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TALENT SANS FRONTIÈRE : Les enfants de Val-David et de Quaqtak, au Nunavik, se rencontrent sur la
planche à dessin. Le Québec est une terre de paix et d’amitié pour tous nos enfants, où qu’ils soient.
(Lire projet Nancy Breton en p. 10)

Depuis 41 ans avec passion
Le journal communautaire de Val-David et ses environs
JANVIER 2015 – Vol. 41, nº 1 – 20 pages
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À l’attention des collaborateurs du journal :
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NOTE IMPORTANTE
TEXTES DE 500 MOTS MAXIMUM ACCEPTÉS
À compter de ce premier numéro de janvier 2015, à moins d’autorisation préalable
de la rédaction, nous sommes dans l’obligation de réduire à 500 mots maximum les
textes qui nous sont soumis, cela pour permettre de continuer à fournir à nos
lecteurs le plus d’information possible en moins d’espace, compte tenu des
réductions budgétaires à l’ordre du jour. Merci de votre collaboration.

DEPUIS

40
ans

2496, rue de l’Église, suite 200
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : ski-se-dit.info

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet.
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n’a pas été signé. Michelle gieuses reçues pour ce texte.
nombreuses remarques élo nos excuses pour le délai.
Nous les lui retournons avec

Dominique Béliveau
André Berthelet
Ray Bourque
Gilles Bourret
Catherine Bouruet Aubertot
Jean-Pierre Charce
Dr Alexandre Chouinard

André Chartrand
Patrice Férarès
Gilles Matte
Marie-Josée Moreau
Barbara Strachan
Dr Charles St-Pierre

Solution p. 5
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Vous voulez être publié-e?
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Suivez ces instructions : envoyez votre texte de moins de
500 mots en format Word 12 points, police Time ou Time
New Roman sans mise en page excessive, ni bordures, ni
trames. Vous augmentez ainsi vos chances que votre texte
soit choisi... Pour les photos, rappelez vous : une bonne ou
haute définition augmente la qualité de la reproduction.
Merci de votre collaboration.
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Chroniqueurs et invités :

Mise en page : Pixel Duo Créatif
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Suzanne Lapointe
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : Sylvain Breton
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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Suzanne Lapointe, présidente
Myriam Tyson, vice-présidente
Jocelyne Aird Bélanger, secrétaire
Ray Bourque, trésorier
Bernard Zingre, administrateur

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger
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Conseil d’administration :

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.
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et non massothérapeute. Nu le même bon effet.
Sophie fassent

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
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PASSION
Le journal communautaire de Val-David et ses environs

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 26 janvier 2015
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION : 12 février 2015
* Le numéro spécial quarantième anniversaire annoncé pour le 21 juillet 2014
est reporté, faute de fonds. Un nouveau projet soulignant les 40 ans du journal
est en cours de documentation. Un autre projet, consistant à créer un espace
Web plus élaboré et plus permanent pour l’actualité du journal, est également
à l’étude. La direction du journal tiendra ses lecteurs au courant.

Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste aux
résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le week-end
suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour devenir un
point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la demande au
journal en laissant vos coordonnées au 819 322-7969.
VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE VOTRE JOURNAL
SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent •
Auto Value Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène
Monette Inc. • Boutique des Becs Fins • Brasserie artisanale & bistro Le Baril
Roulant • Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des
Champs • Jeux Après-Ski • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David •
Marché d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M
Coiffure • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard •
Restaurant Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et
desserts • Salon-école Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord
Sud • Bibliothèque de Val-David • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air •
Bureau touristique La Petite Gare • Casse-croûte du parc • Coiffure Energex •
Centre d’exposition la Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair
• Dépanneur Boni-Soir • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Fruits et légumes
Val-David • Flore Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière •
Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le
Coin du Bagel • Restaurant l’Express Olé • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant
O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota SteAgathe • Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins
encadrements • Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie •
Papeterie • Mobilier • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau touristique
Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David •
Centre de jardin La Jardinière • La Colombe • Couleur Café • Flore déco Uni Vert
Sol • Hyundai Ste-Agathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro SteAgathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie
Uniprix • Le Pommier Fleuri • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des
Monts • Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits
et légumes Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique
Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant
DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.
Journal membre de
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• Forêt environnante aménagée
et protégée
• Maisons bioclimatiques sur mesure
• Visite de maison modèle
sur rendez-vous

z

www.mazdavaldavid.ca

www.ecodomaine.ca I 450.228.2255

MAZDA3 GX 2015 0% intérêt
85$*
0$ Accompte
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LOCATION 36 mois

On s’occupe de vous!
1004, Ro
1004
Route
te 117
117, VVAL
VAL-DAVID
DAVID
A
(près du Petit Poucet)

819 322-3937 I SF 1 877 322-3937
www.mazdavaldavid.ca

(20 000 km/an)

* Modèle D4XK65 AA00; taxes et frais exclus; transport et préparation inclus. Modèle GT illustré

VENTES OUVERT LE SAMEDI

skisedit JANVIER 2015.qxp_skisedit 2015-01-12 12:44 Page4

L E

4

J O U R N A L

Répertoire

JANVIER 2015

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun.

Lise Catafard

ATELIER - BOUTIQUE

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques
Retouches et
altérations
de vêtements

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

Cours de couture
R.B.Q.: 8280520118

1857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

Michel Lavallée
1615, Rte 117, Val-David (Québec) Tél.: 819.322.3332

819 322-1297

2347, rue de l’Église, Val-David I www.restaurantleszebres.com

Anne Monette,

CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres
1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Tél./téléc.: 819 322-7247

PAT R I C K S H E E H Y

I designer cuisiniste
• Conception & Vente de cuisine
& salle de bains sur mesure
• Cuisine extérieure

design votre environnement

• Aménagement intérieur &
extérieur

SERVICES AUX ENTREPRISES : conception – dessins – développement – programmation sur mesure

