
La salle communautaire était remplie à pleine capacité le 9 avril, alors que près de
150 personnes ont répondu à l’appel fait aux citoyens par le conseil municipal leur
donnant la parole quant à leur vision sur l’avenir du couvent.

Mais, beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts depuis l’invitation.  En effet, nous
avons appris fin mars que les religieuses avaient reçu et accepté une offre d’achat
de l’école Imagine.  Le conseil a donc jugé pertinent d’adapter la soirée à cette
nouvelle situation et d’offrir aux promoteurs une tribune pour présenter leur projet
et, pourquoi pas, susciter des partenariats possibles avec d’autres groupes ou
organismes.  D’inspiration pédagogique Waldorf-Steiner, cette école privée est bien
implantée à Val-David.  Elle attire des familles d’un peu partout aussi bien sur notre
territoire qu’à l’extérieur de celui-ci.  C’est une école ouverte sur la communauté qui
privilégie les arts comme moyen d’expression. 

Nous avons entendu de
nombreux groupes prêts à
cohabiter et à collaborer
avec l’école.  Les promoteurs
auront un beau problème à
choisir entre ce qui est viable
et compatible, permanent ou
temporaire.  La Municipalité
n’est d’aucune façon partie
prenante de la transaction
financière qu’ils pourraient
conclure avec les Sœurs.
Ceux qui, ce soir-là, ont mis en
doute leur capacité à acheter
ne sont pas en mesure d’en
juger.  Le conseil n’a non plus
aucun agenda caché et nos
discussions n’ont été que dans

le sens d’un appui moral pouvant favoriser leur intégration dans la communauté. 

Pour ma part, j’ai vu avec bonheur dans cette salle le Val-David de demain. De
nouvelles figures, de beaux jeunes parents qui ressemblent à ce que nous
recherchons pour garder son âme à notre village, et des têtes grises prêtes à
collaborer pour un intergénérationnel harmonieux.

Bien sûr, certains auraient préféré que la Municipalité se porte acquéreur du
couvent, d’autres ne veulent surtout pas qu’elle y dépense un cent!  C’est ainsi que
s’exprime la démocratie et que le conseil prend les décisions qui lui semblent les
plus judicieuses.  

À défaut d’en être propriétaire, nous avons donc choisi de protéger le
couvent en nous prévalant de la Loi sur le patrimoine.  Le Conseil local du
patrimoine rendra bientôt ses recommandations à partir des suggestions
reçues et le règlement sera adopté en conséquence.  Cette démarche nous
permet de préserver ce lieu riche d’un passé que nous voulons protéger
sans grever l’avenir pour ceux qui s’en porteront acquéreur.  Pour l’heure,
nous avons confiance que l’école Imagine respectera les règles qui leur
seront imposées.  D’ailleurs, nous y veillerons.  Mais tout autre propriétaire
éventuel sera soumis aux mêmes contraintes.

D’aucuns me reproche d’avoir eu des discussions privées avec divers
promoteurs potentiels sans en rendre compte publiquement.  Je ne crois
pas à avoir à me justifier à ce propos.  Mais n’est-il pas normal que les
multiples entrevues que j’accorde chaque semaine demeurent
confidentielles, tant et aussi longtemps qu’elles ne débouchent pas sur
quelque chose de concret?  Quelles rumeurs improductives cela
engendrerait s’il fallait que chaque embryon de projet soit exposé sur la
place publique!  Un bébé naît quand il est prêt!

Nicole Davidson
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BILLET DE LAmairesse

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L’ÉGLISE

Prochaines assemblées ordinaires : 12 mai et 9 juin 2015 à 19 h 30
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Le couvent (la suite)

LUNDI 18 MAI – JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES – MAIRIE FERMÉE

LOISIRS pour tous
FAITES VITE!  IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE…
819 324-5680 / projets@valdavid.com

Programme de tennis → encore quelques places 
Soccer → divers groupes d’âges pour les 3 à 15 ans 
Atelier de photographie (Débutant et intermédiaire) → début 25 mai
Conditionnement physique en plein air → début 9 juin À compter des 16 mai (en ligne) et 18 mai (en personne).

Visite de jardins
Maison Lavande & Gerbes d’Angelica
Lundi 15 juin
45 $ (entrée, visite, transport)

INSCRIPTION 

Samedi 16 mai
Formulaire téléchargeable
sur www.valdavid.com

À l’occasion de la Fête des Mères, 

je dédie ce poème à toutes les mamans 

et aux enfants qui sont les seuls en 

mesure de faire en sorte qu’il se réalise.

Nous n’existons vraiment

Que par ces petits êtres

Qui dans tout notre cœur

S’établissent en maîtres

Qui prennent notre vie

Et ne s’en doutent pas

Et n’ont qu’à vivre heureux

Pour ne pas être ingrats

Émile Augier
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Le samedi 6 juin, 
c’est la Fête des voisins

La Fête des voisins, une initiative du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, a
pour principal objectif de rapprocher les
citoyens vivant dans un même milieu.  Une
belle occasion de s’ouvrir à l’autre, plutôt
que de simplement vivre côte à côte.

Quelques conseils…

Parlez-en 
Préparez la fête en collaboration avec vos
voisins. Cette préparation en commun, c'est
déjà un peu la fête! Vous n'osez pas les appro-
cher? Pour une première année, organisez
vous-même la fête. Mais rappelez-vous que
pour susciter la participation, rien de mieux
que d’impliquer les gens, même les enfants! 

