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QUELQUES NOUVELLES MUNICIPALES
Je vous rappelle d’abord l’importance de respecter les consignes
sanitaires pour freiner la propagation de la COVID-19. Un très grand
merci de faire ces efforts à notre portée.
J’aimerais beaucoup parler de quelques sujets importants comme les
projets d’école, le ponceau fermé sur le chemin de la Rivière et le suivi
avec le MTQ, et quelques autres, mais je n’ai pas de détails à donner
sinon vous confirmer que ce sont toujours des priorités et que le travail
est fait avec les différents intervenants pour faire avancer ces projets le
plus rapidement possible. C’est complexe et souvent très lent, le monde
municipal! Et n’oublions pas que nous sommes une petite municipalité
et que nous n’avons pas les ressources d’une grande ville. Je peux
toutefois transmettre quelques nouvelles.
Sécurité sur la 117
Le MTQ accepte de considérer notre demande pour prolonger la zone
de 50 km/h jusqu’à la rue de Val-David-En-Haut. Nous allons nous
assurer que cette demande ne soit pas mise de côté et que la direction
régionale considère également le besoin criant d’aménagements plus
sécuritaires sur la 117.
Station d’épuration
Dans le cadre du dossier de l’agrandissement et de la mise aux normes
de notre station d’épuration, l’étude préparée par nos ingénieurs a été
déposée au Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Nous
attendons la confirmation du financement pour ensuite procéder à la
réalisation des plans et devis.

Dans le but de protéger la rivière du Nord et l’environnement de notre
territoire, une démarche est également en cours pour brancher de façon
sécuritaire quelques secteurs de Val-Morin, dont celui de Belle-Neige, à
notre usine, et ce, toute l’année.
Avis du Commissaire à l’intégrité municipale
et aux enquêtes (CIME)
Au sujet de l’avis du CIME sur la relation d’affaires de la Municipalité avec
l’organisme du Marché public, nous avons reçu la confirmation que le
Commissaire prend acte du plan d’action que nous avons soumis (soit
d’évaluer la possibilité de recourir à l'article 92.1 de la Loi sur les
compétences municipales permettant notamment d'accorder une aide
financière à un organisme sans but lucratif exploitant une entreprise et
de s’engager, dans le cas où l'avis juridique ne serait pas favorable, à
octroyer tout nouveau contrat pour un marché public par processus
d'appel d'offres) et qu’il clôt ce dossier que le conseil et la Municipalité
ont traité dans l’esprit de diligence et de rigueur qui nous anime depuis
notre élection et l’embauche de la nouvelle directrice générale.
J’en profite pour vous rappeler que samedi sera le dernier marché d’été
et pour remercier tous les organisateurs, les producteurs et
transformateurs et les bénévoles pour tenir marché dans le respect des
consignes sanitaires et du plan qui avait été soumis et accepté par la
Direction de la Santé publique.

Poste de DGA – Développement durable
Malheureusement, malgré les dizaines de candidatures reçues et les
entrevues effectuées, nous n’avons pas trouvé le candidat recherché
pour ce poste particulier. Suite à cette démarche non fructueuse et les
réflexions qu’elle a suscitées, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant,
pour le moment, avec cette embauche.
Appel à la solidarité
Je termine en répétant l’importance de respecter les mesures
recommandées pour empêcher la transmission de la COVID-19 et aussi,
d’être attentifs à votre santé physique et mentale et celle de votre
entourage. Nous pouvons être découragés, fatigués, désemparés face
à cette crise et c’est normal : il s’agit d’une situation exceptionnelle, très
déstabilisante et exigeante, qui comporte beaucoup d’inconnu. Il faut
en parler avec nos proches ou des intervenants (1-877-644-4545) et
faire des activités qui nous font du bien : notre bibliothèque est ouverte
et offre aussi des activités en ligne, notre parc nous accueille avec sa
nature merveilleuse et nous offrons des loisirs adaptés aux consignes.
Le contexte actuel, avec son lot d’inquiétudes et de controverses, peut
facilement nourrir la division sociale et la radicalisation des opinions.
Sans mettre de côté notre esprit critique, je vous invite à choisir la
bienveillance et la solidarité, car c’est ce dont nous avons le plus besoin
en ce moment.
Mairesse

EN OCTOBRE,
la collecte des matières organiques
revient aux deux (2) semaines.

QUOI FAIRE AVEC VOS FEULLES MORTES

Retour à l’heure normale de l’Est
dans la nuit du 31 oct. au 1er nov. 2020.

