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Je commence mon mot de la mairesse par vous donner des nouvelles du 
Derecho et ses suites : Derecho, un nouveau mot dans notre vocabulaire depuis 
le 21 mai dernier. 
 
On se rappellera que durant le long week-end du mois dernier, dans la soirée du 
samedi, le Derecho a violemment frappé Val-David avec des vents de plus de 
100 km/heure.  
 
Dans tous les secteurs de Val-David c’était des scènes de désolation, avec des milliers d’arbres déracinés, tombés sur 
nos routes, nos habitations et sur les fils électriques. C’était la catastrophe! 
 
À 20 heures, ce même samedi, la cellule de coordination des mesures d’urgence était en place à l’hôtel de ville. Tous 
les cadres sont revenus de leurs vacances aussitôt après avoir pris connaissance du passage du Derecho et la même 
chose pour les cols bleus. 
 
Rapidement, un plan a été mis en place pour gérer les priorités; sécuriser, couper les arbres, déblayer les routes, 
communiquer les informations et mettre sur pied des stations d’accès à de l’eau potable, à de l’électricité et à 
l’internet. Tout ça sans électricité, sans internet et sans nos lignes téléphoniques habituelles. 
 
J’ai eu beaucoup de fierté à constater l’efficacité, le professionnalisme et le dévouement des employés qui, dès les 
premières heures, ont été présents et ont donné leur temps sans compter. 
 
Merci aux citoyens qui ont coupé les arbres pour permettre le passage dans les rues, merci à tous ceux qui ont offert 
de partager ; eau, électricité, internet, etc. Merci à Isabelle, de la Vallée Bleue et à son équipe, qui ont ouvert le chalet 
pour permettre aux citoyens d’avoir accès à un bel endroit pour travailler avec internet, l’électricité et aussi à un 
endroit où les enfants pouvaient jouer. 
 
Concernant les branches et les troncs d’arbres qui jonchent terrains et chemins, vous avez 2 options pour vous 
débarrasser de celles-ci : 

• aller les porter à l’écocentre de Sainte-Agathe situé au : 170, rue Principale Est. 

• ou attendre jusqu’aux vacances de la construction pour que celles-ci soient ramassées par un sous-traitant. 
 

On aurait bien aimé faire le ramassage des branches avant, malheureusement, il est très difficile d’avoir un sous-
traitant présentement. La Municipalité a fait des démarches auprès de multiples entreprises potentielles et 
présentement, la seule entreprise disponible le sera, au plus tôt, durant les vacances de la construction. 
 
Nous prévoyons passer 2 fois, à quelques semaines d’écart pour ramasser les branches et les troncs d’arbres.  
 
Ces collectes sont possibles grâce au décret ministériel qui va payer jusqu’à 75 % de la facture. 
 
SUIVI DES GRANDS PROJETS 

• Agrandissement et mise aux normes de l’usine d’épuration des eaux usées de Val-David et de Val-Morin 
Poursuite des négociations avec Val-Morin pour arriver à une entente pour le partage des coûts de 
construction et d’opération de l’usine. La grève des ingénieurs de la fonction publique en vigueur risque de 
retarder le projet. 



 

• Agrandissement de notre réseau d’égout dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau et Marie-Anne 
Octroi de contrat auprès d’une entreprise spécialisée afin que celle-ci établisse un portrait précis des 
74 installations septiques du secteur qui ont plus de 20 ans. Ce contrat permettra de documenter la 
conformité de ces installations septiques et des infractions présentes ou potentielles en ce qui concerne la 
protection de l’environnement et la nappe phréatique.  

• Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du lac de La Sapinière  
Une entente a été signée avec l’entreprise 9297-8246 QUÉBEC INC., pour un acte de servitude permettant 
le passage de la conduite sous le lac de La Sapinière.  
Le contrat a été octroyé et les travaux commenceront le 11 juillet. Un plan de circulation sera communiqué. 

• Remplacement de la niveleuse  
Les soumissions pour l’acquisition de la niveleuse ont été ouvertes. Le prix est légèrement supérieur à 
l’estimation première soit de 590 000 $, avant taxes, plutôt que 555 000 $ (avant taxes). 

• La nouvelle école 
L’approbation du projet d’architecture présentée par le Centre de services scolaire des Laurentides par le 
ministère de l’Éducation est retardée par la grève des ingénieurs.  
  

QUELQUES INFOS EN VRAC  
Dans la cause pour l’ordonnance de l’expropriation totale concernant le terrain de La Sapinière, les juges ont 
demandé une extension de 30 jours pour rendre leurs jugements. S’il n’y a pas de nouvelle demande de report, nous 
devrions recevoir le jugement au début du mois de juillet. 
 
Le projet pilote des rencontres du 3e mardi du mois se poursuit. Ce mois-ci, nous allons rencontrer les représentants 
de la Maison Phoenix et de l’organisme du Musée de la chanson québécoise et de La Butte à Mathieu. 

 
L’horaire des travaux publics a été chamboulé par le derecho, qui a mobilisé tout le personnel pendant une dizaine 
de jours retardant ainsi l’entretien et les travaux généralement effectués à ce temps-ci de l’année.  
 
Il y a des postes à combler au service des travaux publics et au sein de l’administration municipale. Vous trouverez 
les descriptions de postes sur le site valdavid.com/organisation municipale/Emplois 
 
Une deuxième distribution d’arbres s’effectuera le samedi 25 juin, de 8 h 30 à 12 h, dans le stationnement arrière de 
la mairie. 
 
Félicitations à notre Marché public qui a été certifié premier Marché de la terre au Québec par l’organisme 
international Slow Food, connu pour sa défense de l’agriculture artisanale et la lutte pour le respect de 
l’environnement 
 
 
Dominique Forget 
Mairesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


