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PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 février 2016 à 19h30

Les assemblées du conseil municipal se tiennent à la salle communautaire, 2490 rue de l’Église. Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Quelques jours avant le congé des Fêtes, les locataires du Havre de Val-David et de
l’Office municipal d’habitation festoyaient dans la salle commune du Havre.  Un
joyeux repas de Noël préparé par un traiteur, supervisé par le directeur des
établissements, Jacques Boucher, et animé par l’intervenante du CSSS, Nancy
Martin. 

Retenue cette journée-là à la dernière rencontre de l’année du conseil des maires, à
laquelle je ne pouvais me soustraire, je suis arrivée au moment où Nancy faisait le
tour des tables pour annoncer les choix de desserts.  Et quels choix!  Mais, attendue
ailleurs je n’ai pas pu y goûter, même si j’aurais bien aimé, comme Denis Charlebois
et Lucien Lauzon, membres du conseil d’administration, arrivés en même temps que
moi. 

Avant de quitter, je me suis tout de même attardée à faire le tour des tables pour
saluer les résidents aux visages illuminés de joie.  Tout en discutant et en écoutant
les commentaires trahissant les préoccupations de tout ce beau monde, je réalisais
que j’avais déjà l’âge de les rejoindre mais que j’étais bien chanceuse d’avoir encore
le choix de rester dans ma maison, entourée d’amis et de ma famille.  Mais je sais
qu’un jour viendra où je devrai moi aussi rationaliser pour combler mes besoins
d’habitation. 

C’est ainsi que j’ai réalisé que plusieurs de ces personnes ignorent que le Village de
Val-David s‘est enrichi du titre de Municipalité amie des aînés et qu’un comité a
travaillé à concevoir et publier en 2015 un précieux bottin des services et ressources
offerts aux aînés (disponible à la mairie et sur valdavid.com).  Tous les services
locaux et régionaux concernant l’habitation, le respect et l’inclusion, le transport, le
soutien communautaire, la santé, l’engagement citoyen et la participation sociale y
sont répertoriés en plus des coordonnées des services généraux et d’urgence.  

Il arrive qu’on sache mieux ce qui se passe à l’autre bout du monde que ce qui se
passe juste sous notre nez.  Faisons donc en sorte en 2016 de bien faire connaître les
ressources à notre disposition, en particulier pour les aînés et pour les proche-
aidants et autres personnes qui les entourent qui ont aussi besoin d’aide et de
soutien.

Je m’en voudrais de ne pas souligner ici la générosité des membres du comité
MADA, mesdames Reine Lapointe, Étoila Nadeau et Lucille Rocheleau et messieurs
Fernand Godbout et Pierre-Émile Taillon, que je tiens à remercier pour ce bottin et
pour tout ce qui reste à venir pour faire en sorte que nos citoyens puissent vieillir
ensemble, dans une communauté accueillante et bienveillante.

Nicole Davidson

BILLET DE LAmairesse

MERCI 
aux généreux commanditaires et aux joyeux bénévoles
pour la magnifique fête de Noël du 12 décembre dernier.

14 février : Patin et chocolat
20 février :Mets le nez dehors
Détails sur valdavid.com

23 janvier : 
Traversée du parc à ski
6 février : 
Raquette aux flambeaux
Détails sur 
parcregional.com
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LES P’TITS MATINS LITTÉRAIRES
DE DENISE

Dimanche 10h30-12h
Conférences « Café et brioches »
Avec Denise Fortin, bibliothécaire,

conseillère pédagogique, zoothérapeute
et médiatrice en lecture.

Robinson Crusoé ou les aventures des
naufragés (les robinsonnades)
24 janvier
Roman de Daniel Defoe écrit en 1719.  Depuis
ce temps, sa popularité ne se dément pas.
Robinson Crusoé est un personnage inspiré de
faits réels, mais il a aussi influencé nombre
d’auteurs et de créateurs. 

L'Amour, Ah l'amour!
14 février
Mais qu’est-ce que l’amour, au fait?  Un
sentiment, une émotion, un état physique et/ou
psychologique, un besoin de reproduction?...  
Explorez ce «concept» à partir de définitions,
d’ouvrages documentaires, de lettres et de
quelques grands classiques.  

Sherlock Holmes
ou les débuts de la
police scientifique
20 mars 
(détails à venir en
février)

Besoin d’aide technologique?