w w w. f a b u l . c a

I

450 516 1052

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître... Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969 I ski-se-dit@cgocable.ca
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Gilles Bourret
La mairesse madame Davidson, a tenu à préciser :
« Dans cette période d'austérité et un pacte fiscal
transitoire avec le gouvernement, nous déposons un
budget prudent. Votre Conseil a fait un beau travail
d'analyse et s'est penché sur chacun des points pour
ne pas couper dans les services à la population. Je
suis vraiment fière du travail du Conseil et des
fonctionnaires qui nous ont guidés pour prendre les
décisions qu'on présente ce soir. »
M. Bernard Généreux, directeur général, a ajouté que le
budget fut préparé dans une année où entre en vigueur
un nouveau rôle d'évaluation. Comme il y a des augmentations au rôle, il fallait en tenir compte et certains
secteurs sont plus touchés que d'autres. Lors de la
préparation d'un budget, il y a toujours des inconnues
notamment les changements climatiques qui engendrent des dépenses imprévues et déstabilisent le
budget d'entretien. Par ailleurs, les choix gouvernementaux auront un impact sur les municipalités.
Le budget de Val-David augmente de 1,09 % en
2015 soit de 669 334 $. Il était de 7 402 433 $ en
2014 et passera à 8 071 767 $ en 2015. Les augmentations de dépenses les plus significatives sont :
l'administration générale 12,08 % passant de
1 144 806 $ à 1 283 125 $, soit 138 319 $,
la sécurité publique 5,759 % passant de
1 055 372 $ à 1 116 160 $ en 2015, soit
60 788 $,
le transport routier 6,885 % passant de
1 303 084 $ à 1 392 803 $ en 2015, soit
89 719 $,
l'hygiène du milieu 8,608 % passant de
1 289 400 $ à 1 400 399 $ en 2015, soit
110 999 $,
les loisirs 1,504 % passant de 893 609 $ à
907 050 $ en 2015, soit 13 441 $,
la culture 12,129 % passant de 395 310 $ à
443 257 $ en 2015, soit 47 947 $, et
le remboursement en capital 32,559 % passant de
594 195 $ à 787 662 $ en 2015, soit
193 467 $.
Parmi les points saillants de ce budget 2014,
on remarque :
le taux de la taxe foncière résiduelle pour les
résidences passe de 0,6110 $ à 0,6096 $ du
100 $ d'évaluation soit une diminution de
0,0014 $;
la taxe foncière pour la sécurité publique passe
de 0,1524 $ à 0,1442 $ du 100 $, une diminution
de 0,0082 $;
la taxe spéciale aqueduc passe de 0,0225 $ à
0,0214 $ du 100 $, une diminution de 0,0011 $;
la taxe spéciale égout passe de 0,0153 $ à
0,0144 $ du 100 $, une diminution de 0,0009 $.
Pour les résidences desservies par l’aqueduc et
l'égout, il y a maintien du tarif de 2014 :
le tarif aqueduc demeure à 135 $, celui de l’égout
demeure à 127 $;
le tarif des matières résiduelles demeure à 214 $;
la compensation pour les frais du service de
Sécurité incendie demeure à 40 $;
Comparaisons selon l'évaluation
Maison évaluée à 150 000 $ en 2014 et évaluée
à 158 138 $ en 2015 :
augmentation de 46,86 $ soit 2,71 % pour une
maison desservie par l'aqueduc et l'égout,
augmentation de 47,04 $ soit 2,98 % pour une

SOLUTION
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VAL-DAVID

Assemblée extraordinaire

Seconde Assemblée extraordinaire du
16 décembre 2014

DU 16 DÉCEMBRE 2014 – BUDGET 2015

Le Conseil a adopté le Règlement 688 intitulé « Règlement relatif aux frais d’administration et abrogeant le
règlement numéro 503 ». Les frais pour chèque sans
provision passeront à 35 $.
Le Conseil a adopté le Règlement 689 intitulé « Règlement établissant la taxation, la tarification et les
compensations pour l'année 2015 ».
Le Conseil a adopté le Règlement 690 intitulé « Règlement relatif à la mise aux normes de la rue des GeaisBleus et décrétant une dépense et u emprunt de 200
000 $ réparti au secteur ». Ce règlement d’emprunt
est conditionnel à la cession de la rue par le propriétaire à la Municipalité pour la somme de 1,00 $.
De plus, la majorité des propriétaires du secteur visé
par le projet doivent être en accord avec ce règlement.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par Mme Suzanne Aveline relativement
au 2515, rue de l’Église, afin de permettre un
empiètement du bâtiment principal de 0,41 mètre
dans la marge de recul arrière.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par M. Michel-Pierre Sarrazin relativement au lot 4 662 073, rue du Cerf, afin de permettre
l’installation d’un réseau aérien de circuits de
distribution électriques, de télécommunication ou de
câblodistribution et l'installation des entrées
électriques privées des bâtiments.
Le Conseil a autorisé la demande de M. Pierre Blondin
d'utiliser un espace public, soit la patinoire de hockey
du parc Léonidas-Dufresne, pour la tenue d’un
tournage publicitaire le 20 décembre 2014 entre
9 h et 15 h.

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.

maison desservie par l'aqueduc seulement et une
augmentation de 46,94 $ soit 3,33 % pour une
maison sans services;
Le Conseil municipal a adopté un programme triennal d’immobilisations prévoyant des dépenses sur
trois ans de 16 583 000 $ : 5 562 000 $ en 2015,
6 956 000 $ en 2016 et 4 065 000 $ en 2017.
En 2015, mise à niveau de voirie 800 000 $,
aqueduc et égout secteur Alarie 2 500 000 $ (1),
remplacement du ponceau angle chemin de la Rivière
et Sainte-Olive 250 000 $, rue des Geais-Bleus 200
000 $ (secteur), camion de déneigement 205 000 $
et 85 000 $ pour trottoirs route 117.
En 2016, mise à niveau de voirie 800 000 $, usine
de traitement des eaux usées 4 531 000 $ (1), projet
d'agrandissement de la bibliothèque 1050 000 $ (1),
camion incendie 300 000 $ et niveleuse 200 000 $.
En 2017, mise à niveau de voirie 800 000 $, parc
Léonidas-Dufresne 600 000 $ (projet place
publique), stationnement parc Régional 150 000 $
et égout du secteur Wilfrid 1 515 000 $ (secteur).
Note 1 : Ces 3 projets sont conditionnels à
l'octroi de subventions gouvernementales.

M. Charlebois a dit qu'il y aura des critères les plus
objectifs possibles pour accorder des subventions.
Un citoyen a demandé si la Municipalité a considéré
le couvent des soeurs pour la bibliothèque et si on
considère l'amphithéâtre de M. Raymond Morin qui
est décédé récemment.
La mairesse a répondu que l’achat du couvent
coûterait 1 300 000 $ et à peu près la même somme
pour des travaux de mise aux normes. On a fait une
offre d'entretien pour l'hiver et les soeurs l’ont refusée.
Le citoyen rajout que la bibliothèque coûtera un peu
plus de 1 000 000 $.
La mairesse a répondu que c'est effectivement
1 050 000 $ mais il y aura des subventions.
Mme Poulin rajoute que l’heure est au bilan pour la
place publique car il y a eu plusieurs suggestions.
L'amphithéâtre fera partie de la réflexion.
Une citoyenne a demandé ce que couvre l'hygiène
du milieu et pourquoi la somme allouée au
tourisme a diminué.
M. Ouellet a répondu qu'il s'agit de la participation
financière de la Municipalité à l'Office municipal d'habitation pour la construction et l'entretien de la Villa.
La mairesse a rajouté que pour le tourisme la
Municipalité a essayé de couper en publicité ce qui
explique la diminution.

Le Conseil a adopté à l'unanimité le budget 2015
et le plan triennal 2015-2017.
Période de questions
Une citoyenne a demandé à quoi va servir la somme
de 600 000 $ prévue en 2017 pour le parc LéonidasDufresne.
La mairesse a répondu que c'est l'espace de la place
publique. On est en réflexion car l'emplacement est
crucial dans le village. L'aménagement est sur le plan
de travail. C'est prévu pour 2017, peut-être avant ou
plus tard.
M. Généreux, directeur général, a dit que la somme de
10 000 $ est pour un plan qui fera consensus.
La citoyenne dit qu'il y a déjà eu une somme de
12 000 $ pour la planification.
M. Généreux a répondu que la planification se
poursuit pour arriver a un consensus.
Un citoyen a demandé si le budget de la culture a
augmenté et s'il y a une personne ressource.
La mairesse a répondu que le budget de la culture
a légèrement augmenté en 2015. Elle a ajouté que
c'est une année de prudence et il faut voir comment
on peut aider davantage avec un budget restreint
même s'il augmente. Elle a dit que la Municipalité
va embaucher quelqu'un pour aider mais ce n'est
pas un poste à plein temps.

