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MOT DE LA MAIRESSE
Les feuilles et les fleurs poussent, les oiseaux chantent,
les citoyens se saluent en prenant leur marche dans le
village : c’est l’été qui se pointe avec tous ses petits
bonheurs.
Cette année, l’été amène des défis particuliers à la
Municipalité comme un peu partout au Québec
d’ailleurs. Le manque de main-d’œuvre et de matériaux
pour effectuer l’entretien général, des réparations en tout
genre et les projets que nous souhaitions achever ou
réaliser est criant. C’est la même réalité pour les services
aux citoyens : la main-d’œuvre est insuffisante. Nous
cherchons des solutions, mais, vraisemblablement, il y
aura moins d’entretien, de réparations, de projets et de
services.
De plus, la grève des ingénieurs dans la fonction
publique aura des impacts sur la réalisation de certains
de nos grands projets, car sans ingénieurs, il n’y aura pas
de nouvelles subventions ni de nouvelles autorisations
environnementales (CA) nécessaires pour amorcer
certains travaux.
Agrandissement et mise aux normes de l’usine
d’épuration des eaux usées
Nous avons reçu notre autorisation environnementale
(CA) pour les travaux de l’usine. La demande d’aide
financière que nous avons déposée en avril a été
partiellement étudiée (en raison de la grève des
ingénieurs).

De plus, afin de maximiser le financement de l’usine,
nous avons obtenu une entrevue avec le sous-ministre
adjoint aux infrastructures et aux finances municipales et
avec l’attachée politique de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH). Cette rencontre
a été possible grâce à notre députée provinciale, Mme
Nadine Girault.
Pour ce qui est de la répartition des coûts entre les
municipalités de Val-David et de Val-Morin, les
pourparlers avancent bien.
Agrandissement du réseau d’égout et d’aqueduc
dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau et
Marie-Anne
Trente citoyens ont signé le registre concernant le
règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation de cet
agrandissement. Ces signatures font en sorte qu’il ne
peut pas y avoir d’emprunt pour la réalisation du projet
sans aller en référendum.
La nécessité de la tenue d’un référendum et la grève des
ingénieurs de l’État font en sorte que l’agrandissement
des égouts dans ces secteurs ne pourra pas se faire cette
année, faute de temps. Devant ces faits, le Conseil
municipal a décidé de ne pas aller en référendum cette
année et de réanalyser divers scénarios qui prendront en
compte :
• les préoccupations des citoyens ;
• la protection de l’environnement ;

• la conformité de toutes les installations septiques ;
• les impacts de celles-ci sur l’environnement ;
• les impacts de la non-réalisation du projet sur les
citoyens et sur l’environnement.
À la suite à ces analyses, il y aura décision de poursuivre
ou non le projet en 2023.
Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du
lac de La Sapinière
À la suite de l’ouverture des sept soumissions reçues pour
la réparation de l’aqueduc, un contrat a été octroyé pour
les travaux. Bonne nouvelle! Les coûts seront moins
élevés que prévu.
Remplacement de la niveleuse et du balai aspirateur
Nous préparons actuellement les appels d’offres pour
l’acquisition de la niveleuse et du balai aspirateur. Nous
avons reçu l’approbation du ministère des Affaires
municipales pour le règlement d’emprunt.
La nouvelle école
Il n’y a pas eu de développement, ce mois-ci, pour notre
nouvelle école. Une rencontre est prévue au début du
mois de mai avec le Centre de services scolaires des
Laurentides (CSSL) afin de faire le point sur le sujet.
Infos en vrac
• Le projet pilote des rencontres du 3e mardi du mois se
poursuit. Ce mois-ci, nous allons rencontrer les
représentants de Cultiver son village et de 1001 Pots.

