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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 août 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

BILLET DE LAmairesse

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
Consultez l’horaire sur valdavid.com

jusqu’au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT 
INTERDIT

jusq’au 15 septembre

La vie politique à Val-David, depuis longtemps source de débats passionnés
et de controverses mémorables, a encore une fois atteint un sommet ces
dernières semaines. Un pamphlet anonyme, présentant un amalgame
d’allégations, a été posté à la majorité des résidents pour demander ma
démission et faire la promotion d’une pétition en ce sens. 
J'ai été élue démocratiquement pour un mandat de quatre ans et je compte
bien rester en poste, n’en déplaise à la poignée de pétitionnaires. Je suis
dévouée à la saine administration et au développement respectueux de notre
Municipalité tout comme les autres membres du conseil.
Le droit à la critique et le devoir de la recevoir
Nous ne demandons pas aux citoyens de nous faire aveuglément confiance,
évidemment. Quoiqu’en pensent certains, nous sommes disponibles, ouverts
et intéressés aux discussions, débats et critiques. 
Dans une volonté de faire de meilleurs choix, de démontrer de la transparence
et de respecter la diversité des opinions, le nouveau conseil a voulu, depuis
son élection, favoriser la collaboration politique. Malgré nos efforts et les gestes
posés (publication de documents sur le site de la municipalité, réponses aux
innombrables questions, explication des erreurs commises dans des dossiers
de l’ancien conseil et j’en passe) les échanges se sont plus souvent
qu’autrement transformés en attaques et en condamnations par le biais de
tristes amalgames et raccourcis. 
Malheureusement, il m’apparaît clair maintenant que pour certains, il n’y a
jamais eu de réelle volonté de participation à la vie démocratique, mais plutôt
une soif de pouvoir et un désir de médire, voire de se venger.
Oui aux critiques et oui aux questions. J’invite néanmoins certains à prendre
un peu de recul et à considérer la réalité administrative de Val-David : une petite

municipalité avec des moyens limités. La multiplication des démarches et des
attaques contre la Municipalité n’est pas sans effet sur les coûts, la charge et le
climat de travail des fonctionnaires municipaux. La Municipalité, c’est aussi des
gens. Attaquer leur travail à répétition finit inévitablement par laisser des traces.
Rencontres citoyennes : pour que tous puissent se faire entendre
Nous constatons que les assemblées publiques du conseil ne peuvent pas à
elles seules assurer la tenue de débats démocratiques équilibrés qui reflètent
l’état d’esprit de l’ensemble de la population. À compter de cet automne, nous
invitons donc la population à participer à des rencontres citoyennes
thématiques qui se tiendront à intervalles réguliers. Premier rendez-vous le
24 septembre!Les détails de la rencontre seront diffusés prochainement.
Vous avez des questions, des commentaires ou des critiques, n’hésitez pas à
m’écrire à maire@valdavid.com ou sur ma page Facebook de mairesse. Et
n’oubliez pas vos conseillers municipaux : eux aussi sont là pour vous et pour
répondre à vos questions. Vous n’êtes pas à l’aise avec l’écrit? N’hésitez pas à
téléphoner à la Municipalité pour prendre rendez-vous avec nous. 
Un conseil au travail
Nous devons travailler tous ensemble pour réussir à conserver l’identité de
même que la qualité de vie de notre village et répondre adéquatement aux
nombreux défis qui nous interpellent : le projet de la nouvelle école et de
bibliothèque, la croissance démographique et la pression sur nos infras-
tructures, les changements climatiques et les enjeux environnementaux, le
service de la dette et l’équilibre budgétaire, l’arrimage entre l’offre commerciale
et touristique et la quiétude des citoyens, etc.
Déjà, en plus des décisions quotidiennes qui découlent de nos orientations
politiques, des gestes sont posés : préparation d’un plan financier quinquennal