Quel beau projet que L'ACHAT ou la
VENTE d'une propriété!
Voilà ce que je vous souhaite pour 2015 ainsi que santé, plaisir et prospérité !!!
Lac Doré
ié
r
a
t
o
n
Accès

Charmant duplex composé d'un 4 1/2 et un 3 1/2 sur terrain de 7275 3 ch. salon avec plafond cathédrale, cuisine et SàM à aire ouverte, 2 salles
pc dans secteur recherché de Val-David. À distance de marche de la piste familiales, 2 SDB, 1SE et un garage attaché. Magnifique terrain de 21700 pc au
cyclable, du parc régional et du coeur du village. Très bon investissement! bord d'un petit lac artificiel. À voir absolument !

Lac Rond
ié
r
a
t
o
n
s
Accè

Les PETITES
ANNONCES
Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

RECHERCHÉ
Thérapeute à la retraite, tranquille, non
fumeuse, nageuse, marcheuse, cherche
appartement ensoleillé, propre, en
harmonie avec les propriétaires. Un grand
3 1/2 serait idéal, pouvant faire tout à
pied dans le village de Val-David. Rez-dechaussée ou étage, budget 620 $.
Joindre Françoise : 514 376-4339

VAL-DAVID - Magnifique maison au style Normand - 279 000$

VAL-DAVID - Duplex - 195 000$

é
rié Lac Dor
Accès nota
VAL-DAVID - 180 000$
Charmant plain-pied de 2 chambres, 1 sdb et 1 salle d'eau. En face du
lac. À 2 pas de la piste cyclable et du Parc Régional (sentiers de marche,
vélo, escalade, ski de fond et raquette). Produit recherché!

SAINTE-ADÈLE - Duplex 119 000$
Coquet et chaleureux duplex de 2 logements de grandeur 3 1/2. Plancher
en bois, majestueux foyer dans chaque logement. Activités (baignade,
embarcations sans moteur, immense patinoire durant l'hiver, ski de fond
et sentier de marche). À distance de marche des magasins, restaurants
et même du cinéma!

ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911

Mtl : 514 990-5704

cell. : 819 324-7017
anitachoquette.ca
anitachoquette@gmail.com
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Gilles Bourret

Lancement de la Politique environnementale
Adoptée par le Conseil en septembre 2013, Mme la
mairesse a procédé au lancement officiel de la Politique
environnementale au début de la réunion. « La Politique,
a-t-elle annoncé, reçoit ce soir ses lettres de noblesse
dans un document officiel. Elle rejoint ainsi les grandes
politiques qui officialisent nos actions pour rendre toujours
la vie plus agréable... Notre Conseil municipal veut, par ce
document, démontrer sa volonté ferme de prendre en
compte les aspects environnementaux sur lesquels il peut
agir. Tout ne se fera pas un jour même si tout est
important. Le document présente des orientations et un
engagement à mettre en œuvre un plan d'actions... Il doit
prendre vie et ce sera au Comité de transmettre des
suggestions au Conseil pour qu'il se les approprie. »
Puis, Mme Kathy Poulin qui travaille avec le Comité
depuis un an, a pris à son tour la parole. « Les membres
du Comité en environnement sont galvanisants et les
citoyens de Val-David sont dignement représentés. Ils ont
travaillé fort pour faire aboutir la Politique environnementale et je suis fière de les accompagner dans leur
tâche. Je veux remercier les conseillers et les fonctionnaires de la Municipalité d'accepter d'inclure une démarche environnementale au cœur de leurs décisions...» Elle
a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la
naissance de cette Politique : Nadine Guénette, Nicolas
Lesage, Suzanne Gohier, Dominique Forget, ancienne
conseillère, qui a travaillé à l'élaboration de la politique et
tous les membres anciens ou actuels qui ont travaillé à
ce dossier. Avant de passer la parole à Marie Provost,
présidente du comité, elle en a présenté les membres :
Michael Averill, Lucille Rocheleau, Gilles Bourret, Robin
Gratton, Ève Massicotte et Geneviève Vena.
Après avoir remercié les citoyens de s’être déplacés en si
grand nombre, Mme Provost a elle aussi tenu à remercier
les fonctionnaires de l'Environnement et les membres du
Conseil pour leur soutien indéfectible. Elle a mentionné
que le Comité existe depuis presque dix ans pour réfléchir
comment poser des gestes significatifs et écologiques
pour l'environnement et que c'est stimulant de travailler
au sein d'une municipalité pour faire changer les choses.
Enfin, madame Provost a dévoilé la tenue d’un concours
en environnement : « Le Comité a eu l'idée de lancer un
concours à Val-David pour récompenser les commerçants, les associations et les personnes qui posent des
gestes concrets qui font une différence pour l'environnement. Le concours sera lancé au printemps 2015 et il
y aura différentes catégories... Un comité de sélection
déterminera les gagnants. » Les dates de ce concours
seront annoncées ultérieurement.
Assemblée du Conseil
Mme Manon Paquin était absente.
Le point d’information de la mairesse s'intitulait
« Quand l'économie va, tout va. » Il est disponible sur le
site internet de la Municipalité.
La mairesse informe l’assemblée du dépôt des
formulaires de déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du conseil en conformité avec la Loi. C'est une
obligation de le faire à chaque année.
Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de M. François Charette
à titre de chauffeur-opérateur surnuméraire en date du 24
novembre, au taux horaire de 19,90 $. C'est pour la
période hivernale 2014-2015.
Le Conseil a autorisé Mme Lynne Lauzon à procéder à
l'affichage du poste de responsable des activités sportives
et récréatives, d'abord à l'interne et ensuite à l'externe si
aucun candidat n'est retenu.
Le Conseil a nommé M. Jason Stocks à titre de membre
du Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de
deux ans, soit jusqu’au 9 décembre 2016.
Greffe
M. Daniel Lévesque a donné l'avis de motion du
Règlement 688 intitulé « Règlement relatif aux frais
d’administration et abrogeant le règlement numéro 503
».
M. Daniel Lévesque a donné l'avis de motion du
Règlement 689 intitulé « Règlement établissant la
taxation, la tarification et les compensations pour l’année
2015 ».
M. Daniel Lévesque a donné l'avis de motion du
Règlement 690 intitulé « Règlement relatif à la mise aux
normes de la rue des Geais-Bleus et décrétant un
emprunt de 200 000 $ réparti au secteur ».
Le Conseil a adopté le Règlement 687 intitulé
« Règlement concernant la délégation aux fonctionnaires
ou employés de la Municipalité le pouvoir d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats au nom de la
Municipalité et abrogeant les règlements 667 et 676 ».
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VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 9 DÉCEMBRE 2014
Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
Le Conseil a adopté le Règlement 679 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les
endroits publics ».
Le Conseil a adopté le Règlement 677 intitulé « Règlement relatif au stationnement et à la circulation ».
Le Conseil a adopté le Règlement 601-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 601 afin de modifier la grille des spécifications d'usage de la zone MIX-03
pour permettre la classe d'usage C-108 du groupe
Commerce local C-1». La mise en vigueur dudit règlement est tributaire de la signature du registre. Il y a
220 personnes habiles à voter dans les 3 zones concernées. Si 33 personnes manifestent leur opposition en
signant le registre le jeudi 15 janvier 2015, le Conseil
devra décider soit de procéder à un référendum ou de
retirer le Règlement. Il y a eu vote et Madame Boisclair a
voté contre le règlement. Elle a expliqué les raisons de
son opposition au règlement : il y a d'abord une question
de sécurité car le stationnement est interdit sur le chemin
de la Rivière; entre la rue Sainte-Olive et le Parc linéaire et
il y a des courbes prononcées; le parc des Amoureux ainsi
que la piste cyclable attirent beaucoup de monde; il y a
aussi une préoccupation environnementale car le commerce serait situé à proximité de la rivière avec un espace
de stationnement restreint; comme le terrain est en pente
et qu'une partie est inondée lors des hautes eaux, cela
risquerait de contaminer la rivière par le ruissellement des
eaux et de la fonte de neige dans laquelle il y aurait des
résidus de sel et autres produits nocifs.
Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du mois
de novembre 2014 totalisant 871 754,34 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 30 698
$ pour le mois de novembre 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 30 novembre 2014.
Le Conseil a autorisé le renouvellement de l'adhésion de
la Municipalité à Québec municipal pour l'année 2015 au
montant de 250 $ plus taxes.
Le Conseil a autorisé le paiement final de 3 508,51 $
taxes incluses, à la compagnie Les Entreprises Guy
Desjardins inc. pour la réfection de chemins en 20112012.
Le Conseil a autorisé le paiement d'une somme retenue
de 51 965,03 $ taxes incluses, à la compagnie Les
Entreprises Guy Desjardins inc. pour la réfection de
chemins en 2011-2012.
Le Conseil a autorisé le deuxième paiement de
148 809,94 $ taxes incluses, à Norclair Inc. pour
l’aménagement et le raccordement du puits Doncaster.
Le Conseil a autorisé, dans le cadre du Programme d'aide
financière aux organismes et aux individus, le versement
d'une somme de 150 $ à Ombre-Elle et 100 $, provenant
du Fonds les Abeilles, à la Société de l'autisme des
Laurentides.
Le Conseil a autorisé le paiement d'une somme 325 $
plus taxes, représentant la cotisation annuelle 2015 de la
Municipalité à COMBEQ.
Le Conseil a entériné la participation de Mme Nicole
Gagné au Congrès des milieux documentaires du Québec
de la CBQP se déroulant au Palais des congrès de
Montréal, du 1er au 3 décembre 2014. Le coût de la
formation est de 495 $ plus taxes; les frais de transport
et de repas s'ajoutent.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à payer la somme de
910 $ plus taxes, pour l’adhésion annuelle 2015 de Mme
Hafida Daoudi et M. Lucien Ouellet à la COMAQ.
Travaux publics
Le Conseil a accepté exceptionnellement une demande
d’exemption de desserte en aqueduc pour trois lots à
l'intersection de la rue des Pruches et du 10e Rang à
cause de la pente qui rend impossible l'approvisionnement en eau. Le Conseil autorise l'émission de permis
de construction pour ces lots.
Urbanisme
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé le
procès-verbal de la rencontre du 17 novembre 2014 du
Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande de dérogation mineure