• Plus de 50 % des rues sont déjà nettoyées. Tout va de
bon train.
• La distribution de compost et d’arbres gratuits aura lieu
le 14 mai, à partir de 8 h 30, derrière la mairie.
• Une règlementation pour la protection des grands
pins, spécialement dans le secteur du lac Doré, est en
préparation.
• Nous avons créé un comité pour le développement
durable composé de cinq membres du Conseil. Il va
se pencher, entre autres, sur des solutions à la pénurie
de logements et sur la protection de l’environnement
et de nos paysages.
En terminant, j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les
membres du Conseil ont suivi une formation en éthique
et déontologie, le samedi 23 avril dernier. Une formation
instructive durant laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à
discuter avec les membres du Conseil de cette vaste
matière qu’est l’éthique.
Le mois de mai est arrivé.J’ai l’intention de bien savourer
le soleil,nos espaces verts,les jasettes qui s’étirent au coin
des rues,le rire des enfants qui jouent dehors,le gazouillis
des oiseaux, les marmottes et les cerfs de Virginie, même
si parfois ils mangent sans gêne mes fleurs et mes laitues.
J’espère que vous pourrez déguster, vous aussi, les p’tits
bonheurs du mois de mai.

Dominique Forget
Mairesse

BRÛLAGE DES RÉSIDUS
DE NATURE VÉGÉTALE

QUELQUES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES

Au lieu de brûler vos résidus de nature végétale, il est recommandé d’en
faire du compost ou de les déposer dans votre bac brun.

Poulailler urbain autorisé (avec permis)

Ce printemps, si vous décidez tout de même de faire un feu extérieur,
RAPPELEZ-VOUS QU’UN PERMIS DE BRÛLAGE EST REQUIS.
CE PERMIS EST GRATUIT ET DISPONIBLE SUR LE SITE RIDM.QUEBEC.
Même avec l’obtention d’un permis de brûlage, il est important de vérifier s’il vous est permis de faire un
feu sur le site ridm.quebec.

VENTES DE DÉBARRAS AUTORISÉES
21 au 23 mai

Sur les terrains privés. Aucun permis requis.

ÉCHÉANCE DU 2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 26 mai
JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Services municipaux en pause le lundi 23 mai.
Pour toute urgence, veuillez composer le 911.

HORAIRE D’ÉTÉ

MAIRIE ET SERVICE LOISIRS ET CULTURE

Fermeture des bureaux à midi les vendredis
entre la fête des Patriotes (23 mai) et l’Action de grâce (10 octobre)

 Le terrain doit avoir une superficie minimale de 450 m2.
 Autorisé seulement dans les cours latérales et arrière.
 Un (1) seul poulailler (bâtiment et enclos) par bâtiment principal est autorisé.
 Le nombre de poules permises est limité à cinq (5).
 Les coqs et la vente d’oeufs sont interdits.

Potager autorisé (sans permis)

 Dans les cours et marges avant, latérales et arrière à une distance minimale de 1 m d’une ligne de lot.
 L’utilisation de la broche est maintenant permise pouvant atteindre une hauteur maximum de 1,2 m en
cours avant et de 1,75 m dans les autres cours afin de protéger les plantations des animaux.

Serre autorisée (avec permis)

 La superficie maximale ne doit pas excéder 37 m2.
 La hauteur maximale ne doit pas excéder 4,5 m.
 Autorisé en cours latérales, arrière et avant secondaire seulement.
 Autorisé à l’extérieur de la rive (bande riveraine), à une distance minimale de 10 à 15 mètres (à l’intérieur
du périmètre urbain) ou de 20 mètres (à l’extérieur du périmètre urbain) calculée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.
GUIDES ET FORMULAIRES DISPONIBLES SUR
VALDAVID.COM/SERVICES AUX CITOYENS/POULAILLERS, SERRES ET POTAGERS

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 JUIN 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
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Leclin d’oeil municipal

À VAL-DAVID

ESPACE BIBLIO

1355, rue de l’Académie| 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com
mabiblioamoi.ca/val-david
Accès libre aux collections sans rendez-vous.
Aucune limite quant au nombre de personnes admises ni à la durée de la visite. 3 postes internet.
Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