Enfin, vous pouvez apporter vos feuilles mortes et résidus
de jardinage dans les conteneurs prévus à cette fin à l’Écocentre
de Sainte-Agathe (1710, rue Principale Est, Sainte-Agathe,
819 326-4595, poste 1) : notez bien que ce service est offert qu’à
l’automne et au printemps.

On recule nos horloges d'une heure
et on vérifie nos avertisseurs de fumée.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 octobre 19h30

Salle communautaire (église) | 2579, rue de l’Église, Val-David

ACTION DE GRÂCE

Services municipaux sur pause | Lundi 12 octobre

ÉCHÉANCE 5E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 5 novembre 2020

INSTALLATION AUTORISÉE DES ABRIS TEMPORAIRES
1er octobre au 1er mai

Kathy Poulin

Vos feuilles mortes peuvent servir d’excellent fertilisant pour votre
gazon. Vous pouvez également les déposer dans votre bac brun
avec l’herbe coupée, les résidus du jardin et les plantes.

2O

OCT. 2020

SkiseDit_OCTOBRE_2020.qxp 20-10-06 14:44 Page 20

Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO
1355, rue de l’Académie, Val-David

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES!
Merci de faire preuve de vigilance et de respecter les consignes sanitaires
de Santé publique. De plus, nous vous prions de ne pas vous présenter si
vous avez des symptômes suggestifs à la COVID pour la sécurité de tous!

EXPOSITIONS
CHLOÉ BEAULAC | EVE K. TREMBLAY

Jusqu'au 4 janvier
Merc. au dim. |11 h à 17 h
2495, rue de l'Église | Entrée libre
culture.val-david.qc.ca
FREEMAN

Roy Braverman

JULIETTE À MEXICO
Rose-Line Brasset

LE BOIS

LES LIONNES

David Andreu

Lucy Ellmann

EXPOSITION
FLORE DU CONTINENT – RENÉ DEROUIN
Jusqu’au 18 octobre
Sam. et dim. | 11 h à 16 h + lundi 12 octobre
Salle communautaire (église)
renederouin.com

MARCHÉ D’ICI – VAL-DAVID
LUCKY JOEY

Stéphane Poulin &
Carl Norac

PLANTES MÉDICINALES
INDIGÈNES
Anny Schneider

TRAHISON

Lilja Sigurdardottir

UN ÉCLAT D’ANTAN
Guy Gavriel Kay

ATELIER VIRTUEL LES
Z'ANIMÉS

1001 COULEURS - VALLÉE BLEUE

Gratuit!

ATELIERS ARTS DU CIRQUE

Afin de devenir des consommatrices
averties et avisées.
Disponible tout le mois d’octobre
à partir du 4 oct. sur la page Facebook :
mabiblioamoi

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE | SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Mardi : 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 12 h 15
Samedi : 13 h 30 à 16 h 15

Jusqu’au 18 octobre
Samedis | 9 h à 13 h
Place publique & rue de l’Académie
marchesdici.org

comptoir@valdavid.com
819 324-5678, poste4233

En raison de l’augmentation importante des cas de COVID au Québec,
nous demeurons à l’affut des directives gouvernementales selon le
palier d’alerte auquel sera exposée notre Municipalité. Dans ces
circonstances, nous vous prions de valider sur le site valdavid.com si
l’activité ou l’événement a bien lieu. Nous demeurons dans l’attente
des directives gouvernementales en ce qui concerne le déroulement
de l’Halloween. Une chose est certaine, c’est que cet événement
prendra un visage bien particulier cette année!

Joyeuse Halloween!

10 au 12 octobre | 10 h à 16 h
Pêche à la truite, marche en montagne, etc.
Service de restauration BBQ : 11 h 30 à 14 h 30
Chansonnier : 12 h 30 à 14 h 30
Tarifs et info au www.valleebleue.com

Jusqu’au 17 octobre | Sam. | 14 h à 15 h 30
Reporté au dimanche en cas de pluie
RV au parc Léonidas-Dufresne
Gratuit - Pour tous | Sans inscription
Offert grâce à la contribution financière du MEES

L’ART DU PORTRAIT - LÉZARTS LOCO
RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
10 octobre & exposition le 17 octobre
Samedi | 13 h à 15 h
1287, rue Jean-Baptiste Dufresne
Gratuit - Pour tous
Inscription : 819 324-5678, poste 4228

Participez à la création de la
Place du Centenaire en sélectionnant
votre plan de contribution sur :
laruchequebec.com /val-david
et marquez l’histoire!

Pour demeurer informé,
INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT…
www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David
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1er décembre 2020

fait sa part!
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