déposée par Mme Louise Bouré relativement au 861, rue
du Tour-du-Lac, afin de permettre que la façade du garage
privé attenant au bâtiment principal dépasse de 7,26 mètres le plan de façade du bâtiment au lieu de 1 mètre.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Pierre
Lacroix concernant le projet de modification d'enseigne
au 989 Route 117, à condition d'agencer les couleurs à
l’ensemble de l’enseigne incluant l’espace vacant.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Marc Bélair
concernant le projet de modification d'enseigne sur
poteau au 1310, rue Dion car il ne répond pas aux
normes du PIIA.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. He Zhang
concernant le projet de construction au 1362, Route 117
car le projet ne respecte pas les critères du PIIA ni
l'environnement architectural.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Vincent
Salvador concernant la création de cinq nouveaux lots à
l'intersection de la rue des Pruches et du 10e Rang. Il
devra verser une contribution pour fins de parc de
5 790 $. Trois des cinq lots ne pourront pas être desservis
par le réseau d'aqueduc.
Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé la signature du protocole d'entente
entre la Municipalité et la MRC des Laurentides
concernant le projet d’installation d’une borne interactive
au parc Léonidas-Dufresne.
Affaires nouvelles
Le Conseil a autorisé que la Municipalité dépose une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) auprès du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire pour le projet d’agrandissement de son usine de
traitement des eaux usées. Ce projet vise à répondre aux
besoins de Val-David pour les vingt prochaines années.
Point d’information des conseillers
Mme Poulin a remercié les personnes d'être venues en
grand nombre à l'assemblée pour assister au lancement
de la Politique environnementale. Elle à rappelé la date
limite d'inscription pour le programme de hockey extérieur,
les dates pour le marché de Noël et la fête des enfants
au Village du Père Noël le 13 décembre. Elle a parlé de
certains sentiers de ski de fond qui sont menacés par le
développement là où il n'y a pas d'entente avec les
propriétaires. Un sentier de la Western au Lac Paquin a
été déplacé sur un terrain car il passait au centre du
terrain. Tout s'est fait en un temps record avec l'accord du
propriétaire.
M. Charlebois s'est dit satisfait de l'aboutissement du
dossier de la rue des Geais-Bleus. Il a félicité la ténacité
des citoyens qui habitent cette rue. Il trouvait important
que cette rue puise être municipalisée.
Mme Boisclair a remercié et félicité tous les bénévoles
qui travaillent très fort en cette période des fêtes pour
aider les personnes seules ou démunis à passer des fêtes
agréables. Elle a souligné entre autre le travail des bénévoles au Comptoir d'aide alimentaire, à la boutique les
Abeilles et aux Cuisines collectives. Sans eux, la qualité
de vie ne serait pas aussi bonne. Elle a souhaité de
joyeuses fêtes à tous.
M. Tousignant a remercié l'équipe du service des Incendie de Val-David pour son implication lors de la guignolée
tenue au début décembre. Il a souligné l’engagement
des pompiers volontaires au sein de la communauté.
La mairesse a précisé que la photo des chevaux parue
dans la Ski-se-Dit de décembre, étaient ceux de la ferme
Duquette. Il y a eu un oubli concernant l'identification de
ladite photo.
Période de questions
Un citoyen a demandé si le Conseil regarde les incidences
environnementales et la sécurité lorsqu'il approuve des
modifications des usages dans une zone.
La mairesse a répondu que le Conseil regarde les
modifications des usages pour une zone. S'il y a un
commerce qui demande un permis, il devra se conformer
aux normes.
Le citoyen a rajouté qu'il y a déjà un commerce qui est
illégal dans la zone MIX-03 où les usages ont été
modifiés.