ADIEU BURNOUT
Charlene Rymsha

AU ZOO AVEC LA
DOUDOU

C. Larochelle, M. Chiodi ill.

CHASSEUR,
CUEILLEUR, PARENT
Michaeleen Doucleff

MRS MARCH
Virginia Feito

HORAIRE RÉGULIER

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

GOUACHE, UNE
INITIATION
Émilie de Castro

NOUVELLE BABEL
Michel Bussi

MA VIE DE NACHOS
CONGELÉS

Élizabeth Baril-Lessard

LE MUR DES
SILENCES

Arnaldur Indridason

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

CINÉ-CONFÉRENCE — GRÈCE : ENTRE TERRES ET MERS

Réalisée et racontée par René Van Bever
Durée : 1 h 20 — Présentée par « Les Grands Explorateurs »
Visionnement disponible pour 14 jours entre le 25 mai et le 30 juin
Date limite d’inscription : 21 mai
Ce périple est une déclaration d’amour aux richesses de ce pays. Il commence par
la découverte d’Athènes puis de l’arrière-pays et ses territoires morcelés par les
montagnes, les Zagorias. La seconde partie de ce voyage est essentiellement
consacrée au Péloponnèse qui est séparé du continent par le canal de Corinthe, mais relié à ce dernier
par le spectaculaire pont Rion-Anthirion. Vous visiterez également l’incontournable Olympie, berceau des Jeux
olympiques ainsi qu’un site récemment mis à jour et d’une grande richesse, l’ancienne Messene, encore appelé Ithomi.

TRAVAUX PUBLICS ACTIVITÉS
PRINTANIÈRES EN COURS

Travaux d’entretien
• Balayage des rues, trottoirs et stationnements
• Nettoyage des parcs et espaces verts
• Signalisation : réparation de la signalisation
abîmée, marquage au sol, pose des mesures
d’atténuation de la circulation, etc.

s’écouler jusqu’à ce qu’elle devienne incolore.
1- Secteur du puits St-Adolphe : 2 au 18 mai
2- Secteur principal du puits ChicoineDoncaster-Xavier : 16 mai au 10 juin
(Voir les rues desservies par les puits respectifs sous
valdavid.com/Publications/Travaux publics)

Travaux de rinçage jusqu’au 10 juin
Des travaux de rinçage unidirectionnel du réseau
d’alimentation en eau potable sont en cours. Cette
opération peut engendrer la coloration de l’eau à
divers intervalles. Si c’est le cas, il est recommandé
d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser l’eau

Ensemencement du terrain au Parc
Léonidas-Dufresne
L’accès au terrain sera fermé pour une durée de
3 semaines à compter du 9 mai. Des tables à
pique-nique sont accessibles le long du Parc
linéaire pendant cette période.

Programmation événementielle 2022 de Val-David
sur la page suivante

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN
SECTEUR DUFRESNE

Plusieurs postes disponibles!

Consultez le site valdavid.com section :
Emplois et stage.
Les cartes de membre pour la saison d’escalade
2022 sont disponibles.
Billetterie en ligne ou en personne au poste
d’accueil du secteur Dufresne.
parcregional.com

ANIMATEURS(TRICES) RECHERCHÉS(ES)
Pour le camp de jour et son service de garde.
Envoie ton CV à rh@valdavid.com jusqu’au 20 mai.
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Juillet
LES DIMANCHES EN SCÈNE

Spectacles jeunesse et pour toute la famille
Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 11 h
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR
valdavid.com

PROGRAMMATION

ÉVÉNEMENTIELLE 2022
Mai
DÉFIE TA SANTÉ ($)

12 mai à 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
Facebook : défietasanté

CENTRE D’EXPOSITION
DE VAL-DAVID

Cent ans d’art et de culture d’hier à demain –
Volet 2
Jusqu’au 29 mai
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID
Dès le 28 mai
Tous les samedis
9 h à 13 h
Rue de l’Académie
et Place publique
marchesdici.org

Juin
LA GRANDE JOURNÉE DES
PETITS ENTREPRENEURS

LA CHAUMIÈRE
FLEUR SOLEIL ($)

Visite des jardins et du rucher
6 juillet au 17 août
Tous les mercredis de 10 h à 16 h