Pas toujours si
simple d’utiliser
le courrier
électronique ou
de se servir
d’une liseuse
numérique?

Assistance disponible sur place
Tous les mardis 10h30-12h30
Tous les mercredis 18h-19h30

Groupe de lecture 
Pour le plaisir de lire et de partager.
Bientôt à sa quatrième année, le groupe de
lecture ouvre ses portes à de nouveaux
membres. 
Chaque quatrième jeudi du mois
18h30 et 21h30
Pour être contacté, laissez vos coordonnées au
comptoir.

CERCLE DE CHANTS AMÉRINDIENS
Chants autochtones des terres du Nord et
du Sud, accessibles à tous, générant
harmonie et sérénité, présence et joie,
autour de la Roue de médecine, des
animaux totems et de leurs enseignements.
Aucune expérience nécessaire, les
tambours-à-main (hand-drums) sont
bienvenus et les femmes sont invitées à
venir en jupe ou paréo.
Avec Maria Heleyna, femme-tambour et
métisse algonquine/Nipissing
13 janv. : Portes ouvertes
Un mercredi deux 19h30
Jusqu’au 1er juin
Contribution consciente :15$/rencontre
Inscr : 819 320-1354 

YOGA DES 5 ÉLÉMENTS
Un Hatha Yoga des plus classiques
(postures, respiration, relaxation,
méditation) dans un mariage harmonieux
avec les 5 éléments. Une routine de yoga qui
se transforme selon les saisons pour cultiver
souplesse, tonus, équilibre et concentration.
Avec YOGARTS | Lissa Guilbault
Ven. 8h-9h30 (tous)
Ven. 10h-11h30 (yoga doux)
2 x 6 semaines
15 janv.-19 fév.
26 févr.-8 avr. (relâche 4 mars)
84$ (6x) ou16$ (1x) (rabais 60+ & 18-)
Inscr. 819 322-3138 | lissa@yogarts.ca
www.yogarts.ca
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Le Livre secret
de Jeshua

Daniel Meurois

La Jaquette
Kirsten Hall / 

Dasha Tolstikova

Studio Danse
Crip & Béka

Les Héritiers
d’Enkidiev

Anne Robillard

Le complot Malone
Steve Berry

L’original
Pico bogue

BUDGET 2016 
Sommaire par catégories

La Marie-Louise
Daniel Lessard 

NOUVEAUTÉS

AJOUTS À LA PROGRAMMATION HIVER 2016BIBLIOTHÈQUE

La glorieuse histoire
des Canadiens

Léandre Normand /
Pierre Bruneau

REVENUS                                                                                                                                       
Taxes                                                                                           6 913 915 $                81,59 %
Paiements tenant lieu de taxes                                                52 360 $                  0,62 %
Services rendus aux organismes municipaux                    59 650 $                  0,70 %
Autres services rendus                                                            484 700 $                  5,72 %
Amendes et pénalités                                                                 32 000 $                  0,38 %
Imposition de droits                                                                   335 000 $                  3,95 %
Intérêts                                                                                            90 000 $                  1,06 %
Autres revenus                                                                              42 580 $                  0,50 %
Transferts                                                                                      464 195 $                  5,48 %

TOTAL                8 474 400 $              100,00 %

DÉPENSES                                                                                                                                     
Administration générale                                                        1 464 630 $                17,28 %
Sécurité publique                                                                    1 143 315 $                13,49 %
Transport routier                                                                      1 522 585 $                17,97 %
Hygiène du milieu                                                                    1 491 795 $                17,60 %
Santé et bien-être                                                                         12 500 $                  0,15 %
Urbanisme                                                                                    332 130 $                  3,92 %
Tourisme                                                                                        148 965 $                  1,76 %
Loisirs                                                                                             989 370 $                11,67 %
Culture                                                                                            424 495 $                  5,01 %
Frais de financement                                                                 330 015 $                  3,89 %
Remboursement en capital                                                     792 980 $                  9,36 %
Activités d'investissement                                                         20 000 $                  0,24 %
Affectations                                                                              ( 198 380) $                 -2,34 %

TOTAL                8 474 400 $              100,00 %
Publié conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec.
Par Bernard Généreux, directeur général et secrétaire-trésorier
Le 21 janvier 2016

Expositions thématiques
Mi-janvrier-mi-février : Les écrivains voyageurs
Mi-février-mi-mars : Le Brésil… à découvrir!
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