Un citoyen a demandé pourquoi le Conseil a passé une
résolution pour le paiement de 51 965 $ à Entreprises
Guy Desjardins et a versé 57 000 $ en septembre, sans
passer de résolution, disant que c'était prévu au
règlement d'emprunt. Il ajoute que cette nouvelle somme
dépasse certainement le règlement d'emprunt.
La mairesse a répondu que le paiement n'est pas fait
avec plaisir mais on est obligé par la loi.
M. Généreux a répondu qu'il y a eu un litige avec
Entreprises Guy Desjardins qui ont engendré des frais
supplémentaires aux travaux projetés. Il ajoute qu'il est
question de l'exécution complète des travaux. Les autres
frais ne passent pas dans le règlement d'emprunt mais
sont des frais juridiques.
Un citoyen a demandé pourquoi les frais juridiques
s'élèvent à 16 000 $ en novembre.
M. Généreux a répondu que les frais juridiques à Val-David
totalisent environ 130 000 $ par année, depuis quatre ou
cinq ans. La vie municipale s'est complexifiée et les frais
juridiques ont augmenté. Comme convenu lors de
l'exercice budgétaire, il faudra voir comment faire
autrement à l'avenir.
La mairesse a rajouté que les avocats envoient souvent
leurs honoraires en fin d'année. On est dans les normes,
mais on veut baisser ces frais à l'avenir.
Un citoyen a demandé s'il faut attendre que la personne
soit décédée pour donner son nom.
La mairesse a répondu que c'est la règle.
Un citoyen a demandé pourquoi l'ordre du jour n'est pas
sur le site internet le jour de la réunion.
La mairesse a répondu qu'on le présente le soir à cause
des changements de dernière minute.
M. Généreux a rajouté que tout dépend de la tolérance
des citoyens face aux changements de dernière minute à
l'ordre du jour publié sur internet.
Le citoyen a répondu qu'il est toujours possible
d'amender un ordre du jour en début d'assemblée. Ça se
fait régulièrement. Il a demandé aussi ce qui arrive avec
le couvent des soeurs car la Municipalité avait une
première option.
La mairesse a répondu qu'elle a prévenu les soeurs que
la Municipalité ne pouvait pas prendre une décision
rapidement car il y a le prix de vente et le coût de la mise
aux normes. Comme il était essentiel de prolonger la
période de réflexion, on a offert de payer une partie du
chauffage et le déneigement pour cet hiver mais la
communauté a refusé notre offre.
Une citoyenne a félicité le Conseil pour le lancement de la
Politique environnementale qui est assez avant-gardiste.
Elle a remercié Kathy Poulin et les membres du comité de
l'excellent travail accompli. Elle a demandé, dans le
règlement qui semble poser litige, quels commerces sont
permis actuellement.
La mairesse lui a énuméré les commerces suivants :
magasins d'alimentation générale et spécialisée, épicerie,
marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie et
boucherie.
La citoyenne a rajouté qu'elle ne comprend pas
l'objection puisqu'il y a du stationnement.
Mme Boisclair a répondu que le règlement 601 a été
adopté en 2008. Cependant, si on prend la zone entre la
rue Sainte-Olive et la piste cyclable, le stationnement est
interdit sur le chemin de la Rivière et qu’il y a seulement
deux commerces qui ont du stationnement dans cette
portion du chemin de la Rivière, soit l'auberge le Creux du
Vent et la Maison de Bavière. S'il n'y a pas d'autres
commerces dans ce secteur c'est à cause du manque
d'espaces de stationnement.
Un citoyen a demandé s'il est possible d'empêcher les
colverts d'aller dans les bassins de décantation de l'usine
d'épuration car l'hiver ils vont sur le lac Deschamps et
apportent de la pollution.
La mairesse a répondu que la Municipalité va essayer
d'en tenir compte.
Un citoyen a dit qu'il est allé voir les nouveaux sentiers au
Mont-Plante qui sont dangereux. Il a demandé s'il y aura
tarification, qui assurera la patrouille, qui fera l'entretien et
si la Municipalité est couverte par ses assurances en cas
d'accident. Il a demandé aussi si les sentiers rencontrent
les exigences de sécurité afin d'éviter toute poursuite.
La mairesse a répondu que la Municipalité se penche sur
ces questions.
Un citoyen a dit qu'il manque une patinoire au parc
Léonidas-Dufresne car celle prévue pour les enfants n'est
pas là.
La mairesse a dit qu'il est peut-être survenu un imprévu.
M. Généreux a dit qu'il doit y avoir une surface glacée pour
les petits et qu'il va voir ce qui en est.
Une citoyenne a dit qu'il y a beaucoup de circulation
automobile sur la rue de l'Église à cause du Marché d'été
et s'il est possible de prévoir du stationnement incitatif à
l'entrée du village.
La mairesse a répondu que les gens se stationnent en
bordure de la rue Dion au lieu d'utiliser le stationnement
disponible au chalet Dion.
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Un médecin de famille

Coup de cœur gastronomique 2014 :

D'ACCORD AVEC LE DOCTEUR BARRETTE

LA TABLE DES GOURMETS, À VAL-DAVID

Je vous écris à titre d'omnipraticien au CSSS des
Sommets, dans les Laurentides.
Je suis avec un vif intérêt votre style de gouvernance.
Je suis d'accord avec vous que le réseau de la santé
mérite que l'on optimise. Il y a certainement place
pour rationaliser la structure tout en préservant l'excellence des soins. De plus, c'est vrai qu'il est nécessaire
d'améliorer encore l'accès aux médecins de famille.
Vous avez mon adhésion sur ces principes.
Par ailleurs, je salue la détermination que vous
démontrez. C'est une qualité précieuse. L'immensité
des tâches que vous devez accomplir est hors du
commun. De plus, vos interventions ont le grand
mérite de susciter une réflexion en médecine familiale
d'une intensité que je n'ai jamais vue.
Pour atteindre vos objectifs, vous devez prendre le pari
d'arriver à modifier certains comportements des
médecins et employés du réseau. Amener un groupe
de cette taille à se mobiliser différemment est plus
corsé que de manœuvrer un transatlantique sur le
Saint-Laurent. Beaucoup d'inertie. Beaucoup
d'écueils.
Le changement de comportement, c'est justement un
des savoir-faire nécessaires en médecine familiale.
Continuellement, nous travaillons à potentialiser la
motivation des individus à adopter de saines
habitudes de vie. Pour y arriver, il existe des approches
beaucoup plus efficaces. En misant sur les forces des
gens, nous augmentons de manière formidable notre
capacité à les influencer positivement. Nous évitons
aussi une logique d'opposition frustrante pour tous.
Invariablement, l'opposition est infructueuse.
C'est ce qui m'amène à aborder vos projets de loi. Ils
visent l'efficacité et l'accessibilité. Malheureusement,
ils mènent plutôt vers un affrontement long et
accablant. Et, au bout du compte, c'est la population
qui écopera pour ce naufrage annoncé.

Si ces projets se concrétisent, il est très risqué qu'un
nombre impressionnant de médecins d'expérience
devancent leur retraite et une quantité tout aussi
grande d'étudiants se détourneront de la médecine
familiale. De plus, beaucoup pourraient se tourner
vers la pratique privée et feront payer leurs patients.
Avec les lois 10 et 20, le réseau public se retrouvera
grandement fragilisé.
Tout comme mes collègues, je sens sourdre en moi
une colère profonde sans précédent. J'ai un intense
besoin d'avoir la confiance que les acquis de notre
système de santé seront préservés à tout prix, comme
l'universalité et la gratuité. J'ai aussi besoin d'avoir
l'assurance que tous les gens qui travaillent d'arrachepied dans ce système seront respectés et que les
changements à venir seront bénéfiques pour les
Québécois.