pour orienter les décisions du conseil, coupures budgétaires pour diminuer
le déficit, mémoire municipal sur le maintien des élèves à Val-David et
implication active dans le projet d’école, nouveau règlement sur les projets
intégrés pour les développements domiciliaires alternatifs, diagnostic
organisationnel, nouvelles orientations en ressources humaines, etc.
D’autres sont en cours ou à venir : règlement pour mieux encadrer l’offre
commerciale sur la 117 et la rue de l’Église, gouvernance du Parc régional,
politique de protection et de mise en valeur de la rivière du Nord, plan de
transport actif et de mobilité durable, politique de reconnaissance des
organismes, plan d’action pour un village nourricier, mesures de mitigation
pour le Marché public, politique de gestion des eaux de ruissellement,
bonification des espaces de jeux pour enfants, etc. 
Il y a beaucoup à faire et nous faisons de notre mieux pour arriver à faire aboutir
tous ces dossiers. 
Précisions quant au départ de l’ex-DG
Je me permets en terminant un commentaire sur l’éditorial équivoque de
juillet du présent journal qui laisse entendre que le conseil a commis une
grave erreur en laissant partir l’ancien directeur. Malgré les qualités manifestes
de M. Bernard Généreux, le conseil a décidé de prendre les mesures
nécessaires pour encadrer adéquatement la forte croissance de Val-David 
et le virage administratif nécessaire pour y répondre, et c’est pourquoi nous
avons conclu avec lui de tourner la page. La Municipalité a présentement
besoin d’une direction générale davantage outillée pour mettre en place 
des mesures rigoureuses et novatrices de planification, de gestion
harmonieuse des ressources humaines,
d’optimisation des services et de
stratégies organisationnelles. 

Kathy Poulin
Mairesse
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QUAND LE COEUR PÉTILLE
4 au 26 août
Exposition des oeuvres de Soufïa Bensaïd
Galerie de la petite gare de Val-David | 2525, rue de l'Église
Tous les jours de 9 h à 17 h | Vernissage le 4 août à 14 h

MARCHÉS D’ICI
Jusqu’au 6 oct. (sam.)  | 9h-13h
15 juil. au 19 août (dim.) | 10h-14h
Place publique et rue de l’Académie 
marchesdici.org

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 8 octobre
Les fins de semaines
10h-17h | Au coeur du village
valdavid.com

DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 9 août | 18h30
Marche/course 3.5/5km
Départ de la Petite gare
5 $/adulte | Gratuit/enfants Profits remis à la Fondation Dufresne

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Jusqu’au 12 août
Tous les dimanches dès 13h Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

SKATE N’ RELATE
Samedi 11 août | 16h à 19h
Animation et défis skate | Parc Dion | 1280, rue Dion
valdavid.com

1001 POTS
Jusqu’au 12 août
10h à 18h | 2345, rue de l’Église
1001pots.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
AU LAC PAQUIN
Samedi 18 août | 13h
Parc du Lac Paquin | 5 $/adulte | Gratuit/enfants
Billets : 819 323-2099

VISITE DE JARDINS CHAUMIÈRE 
FLEUR SOLEIL
Jusqu’au 19 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-16h | 2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS
Jusqu’au 19 août
Tous les jours | Visites guidées 10h30
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

jusqu’au 9 septembre
culture.val-david.qc.ca

Cal LANE
Autour de Veiled Hood

Pierre LEBLANC – La nature au
coeur et l’arbre en bandoulière

OEuvre extérieure de Soufïa Bensaïd
réalisée avec Mathieu Patoine

ÉVÉNEMENTS

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

LES SOEURS MITFORD
ENQUÊTENT L’ASSASSIN

DU TRAIN
Jessica Fellowes

ESPACE BIBLIO

IL EST TEMPS DE
RALLUMER LES ÉTOILES

Virginie Grimaldi

QUÉBEC
Mathieu Dupuis

COMPTINE MORTELLE
Anthony Horowitz

MUSTAFA
Marie-Louise Gay

LE PARFUM DE L’ÉTÉ
Nora Roberts

BÂTONNETS GLACÉS
Cesar et Nadia Roden

5 NOUVEAUX RALLYES PÉDESTRES POUR 

DÉCOUVRIR VAL-DAVID!

Disponibles au bureau d’accueil touristique au 2525, rue de l’Église

UNE MONTAGNE D’AUTEURS LAURENTIENS
Dimanche 26 août 10h à 17h

Un rassemblement autour du livre sur la Place publique de Val-David
auteursdeslaurentides.ca

FANNY CLOUTIER
L’ANNÉE OÙ J’AI FAILLI RATER

MON ADOLESCENCE
Stéphanie Lapointe

Les circuits pédestres vous

permettront de parcourir 

Val-David en arrimant le plaisir à

la découverte. Des questions et

des charades vous permettront

d’identifier des lieux et des

sculptures qui ornent le village.

Une activité amusante, instructive

et GRATUITE!
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