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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 

 UN RÉSEAU ROUTIER ENVIABLE! 
 

 
Val-David, le 30 septembre 
 
Encore cette année, des efforts considérables 
ont été déployés à la remise à niveau du réseau 
routier local de Val-David. 

L’écoulement des eaux pluviales provenant de 
notre paysage laurentien et notre climat variable 
nous force sans cesse à redoubler d’ardeur afin 
de rendre plus sécuritaires nos voies de 
circulation par l’aménagement de fossés, le 
renforcement des fondations et le pavage de 
celles-ci. 

Cet été, pelles et camions se sont afférés à la réfection de plusieurs tronçons de rues 
notamment les rues Lausanne, Rivard, 1er Rang de Doncaster, Chemin de la Côte, 
Montée du 2e Rang, Gascon, 7e Rang et Diana pour en nommer que quelques-unes.  

Un investissement de plus de 850 k$ par règlement d’emprunt ainsi qu’un montant de 
150k$ provenant du surplus non affecté de la Municipalité ont été sollicités pour la 
réalisation de ces travaux de voirie. 

De plus, c’est avec enthousiasme que les citoyens 
des 79 résidences du secteur Alarie, des Bouleaux et 
des Pruches ont accueilli la finalité des travaux de 
réfection de leur réseau d’aqueduc et d’égout. 
 
Rappelons que ces travaux avaient débuté l’an 
dernier suite à une ordonnance reçue du ministère de 
l’Environnement, obligeant la Municipalité à refaire la 
totalité de leur réseau d’aqueduc et d’égout qui 
s’avérait complètement désuet.  

 
La finalité du projet s’est traduite par des travaux de pavage, pose de garde-fous, 
aménagement de fossés et gazonnage de l’emprise municipale afin de sécuriser et 
d’embellir le paysage du secteur au plus grand bonheur des résidents qui l’habite. 
 
En somme, ce fut un été où nous saluons à nouveau le travail colossal de nos travaux 
publics.  
 

Secteur Alarie, des Bouleaux et des Pruches 

Montée Gagnon 