Dario Ayala / Montreal Gazette

Monsieur le Ministre,

7

Le chef Thierry Rouyé, Pascale Rouyé et Maxime, le fils déjà expert au piano.

Beaucoup d'initiatives ont déjà été prises et portent
leurs fruits. Par exemple, depuis 2009 dans ma
région, des 9 001 personnes à la recherche d'un
médecin de famille, il en reste uniquement 1 310. La
liste d'attente est en voie de disparition.
Je vous demande donc de réviser votre stratégie de
telle sorte qu'elle se basera avant tout sur les forces
existantes de notre système, dans le respect des
travailleurs, en gardant en tête notre ultime priorité : le
bien-être des Québécois. Je vous invite à l'ouverture
d'esprit et à la concertation.
Si vous avez le désir d'entamer un dialogue
constructif, je serai très ouvert à échanger avec vous.
Il sera facile pour vous de me contacter en passant
par le www.granulesmedicales.ca. Cela vous donnera
en plus l'occasion de découvrir l'initiative bénévole
d'un omnipraticien. C'est un exemple, parmi des
milliers d'autres, qui pourrait vous convaincre du
dévouement des médecins de famille quand vient le
temps de ramer pour faire avancer les choses.
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles,
Alexandre Chouinard, md

Soyez informé en tout temps
PAR ALERTE TEXTO
Transport adapté et collectif des
Laurentides vous offre une
gamme de nouveaux outils
d’information offerts sur votre
téléphone mobile. Ces outils vous
permettent d’être bien informé
principalement lorsque vous êtes
en déplacement. Recevez par
Alerte Texto (SMS) les infosréseau qui touchent les services de transport en
commun intermunicipal et les services de transport
adapté. Vous serez toujours informé des entraves ou

intempéries occasionnant des
retards ou de tout autre détail
concernant les circuits par
autobus, minibus ou taxibus.
Alerte Texto est offert
gratuitement à tous, à l’adresse
suivante : www.textotacl.com.
Abonnez-vous dès aujourd’hui et
soyez informé rapidement.
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux :
TACL sur Twitter (@TACLLaurentides) et TACL sur
Facebook.

Au terme de sa 31e campagne, l’Opération Nez
rouge aura raccompagné 76 105 automobilistes
au pays, dont 55 433 au Québec seulement. C’est
tout autant de Canadiens et leurs passagers qui
auront fait un choix triomphal en faisant appel au

service de raccompagnement bénévole pour rentrer
à la maison en toute sécurité durant le temps des
Fêtes. Pour l’Opération Nez rouge et ses partenaires
provinciaux, la Société de l’assurance automobile
du Québec et Desjardins, il s’agit d’un franc succès.

Dans le journal Le Devoir, Jean-Philippe Testet, le
19 décembre dernier :
« La meilleure excuse pour monter à Val-David.
Dans ce pavillon réaménagé en restaurant, la
famille Rouyé a recréé la magie qui faisait de La
Porte, leur restaurant montréalais aujourd’hui
fermé, une des meilleures tables en ville. On se
déplace maintenant avec joie. »
Dans Montreal Gazette, Lesley Chesterman, le 19
décembre également :
« Sometimes you just want a change and if so, you’d
be hard-pressed to find a better restaurant “en

région” than the six-month-old La Table des
Gourmets. The former owners of Montreal’s La Porte
restaurant, chef Thierry Rouyé and his wife, Pascale,
make for the ideal husband-and-wife team, with
him behind the stoves and her managing the frontof-house. The space is airy and modern, the food is
made with the best local ingredients, and the prices
are quite a bit lower than what you’d find for the
equivalent meal in the city. Superb. »
La Table des Gourmets, 2353, rue de l’Église, ValDavid • 819 322-2353 • ww.tabledesgourmets.com
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Monique Lyrette et Joël Parent :

Avez-vous pris

UN QUART DE SIÈCLE AU SERVICE DE VAL-DAVID

VOS RÉSOLUTIONS POUR 2015?
Dominique Béliveau, Dt. P.
Nutritionniste
Coop Santé Val-Morin/
GMF Saint-Sauveur

Ils sont de moins en moins nombreux, ceux et
celles qui comptent un quart de siècle au service
d’une même organisation. C’est pourtant le cas de
Monique Lyrette et Joël Parent, que le conseil
municipal de Val-David a tenu à remercier lors d’un
5 à 7 organisé à l’occasion de l’approche des
Fêtes.

Monique est un bel exemple de femme ayant
réussi dans un métier non traditionnel.

En fait, Monique Lyrette fêtait même cette année
26 années au service des citoyens. Elle est
principalement affectée à la surveillance et à la
bonne marche des installations de captage d’eau
potable, ce qui ne l’empêche pas de prêter aussi
main-forte à ses collègues des Travaux publics.
Comme le soulignait la mairesse Nicole Davidson,

On ne dira jamais assez combien est important et
combien il faut apprécier le travail de ces gens qui
sont souvent à l’œuvre quand la population dort
encore, dans des conditions parfois difficiles, pour
nous faciliter et nous embellir la vie, a souligné la
mairesse.

Joël Parent, chauffeur-opérateur depuis 25 ans, est
sans doute à Val-David celui qui a le plus arpenté
la centaine de kilomètres de chemins à entretenir,
hiver comme été.

Évitez les excès
Plusieurs raisons font en sorte qu’on
a développé l’habitude de manger
sans vraiment avoir faim. En voici
quelques-unes : parce que c’est
l’heure, qu’on s’ennuie ou qu’on est
triste, pour se récompenser ou simplement parce
qu’on a l’habitude de grignoter en soirée. Ces
fausses faims feront en sorte qu’on mangera trop,
entraînant ainsi un gain de poids inévitable. La vraie
faim est déclenchée par le besoin d’énergie de votre
corps qui se traduit par une sensation de creux ou
de gargouillis dans l’estomac. Pour éviter de confondre une fausse faim avec la soif, buvez suffisamment d’eau durant la journée (environ 1,5 litre pour
les femmes et 2 litres pour les hommes).
« Finis ton assiette si tu veux du dessert »
Plusieurs d’entre nous ont grandi dans un
environnement familial où ils devaient finir leur
assiette avant de quitter la table. Cette habitude
nous a déconnectés des mécanismes intelligents
et naturels de notre corps, tels que les signaux de
satiété. Le rassasiement est une sensation
agréable de bien-être qui provient de l’apaisement
de la faim. Votre corps a besoin d’environ 20 à
25 minutes pour décoder ce qu’il reçoit de vos
aliments et relayer le message à votre cerveau,
l’informant que la satiété est atteinte. Si vous
mangez rapidement, vous diminuez vos chances
de capter les signaux de rassasiement et risquez
encore une fois de trop manger.