Réservation possible pour des groupes de 5 pers. et +

2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

CIRCULITOUT

FESTIVAL DE CONTE DES
LAURENTIDES (9E ÉDITION)

Animation d'éveil à la lecture
pour les familles 3 à 5 ans
6 juillet et 3 août à 10 h
Parc Léonidas-Dufresne
opac.espcaceludiko.fun

Contes pour toute la famille et danse trad
7 au 11 septembre
7 au 9 en soirée | 10 au 11 de 10 h à 22 h
Salle Athanase-David (église)
contelaurentides.com

1001 POTS ($)

JOURNÉES DE LA CULTURE

Exposition de céramique
8 juillet au 21 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l'Église
1001pots.com

FILM IMMERSIF
DE PATRICK BOSSÉ
Territoire des Amériques
Inspiré de l’œuvre de
René Derouin
14 juillet au 8 août
Merc. au dim.
Une présentation du
Centre d’exposition de
Val-David
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

CLEF DES CHAMPS ($)

Visite des jardins, herboristerie, boutique
et bar santé
16 juillet au 21 août
Tous les jours de 10 h à 17 h
2205, chemin de la Rivière
clefdeschamps.net

LA VIRÉE DES CRÉATEURS DE
VAL-DAVID

Circuit créatif pour découvrir les artistes locaux
29, 30, 31 juillet et les 5, 6 et 7 août
10 h à 17 h | Au cœur du village
valdavid.com

Sam. 4 juin de 9 h à 13 h
Parc Léonidas-Dufresne
petitsentrepreneurs.ca

9 juin à 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
Facebook : défietasanté
Exposition et vente de créations uniques
11 juin au 9 octobre
Les fins de semaine de 10 h à 17 h
Au cœur du village
valdavid.com

VILLAGE DU PÈRE NOEL ($)
Dès le 15 juin
987, rue Morin
noel.qc.ca

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
24 juin de 13 h à 22 h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION
DE VAL-DAVID
La passion du bel ouvrage –
Les compagnons du Devoir
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage
25 juin au 5 sept.
Tous les jours de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

Portes ouvertes d’ateliers, expositions,
spectacles, etc.
30 septembre, 1er et 2 octobre
Au cœur du village
journeedelaculture.qc.ca

Octobre
CENTRE D’EXP
D’EXPOSITION
DE VAL
DAVID
VAL-DAVID

Tracés de voyage – 20 ans d’allers-retours
Avec Ugo Monticone
Une odyssée en réalité augmentée
Avec Isabelle Gagné
Découvrez Christo Stefanoff
Un artiste visionnaire
Jeux de l'instant en deux temps
Installation éphémère
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon
1er octobre au 8 janvier 2023
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

MARATHON DU
P’TIT TRAIN DU NORD

2 octobre
Départs de la Petite gare de Val-David
marathondupetittraindunord.com

HALLOWEEN AU VILLAGE
31 octobre
Au cœur du village
valdavid.com

Novembre

DÉFIE TA SANTÉ ($)

ALLÉE DES CRÉATEURS

Septembre

SALON DES ARTIS
ARTISANS

Août

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ($)
ÉPLUCHE

Sam 13 août d
Sam.
dès 13 h
Parc du Lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION
DE VAL-DAVID

Atelier participatif
Jeux de l’instant en deux temps
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon
13 août
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

1001 PATENTES QUI BOUGENT
Festival de théâtre de marionnettes
et de jeu masqué
Présenté dans le cadre des 1001 Pots
18 au 21 août
Au cœur du village
1001pots.com

A ti
Artisans
exposants
t
26 et 27 novembre
Salle Athanase-David (église)
et Pavillon Maurice Monty
valdavid.com

Décembre

GRANDS
D CONCERTS
CO
CONCER
DE NOËL ($)

17 et 18 décembre à 16 h
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
ochoeurdunord.org

MARCHÉS DE NOËL

Samedis 10 et 17 décembre de 10 h à 16 h
École Saint-Jean-Baptiste
marchesdici.org

PARC RÉGIONAL
VAL-DAVID–
VAL-MORIN

Pour vos activités de plein air
1165, chemin du Condor
parcregional.com

