
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN MET EN DEMEURE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS 

 
Mardi 13 février 2018 – Suite au refus de se conformer à la résolution du conseil municipal du 12 
décembre 2017, la municipalité de Val-Morin a décidé de mettre en demeure le Conseil 
d’administration (CA) de la Société du parc régional Val-Morin/Val-David, secteur Far Hills (Société 
du parc). 
 
Rappelons d’abord les faits. Le 12 décembre 2017, le conseil municipal adopte une résolution 
désignant deux nouveaux membres (un troisième devant être nommé ultérieurement) au sein du 
CA du parc, conformément à l’article 9 de l’entente qui lie la Société à la Municipalité. 
 
Le 4 janvier 2018, le CA de la Société refuse par écrit d’obtempérer à la demande du conseil en 
évoquant une modification à ses propres règlements qui oblige les élus à respecter un mandat de 
2 ans, même si un nouveau conseil municipal dûment élu est nommé. Selon le CA, les nouveaux 
membres désignés ne peuvent entrer en fonction que lors de l’assemblée générale des membres 
de la Société en mars 2019. 
 
Le conseil municipal réplique par écrit, stipulant que l’entente qui prévaut est celle qui lie la 
Société et la Municipalité et que la modification évoquée par le CA n’a aucun effet puisqu’elle n’a 
jamais été entérinée par résolution du conseil comme l’exige la loi. Autrement dit, la Municipalité 
a le droit et le devoir de désigner 3 représentants sur le CA de la Société du parc régional Val-
David/Val-Morin, secteur Far Hills, afin d’assurer que les intérêts de l’ensemble des citoyennes et 
citoyens de Val-Morin soient représentés en tout temps. Le CA du parc ne peut agir comme s’il 
était propriétaire des lieux. 
 
La Municipalité donne donc 60 jours au CA du parc afin qu’il se conforme aux exigences du conseil. 
Également, toute décision, réunion, ou assemblée générale du CA après le 12 décembre 2017 
seront considérées nulles et sans effet et ce, tant et aussi longtemps que la situation au sein du 
CA ne sera pas rectifiée. Si le CA refuse toujours d’obtempérer à ses exigences, la Municipalité se 
verra dans l’obligation d’entamer les procédures légales appropriées.  
 
Rappelons que le parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills est un joyau de 2 km2 et 
possède un statut de réserve naturelle dont sont propriétaires l’ensemble des citoyennes et 
citoyens de Val-Morin. La Municipalité finance en grande partie les opérations du parc afin d’en 
faire un pôle récréotouristique attrayant et dynamique et est maître d’œuvre en matière de loisirs 
et de sports sur l’ensemble de son territoire. 
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Information : 
M. Pierre Delage, directeur général 
Téléphone : (819) 324-5670, poste 3808 
Courriel : pdelage@val-morin.ca 
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