Quelques trucs pour moins manger tout en étant
rassasié
Mangez plus lentement et déposez plus souvent
votre fourchette au cours du repas. Savourez vos
aliments et mastiquez davantage chaque bouchée
(jusqu’à 15 à 20 fois avant d’avaler). Votre
digestion s’en portera mieux et vous serez rassasié
avec une moins grande quantité. Prenez une petite
pause au milieu du repas et posez-vous la
question suivante : « Ai-je encore faim? » Si vous
êtes attentif au cours du repas, vous pourrez
reconnaître, au goût, le moment exact où vos
aliments vous procurent moins de satisfaction. Et
croyez-le ou non, c’est à cet instant que le seuil de
satiété est atteint.
Votre corps est merveilleusement intelligent. Il
connaît ses besoins en nourriture pour être en
santé; il s’agit simplement de réapprendre à
l’écouter. Cette année, prenez la résolution de vous
reconnecter à vos sensations de faim et de satiété
et voyez chaque repas comme une occasion pour
vous y conduire, à votre rythme.
Mes meilleurs vœux de santé!

Le dimanche 18 janvier 2015
au soir, Thierry Rouyé accueille
dans sa cuisine le chef
Marc De Canck, du restaurant La
Chronique, de Montréal. Réserver
tôt, les places s'envolent!
POUR VOUS SENTIR LIBRE
ET PROFITER PLEINEMENT
DE VOTRE RETRAITE
Dat e limit e pour cot is er au R E E R .
Rencontrez votre conseiller.
Venez en discutez avec
l’un de nos conseillers

819 326-2883

Midi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 h
Dimanche : Br unch 10 h 30 a 14 h
Soir : Mardi au dimanche 17 h 30 a 21 h
2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

Le directeur des Travaux publics, monsieur Yves Frenette, Joël Parent et Monique Lyrette, entourant la mairesse,
madame Nicole Davidson, au moment de l’hommage à ces vétérans du service public.

Nous voilà déjà à l’aube de la
nouvelle année, qui arrive avec son
lot de bonnes résolutions. Celles-ci
reflètent bien souvent notre volonté
d’améliorer notre santé, par
exemple : arrêter de fumer, diminuer
notre consom-mation de bière ou
de vin, faire plus de sport, manger
moins, ne plus grignoter en soirée...
Dans cet article, vous trouverez
quelques outils pour vous aider
à amorcer des changements
alimentaires durables à partir d’une
meilleure écoute de vos sensations
corporelles.
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Jean Doré mène

Albertville, Savoie. Notre concitoyen Jean-Pierre
Charce nous écrit : On a représenté le Québec à
la manifestation d'Albertville. On était nombreux

comme partout en France, et d'ailleurs comme
au Québec, à défendre la liberté de presse et de
pensée.

À toi, CHARLIE

Luce Luce Tremblay-Gaudette

LE COMBAT DE SA VIE

Photo prise lors de l’hommage rendu par le RCM à Jean Doré. Celui-ci est entouré de son épouse Christianne et de
Léa Cousineau, première femme présidente du comité exécutif dans l’histoire de Montréal.

André Berthelet
Catherine Bouruet Aubertot

On osait à peine regarder les caricatures de
Wolinski tellement c’était osé.

Ce matin, je prends mon café comme
d’habitude avec Marie-France Bazzo à la radio.
J’apprends la terrible nouvelle : Charlie Hebdo
est décimé. J’arrête de respirer...

Ce matin, c’est le 11 septembre des Français.
J’ai mal à ma République, celle qui a forgé mes
tripes d’un esprit libertaire où partager des
idées, c’est aussi être enflammé, irrévérencieux,
cochon, provocateur.

Je remonte 40 ans en arrière. Charlie Hebdo,
c’est le bébé de Hara-Kiri, le journal satirique
« bête et méchant » qui a accompagné mes
20 ans. C’était le temps où le pouvoir de
gauche n’existait que dans nos rêves les plus
fous. Je faisais partie des jeunesses ouvrières et
je militais pour la justice utopique, la masse
populaire contre la bourgeoisie capitaliste.
Professeur Choron et Delfeil de Ton (dit DDT
pour ses articles décapants) étaient notre
exutoire; ils avaient l’audace de dire tout haut
ce qu’on gueulait tout bas.

J’ai mal que toi, Charlie, tu sois démembré, et
que les premiers qui aient crié au massacre, ce
soit le FLN, parti d’extrême droite dont tu
combattais aussi l’intégrisme.
Cabu est mort pour avoir fait dire à Mahomet
que « c’est dur d’être aimé par des cons ».
Aujourd’hui, je voudrais être assez conne pour
penser que nous allons survivre à la barbarie.
Ma liberté est en deuil.

Charlie, IN MEMORIAM
Jusqu’à quel point sommes-nous
redevenus des barbares? Nous
avons oublié, ces dernières
années, que la guerre n'est
toujours que le résultat d'une
intolérance, que ce soit pour une
couleur différente, une culture
surprenante ou tout ce qui paraît
menacer notre confort moral. Les
assassins de Charlie ne sont
finalement que de pauvres types
qui jettent de l’huile sur le feu
qu'ils veulent éteindre. Plus grave
que la mort est la vie qui continue
dans l’indifférence aux autres,
soigneuse cultivée par les
puissances d’argent de tous les
continents qui préfèrent, désormais, des esclaves rémunérées et
des zélotes récupérés, quitte à voir
les cités transformées en champs
de batailles. Mauvais et coûteux
calcul, qui ne mène qu’à la mort
des cultures, des cultes et des
valeurs d’humanité qui seules,
dans un monde hostile par définition, peuvent
nous sauver du chaos. Que le massacre des
artistes du rire nous serve au moins de leçon :

redevenons courtois, ouverts au dialogue et au
respect pour une espèce humaine que seul le
rire distingue parfois des bêtes féroces. (MPS)

Depuis fort longtemps, Jean Doré, qui a été maire
de Montréal de 1986 à 1994, possède une
résidence secondaire aux abords du lac
Raymond, à Val-Morin. Lui et sa compagne
Christianne Sauvé sont très souvent rencontrés à
Val-David, où ils effectuent leurs courses et où ils
fréquentent assidûment le Marché d’été. Ils sont
régulièrement croisés en raquettes dans le parc
Val-David-Val-Morin et à vélo sur la piste cyclable
du P’tit Train du Nord. Sportif aguerri, l’été dernier,
Jean jouait trois fois par semaine au tennis à
Vallée Bleue et, depuis peu, pratiquait la
pétanque deux fois par semaine dans le parc
voisin de notre mairie avec un groupe d’amis.
C’était son premier été complet de vacances.
Christianne et lui n’avaient de cesse d’apprécier
cette nouveauté dans leur vie et ils partageaient
leur satisfaction avec leurs amis du village. Or, un
lundi du mois d’août, Jean se présente à la
rencontre statutaire de son groupe de pétanque.
Incidemment, son médecin, le docteur Pierre
Lapointe de Val-David, fait partie de ce groupe de
boulistes. Jean a le teint un peu jaune et présente
certains symptômes qui incitent le
médecin à lui donner rendez-vous
dès le lendemain matin à son
bureau. Craignant le pire, il envoie
son patient à l’hôpital de SainteAgathe pour les examens de rigueur.
Rapidement, les résultats tombent et
confirment les pires appréhensions.
Cancer du pancréas, l’un des plus
virulents qui soient. Incurable.
Des indices portent à croire qu’il y
aurait possibilité d’enrayer le mal par
au moyen d’une opération
chirurgicale. Rendez-vous est donc
pris à l’hôpital Saint-Luc de
Montréal.
L’opération
devait
nécessiter une anesthésie de près de
huit heures. Peu s’en faut, Jean
s’éveille dans sa chambre après
seulement trois heures… Mauvais
signe. C’est dire que le mal ne peut
être enrayé par l’opération. Il faudra
donc que le patient se prête à des
séances de chimiothérapie pendant
plusieurs mois. Il réagit bien aux
traitements, qui ne le font pas trop
souffrir. Ce qui lui permet même,
dans une semaine de répit au temps
des fêtes, d’effectuer une croisière
dans les Antilles françaises.

