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Il faut parfois s’arrêter pour bien prendre conscience à quel
point les gens qui nous entourent contribuent à notre propre mission,
à nos propres ambitions, à ce que nous cherchons à accomplir de
meilleur tout en évitant le pire.

Les membres d’un conseil municipal sont sans cesse directement
interpellés par les requêtes et les plaintes des citoyens et notre réflexe
sera souvent de blâmer les employés avant de bien comprendre le
pourquoi du comment.  Nous oublions qu’ils sont là d’abord pour
appliquer NOS décisions, pour faire respecter NOS règlements.  Mais
ils font beaucoup plus.  Ils prennent le temps et ont l’extrême patience

de nous rappeler et de nous réexpliquer les règles en place et de nous
faire entrevoir au passage les risques que nous prenons quand l’envie
nous prend de faire des promesses.

Pour ma part, je n’ai pas eu le choix que de me confronter à un tel
temps d’arrêt dernièrement quand mon adjointe nous a annoncé la
date de son départ.  Au moment où vous lirez ces lignes elle sera au
début d’une retraite que nous lui souhaitons fructueuse et exaltante!

Suzanne, ma précieuse collaboratrice, ma mémoire, ma conscience,
mon rappel à l’ordre et à la réflexion.  Elle était là avant que je sois
élue à la mairie, mais sa collaboration m’était déjà acquise du temps
où j’étais conseillère et maire suppléant.  Nous avons continué à
travailler ensemble de plus près et je n’ai pu que continuer d’apprécier
ses interventions sur le ton de la confidence….  m’obligeant à réfléchir
deux fois avant d’agir… analyser, expliquer et voir les deux côtés de
la médaille…  Nous avons affronté ensemble quelques tempêtes

médiatiques ou internes durant lesquelles je pouvais me fier à sa
neutralité légendaire, à son bon jugement ou relativiser les
évènements et les réactions éventuelles.  L’avenir nous apprendra si
ses leçons ont porté fruit, moi qui suis de nature un peu spontanée… 

Je perds une précieuse collaboratrice, mais je gagne une amie avec
qui je pourrai enfin franchir la distance imposée par l’éthique de notre
relation professionnelle.  Bonne retraite! Bon tremplin pour le futur!  

Demeure quand même à la mairie et autres services une équipe
formidable sur laquelle je pourrai compter.  Ils sont souvent sur la
ligne de front, pendant que nous récoltons les félicitations.  Ils ne
ménagent ni leur temps ni leurs efforts et nous font profiter de leurs
éclairs de génie.  Ils veillent pendant que nous dormons et nous
permettent de respirer quand nous manquons d’air.  Ils ont toute mon
admiration et ma reconnaissance.

BILLET DE LA mairesse
De précieux alliés

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 juillet 2016 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

C’est dans les locaux à l’arrière de la salle
communautaire située au 2490, rue de l’Église, que
vous trouverez dorénavant l’équipe du service Loisirs
et culture de la Municipalité. 

L’entrée du service se situe sur le côté du bâtiment.
Le numéro de téléphone demeure le même :
819 324-5680

Une équipe à votre service :

- Inscriptions et paiement des cours, activités,
camp de jour et programmes sportifs

- Gestion et support aux organismes
et événements sportifs, culturels et 
communautaires.

- Location de salles
- Inscription des bénévoles, etc.

Notez que le service de secrétariat
de la Paroisse est relocalisé à la mairie.

DÉMÉNAGEMENT DU
SERVICE LOISIRS ET CULTURE  

NOUVEAU CALENDRIER

de collecte (juillet-décembre)

distribué à toutes les adresses

postales de Val-David.

Toujours disponible à la mairie

et sur valdavid.com.

Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com
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LES BEAUX ARTS
EN PLEIN AIR!

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

CONTE ET GOÛTER
QU’EST-CE QUI CONTE POUR VOUS?
Avec Benoît Davidson (alias Bison)

Samedi 16 juillet
10h-11h30
Activité familiale à partir de 7 ans.

ACTIVITÉ DU KLAD 
DES HÉROS OU DES ZÉROS?
Avec Denise Fortin
Jeudi 28 juillet
13h-14h30
Maximum 25 personnes.
Goûter inclus.
Réservé aux 11-17 ans.

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
PAR LES CHEMINS DE TRAVERSES
Avec Gilles Matte
Dimanche 31 juillet
11h-12h30
À travers les poètes qui m’ont éduqué, je retracerai
brièvement l’évolution de ma poésie par les
chemins de traverses. Puis, par un atelier participatif
et surtout ludique, je tenterai ensuite de vous
amener à une vision différente des mots
« poésies » et « poèmes ». Gilles Matte

JOURNAL CRÉATIF
Avec Laurice Loine 
Jeudi 28 juillet
14h-15h30
Introduction au journal créatif suivie de deux
exercices : le mandala naturel et la carte postale
estivale. Matériel fourni. Maximum 16 personnes.
À partir de 15 ans.

Les vacances de
Facteur Souris

Marianne Dubuc

Préservez votre
vitalité mentale
Antoine Hakim

Un été avec Victor Hugo
Laura El Makki,

Guillaume Gallienne

Nos années sauvages
Karen Joy Fowler

Dodgers
Bill Beverly

Vrai ou faux
Chrystine Brouillet

NOUVEAUTÉS

Sans bagages
Clara Bensen

La dernière étoile
Rick Yancey
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ESPACE BIBLIO

RÉOUVERTURE DE LA PLAGE
DU LAC RAYMOND DE VAL-MORIN

24 juin au 21 août

Accès gratuit pour tous!

Sauveteur présent du mercredi au dimanche de midi à 17h.

Exposition thématique en cours
Jazz & Littérature scandinave

17 juillet au 4 septembre
Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
La Municipalité et les Créateurs de rêves présentent
une série d’ateliers d’arts plastiques en plein air. 
Apportez votre tasse, la
Clef des champs vous offre le thé! 

LE GROS DIMANCHE
14 août

Un grand rassemblement d’artistes!
Programmation complète sur valdavid.com

SKATE’N’RELATE

Samedi 16 juillet
Parc Dion
15h à 19h
Avec Conor Neeson, skateur,  et ses invités.
Atelier de personnalisation artistique d’une planche
à roulette. BBQ, musique et cadeaux.

PARCOURS D’ART ACTUEL INTERMUNICIPAL 
STE-AGATHE | VAL-DAVID | VAL-MORIN

Samedi  9 juillet
10h à 17h30

Départ à la gare de Ste-Agathe-des-Monts.
Programmation complète sur valdavid.com

Activité gratuite!
Apportez votre lunch.

Pour ceux qui le souhaitent, un autobus
sera là pour vous conduire à chacun des
arrêts du parcours. 

Réservation obligatoire
pour l’autobus 
819 324-5680, poste 3 
secretariat@valdavid.com

QUELQUES RÈGLES SUR LES CHIENS 
À VAL-DAVID

Extrait - Règlement 622 - Chapitre 4
• Il est prohibé de posséder un chien de race

bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, american
bull-terrier ou american Staffordshire terrier.

• Limite de 2 chiens par résidence.
• L’obtention d’un permis et le port de la

médaille sont obligatoires.  
Sur le territoire de Val-David, le SPCM est
responsable de la patrouille, de la surveillance
des licences d'animaux et de l'application
de la règlementation.
450 227-2768|1 800 363-3781
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