins = 18 $
 6 à 17 ans = 40 $
 Tarif familial = 200 $
Paiement comptant ou par carte débit. Preuve de résidence requise.
Une photo sera prise et votre carte sera imprimée sur place. Informations : 819 324-5678, poste 4228

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 JUILLET 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

RESTRICTIONS SUR L’ARROSAGE JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

Pour préserver cette ressource épuisable, merci de respecter l’horaire pour l’arrosage
extérieur disponible sur : valdavid.com/servicescitoyens/environnement
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les vacances et la formation de nouveaux employés.
Il n’y aura pas de collecte les semaines du 11 au
15 juillet et du 25 au 29 juillet.
Accès à la plage Major de Sainte-Agathe
Profitez des tarifs saisonniers avantageux que nous
avons négociés pour vous.Procurez-vous votre carte
saisonnière auprès du Service loisirs et culture situé
au 2490, rue de l’Église (porte sur le côté).
Distribution d’arbres et de copeaux de bois
gratuits
Le Conseil municipal procèdera à une distribution
gratuite d’arbres et de copeaux de bois pour ses
citoyens. La distribution se déroulera le samedi
9 juillet, dès 8 h 30, dans le stationnement situé
derrière la mairie : au 2579, rue de l’Église.
Rencontres du 3e mardi du mois
Ce projet pilote prend une pose durant les mois de
juillet et d’août.Nous allons continuer ces rencontres
à l’automne.
Profitez bien de l’été, du soleil, des nombreuses
activités dans le village, des BBQ et des piqueniques, de la famille, des amis et du bon voisinage.
Bon mois de juillet!

LA COLLECTE DES BRANCHES ET TRONCS
D’ARBRES DÉBUTERA LE LUNDI 11 JUILLET
Bonne nouvelle! La collecte des branches et troncs
d’arbres, tombés suite à la tempête du 21 mai dernier,
débutera dans la semaine du 11 juillet.
Une première collecte s’échelonnera sur une période de
trois (3) semaines pour les secteurs les plus touchés. La
Municipalité travaille à planifier une deuxième
tournée pour les secteurs les plus touchés et
l’ensemble du territoire, rues privées incluses.
SERONT RAMASSÉS
- Les branches et les troncs d'un minimum de 3 pieds et
qui n’excèdent pas 6 pieds de longueur (l’équipement
ne peut manipuler les troncs de moins de 3 pieds).
NE SERONT PAS RAMASSÉS
- Les résidus verts contenant du métal, de la corde ou des
fils ainsi que les souches.
CONSEILS POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER LES
COLLECTES - Disponibles sur le site valdavid.com.
La collaboration est souhaitée!
ALTERNATIVES PROPOSÉES À LA COLLECTE
- L'Écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts
170, rue Principale est
Lun. au ven. 9 h à 16 h 30 et le sam. 9 h à 15 h
- Aide financière pour location d'une remorque/véhicule
pour livraison de branches/troncs à l'écocentre.
Formulaire sur valdavid.com ou à la mairie.
- Les petites branches dans le bac brun!
- Brûlage des branches avec l’obtention d’un permis
pour les feux à ciel ouvert sur le site ridm.quebec. C’est
gratuit!

SECTEURS VISÉS
PAR LA 1RETOURNÉE
Doncaster
- Monté 2erang
- Lachaine/Gouin
- Cloutier/Savard/René
- Cote/du Boisé/du Cap - Brodeur/Guidon
- Carmen, Brodeur
- Montée Gagnon
Lac doré/Coeur du village
- Tout ce qui est au sud de la rue de l’Église
Chanteclerc/Mont vert
- Diana et Matterhorn
- Avenue Mont-Vert, Gorup
- Sommet-Vert, Maisonneuve, James Guitet, Rivard,
Grand-Marnier
- Chemin de la Vallée-Bleue
- Route 117
Lac Paquin
- Ovide/Volière
Domaine Air-Pur et du Centre
- Frenette
- Chemin de la rivière
- Ménard/Brousseau
- Riverside
Aucune date précise ne peut être donnée quant à
l’évolution des collectes et la Municipalité ne peut garantir
que l’ensemble de ces secteurs seront terminés à
l’intérieur des trois (3) semaines dédiées. Chaque
semaine, des communications suivront afin d’informer la population sur l’évolution des collectes.
Suivez-nous sur Facebook et sur valdavid.com!