Déterminez la forme
Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux
pour les enfants? Chacun apporte un plat? On

fait des hot-dogs pour tous? Au parc? Dans
votre cour arrière? Dans la rue? (assurez-vous
d’obtenir l’autorisation auprès de la
Municipalité au moins un mois à l’avance).
Plus c’est simple, plus c’est facile à organiser! 

Faites les invitations et partagez les tâches
Distribuez les cartons d'invitation quelques
semaines à l’avance demandant à chacun de
communiquer avec vous pour le partage des
tâches.  Installez une affiche, si vous désirez
que la fête soit grand public. 

Affiches et cartons d’invitation disponibles auprès du
service Loisirs et culture (819 324-5680, poste 3); égale-
ment téléchargeable sur www.fetedesvoisins.qc.ca.

Biblio-Parents –
N o u v e l l e
collection dédiée
aux parents
comprenant déjà

150 titres. Chaque document porte le logo pour
un meilleur repérage.  Pour la recherche au
catalogue, il suffit d’indiquer « biblio-parents »
dans l'index « toutes zones ». Bonne lecture!

Versions papier de La Presse et Le Devoir
maintenant disponibles pour
lecture sur place.

Exposition thématique
Mai-juin : Environnement et
santé

Le Comité consultatif sur l’environnement
(CCE) propose aux enfants des écoles de Val-
David un choix d’activités individuelles et de
classe sous le thème Es-tu ENGAGÉ?

Suivant l’acronyme, les enfants sont invités à
se prononcer sur les actions qu’ils posent au
quotidien pour protéger l’environnement, à
soumettre des idées de logo pour le CCE et à
proposer un projet de groupe novateur, réalisé
ou en voie de l’être, en lien avec les

orientations de la politique environnementale
de Val-David.

Les membres du CCE, qui se sont assurés de
la collaboration des professeurs, conduiront
eux-mêmes le projet auprès des écoles.  Nos
jeunes citoyens risquent fort de nous étonner!

La Municipalité et le CCE récompenseront les
propositions qui se seront le plus démar-
quées le 20 juin à la salle communautaire.

Que faire avec les matériaux et objets non
recyclables mais qu’il ne faut pas mettre aux
déchets voués l’enfouissement?

Les objets en bon état feraient sans doute
l’affaire de quelqu’un d’autre.  Vêtements,
jouets, accessoires de maison et parfois les
meubles sont les bienvenus dans la plupart
des bazars communautaires.  Les sites
d’échange et de vente sont aussi un bon
moyen d’en retirer quelque chose tout en
accommodant quelqu’un d’autre à bon prix.  

La Municipalité fera une COLLECTE DES GROS
REBUTS LE 26 MAI PROCHAIN (la seule pour
cette année). Les seuls items acceptés à cette
occasion sont les meubles de maison ou de
jardin et les électro-ménagers sans
halocarbures.  Inscription obligatoire avant le
vendredi 22 mai – 819 324-5678, poste 4238.

ATTENTION : Les objets laissés au chemin
sans inscription préalable ou les objets non
acceptés NE SERONT PAS RAMASSÉS.

Autrement, sur présentation d’une preuve de
résidence, votre ÉCOCENTRE accepte à peu
près tout, tout au long de l’année,
GRATUITEMENT, incluant les résidus
domestiques dangereux, les matériaux de
construction (en quantité limitée), les électro-
ménagers, les meubles, les résidus verts, les
pneus et les batteries d’auto.

1710, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
(route 117 - face au concessionnaire
Mercedes) - 819 326-4595, poste 1

Lundi au vendredi 9h à 16h30
Samedi 9h à 15h

AVIS - Toponymie
Changements prévus de noms de rues

Dusseault   —>  Olivine-Dussault
Sarrazin      —>  Andrée-Sarrazin
Ducharme  —>  Émérence-Ducharme
Lafleur        —>  Cécile-Lafleur

Pour plus de détails, consultez les nouvelles
sur www.valdavid.com

Ajouter :            18 mai – Mairie fermée 
                           (Journée nationale des 
                           patriotes)
Modifier :         30 mai 
                   →23 mai : parc régional,
                           corvée nettoyage des sentiers 
                           de vélo
Retirer :             23 mai : ÉCOfête familiale

Rappel
1er mai :             Remisage des abris d’autos 
                           temporaires
16-17-18 mai :  Ventes de garage autorisées 
                           (le seul autre moment de 
                           l’année sera la fin de 
                           semaine de la Fête du travail)

La bibliothèque des
cœurs cabossés
Katarina Bivald

L’ombre de 
Gray Mountain
John Grisham

Le théorème
des Katherine
John Green

Comptines et 
berceuses tsiganes
Nathalie Soussana,

Jean-Christophe Hoarau

L’envol du
papillon

Lisa Genova

Street Art
Collection Larousse

BIBLIOTHÈQUE

Tout pour être
heureuse

Priscille Deborah

NOUVEAUTÉS
Environnement│Nature│ Gestion du territoire│ Air│ Gestion des matières résiduelles│ Eau

MODIFICATIONS AU
calendrier de mai

NI VERT, 
ni noir

CORVÉE DE NET
TOYAGE 

des sentiers de 
vélo

au parc régiona
l

Samedi 23 mai à
 9 h

Rendez-vous au chalet Anne-Piché

Apportez outils 

(sécateurs, sciottes, etc.) et gants.

Information : 819 322-7978

info@parcregionaldufresne.com