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES ET
DE COPEAUX DE BOIS PAR LE CONSEIL

SAMEDI 9 JUILLET
8 h 30 - Stationnement derrière la mairie
Une quantité approximative de 2 arbres par résidence et une quantité
illimitée de copeaux de bois seront distribués jusqu'à épuisement des
stocks (sujet à changement selon l'achalandage).
Plants fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
et sont distribués par Table Forêt.
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Carte de membre exigée | 3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

DANS LES BRUMES
DE CAPELANS
Olivier Norek

LES HOMMES ONT
PEUR DE LA LUMIÈRE
Douglas Kennedy

HÔTEL
PORTOFINO
J.P. O’Connell

LES PIONNIÈRES 2.

UN ARC-EN-CIEL DANS LE BUSH

Anna Jacobs

LE JOUR DES
LE MYSTÈRE LINDBERGH
UN AVIATEUR DANS LA
CHÂTEAUX DE SABLE
Jon Arno, Qin Leng ill.

LES SAISONS
DE MARION

UN ÉTÉ AU CAMP

TOURMENTE

Benoît Heimermann

PARADAÏZE

Fernanda Melchor

Élizabeth Pouliot

EN JUILLET 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
ALLÉE DES CRÉATEURS DE VAL-DAVID
Pour vous procurer des créations de nos artistes
Jusqu’au 9 octobre
Tous les week-ends de 10 h à 17 h
Au coeur du village, à côté du Centre d’exposition
valdavid.com
CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
La passion du bel ouvrage – Les compagnons du Devoir
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage
Jusqu’au 5 septembre | Tous les jours de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église (entrée libre)
culture.val-david.qc.ca
CINÉMA PLEIN CIEL
Projections en plein air, au crépuscule
Tous les mardis jusqu’au 2 août
Parc Léonidas-Dufresne
Présenté par la cinémathèque Méliès
Programmation sur : valdavid.com
ON DANSE AU PARC LÉONIDAS-DUFRESNE
Vendredi 1er juillet : 16 h à 19 h
Samedi 16 juillet : 15 h à 18 h
Dimanche 7 août : 10 h à 13 h
Samedi 27 août : 15 h à 18 h
valdavid.com
1001 POTS
8 juillet au 21 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l’Église
1001pots.com

SEL

Jussi Adler

TROP TÔT POUR TOI,
GAMIN!
Laudec Cauvin

UN JARDIN POUR
TIPITI LE COLIBRI
Lucie Papineau

LES PLAGES DU
QUÉBEC

Anne-Marie Parent,
Sylvie Rivard

HORAIRE

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

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE
D’AQUEDUC ET D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Fermeture de la rue de l’Église, entre la rue Lavoie et l’intersection des rues
de l’Église et de la Sapinière, à compter du 4 juillet.
DÉTOURS
• Pour accéder au 1er rang de Doncaster à partir de la rue de l’Église,
la circulation sera déviée sur la rue Lavoie.
• Pour accéder à la rue de l’Église à partir du 1er rang de Doncaster, la
circulation sera déviée sur la rue Maurice-Monty.
Informations sur valdavid.com

FILM IMMERSIF DE PATRICK BOSSÉ
TERRITOIRES DES AMÉRIQUES
Inspiré de l’oeuvre de René Derouin
14 juillet au 8 août | Merc. au dim. de 13 h à 19 h
Présentation du Centre d’exposition de Val -David
2490, rue de l’Église (entrée libre)
culture.val-david.qc.ca
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID
Tous les samedis de 9 h à 13 h
Rue de l’Académie et Place publique
marchesdici.org