Le 14 décembre dernier, plus de 350 personnes
participaient à des retrouvailles à l’occasion de la
célébration des 40 ans de fondation du
Rassemblement des citoyens et citoyennes de
Montréal, dont Jean Doré faisait partie (avec
l’auteur de ces lignes) du groupe fondateur en
1974. L’occasion était belle de rendre hommage
à celui qui a dirigé les destinées de la métropole
pendant huit ans. Et, pourquoi pas, célébrer son
70e anniversaire de naissance. Amaigri, l’ancien
maire a prononcé un discours digne de ses belles
années à la tête de Montréal et, qui plus est,
d’une voix très assurée. Une rencontre
mémorable où se sont retrouvés plusieurs des
acteurs de cette période dynamique de l’histoire
de Montréal.
Ski-se-Dit, par la voix de sa présidente madame
Suzanne Lapointe, se joint à tous ceux et celles
qui ont été grandement attristés par la nouvelle
qui touche l’un de nos citoyens les plus éminents.
Nous lui souhaitons toute l’énergie dont il aura
besoin pour mener à bien son combat contre la
maladie. Jean Doré est un « battant ». Nous
sommes avec lui de tout cœur et souhaitons le
revoir en bonne forme dans nos parages au
printemps.
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MURALES, UN JEU D’ENFANT :

Découvertes à l’école

Art et culture
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ATELIER DE L’ÎLE À VAL-DAVID :

Le cinéma

Quarante ans à graver
dans nos mémoires

maison

PSORTIES
RIMEURS
DE JANVIER 2015

11

SPECTACLE
INTIME

de Mara
Tremblay

Centre de Création,
Diffusion et Formation
1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

6 JANVIER

Sons of Anarchy
Luce Luce Tremblay-Gaudette

en français, saisons 1
et 2, télésérie

Quand on dit qu’on habite dans le Nord, ça dépend
du point de vue. Pour les élèves de 2e et 3e année
du primaire à l’école Issumasaqvik, Val-David, c’est
dans le sud. Il y a 1 680 km entre notre village et
l’agglomération de Quaqtaq, dans la baie
d’Ungava, au Nunavik. Ce qui n’empêche pas
Nancy Breton, enseignante en arts plastiques à
l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David, de piloter
un projet d’échange entre ces élèves, pour leur
apprendre à mieux se connaître. Comment c’est
chez toi? Telle est la question à laquelle les
murales échangées entre les deux écoles
répondent, dans un premier temps, comme nous
l’avons vu en couverture de ce journal. Ainsi, à
l’aide de leurs propres images, les enfants

comprennent que, d’un bout à l’autre du Québec,
les paysages, les gens, les maisons, les moyens de
transport et l’environnement, y compris la langue
parlée, tout est différent. Cet exercice, qui prendra
d’autres formes tout au long de l’année scolaire,
est un bel exemple d’ouverture, stimulant la
curiosité et le développement de nos tout-petits. Au
dernier Marché de Noël, alors que l’école était
splendidement décorée par les enfants, beaucoup
des 4 000 visiteurs se sont arrêtés devant les
murales, impressionnés et ravis. Comme quoi les
enfants peuvent nous en apprendre sur nousmêmes et sur notre Québec, si vaste et si plein de
merveilles. Bravo, Madame Breton! (MPS)

Boyhood

À NE PAS MANQUER

Drame

Mauvaises
intentions
(No Good Deed)

À compter du 16 janvier 2015,
« Les vendredis, ça commence au LézArts! »

Suspense
2015 : l’Atelier de l’île de Val-David célèbrera cette
année ses 40 ans d’existence. Il a été fondé en
1975 par Michel-Thomas Tremblay qui, après des
études de trois ans à Paris, où il profite de
l’ambiance internationale de l’Atelier 17 de William
Hayter et participe au renouveau de la gravure
moderne, revient au pays et choisit de s’établir à
Val-David. Fidèle à l’esprit du temps, M. Tremblay
décide de partager avec les artistes de Val-David
son atelier situé alors sur l’« île », aux abords de la
rivière du Nord.
Depuis, l’Atelier de l’île n’a cessé de grandir. Il est
maintenant relocalisé en plein cœur du village, au
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne, où sont
accueillis artistes et créateurs en arts visuels des
Laurentides et de partout dans le monde.
La gravure en creux et en relief, la lithographie et la
sérigraphie ainsi que les disciplines innovantes et
technologiques des arts imprimés font partie des
arts développés et enseignés à l’Atelier, en parfaite
continuité avec les conventions classiques des
beaux-arts.

Au printemps et à l’été 2015, de nombreuses
performances et expositions sont prévues. Un des
événements majeurs sera une performance de
création d’estampes qui seront imprimées au
rouleau compresseur, à partir de grands bois
gravés par les artistes membres et invités sur
l’ancienne voie ferrée du P’tit Train du Nord. Cette
activité publique, orchestrée par l’artiste Bonnie
Baxter, commémorera une performance semblable
qui a eu lieu au Musée d’art contemporain de
Montréal en 1983. Il est prévu que Michel-Thomas
Tremblay dirige le premier passage devant le public
réuni à Val-David. Les activités du 40e, toutes aussi
stimulantes et rassembleuses, seront annoncées
dès le début de 2015.
Le conseil d’administration 2015 poursuit les
mêmes objectifs que ses prédécesseurs :
l’insertion et la formation d’artistes émergents tout
en assurant le partage des connaissances et le
maintien de l’expertise de membres professionnels
qui participent à l’essor des arts d’impression.

Chaque vendredi du mois entre 17 h et 21 h,
LézArts Loco vous propose des événements
thématiques dans une ambiance de cabaret
d’artistes. Créations spontanées ou performances
inédites, toutes les disciplines se côtoieront dans
un partage d’influences.

13 JANVIER

Gone Girl
Suspense

Balade entre les
tombes
(A Walk among
the Tombstones)

À compter de février, les deuxièmes vendredis du
mois seront consacrés aux enfants!

Drame

20 JANVIER

Lucy
Science-fiction

Les Boxtrolls
(The Boxtrolls)
Famille

27 JANVIER

Le juge
(The Judge)
Drame

Tu dors, Nicole
Suspense

Fury

e

Cinq ans et demi après la sortie de son dernier
album de chansons originales, le désormais
incontournable Tu m’intimides, Mara Tremblay
présente le samedi 24 janvier les chansons de son
sixième album, À la manière des anges, sur la
scène du Mouton Noir, situé au 2301, rue de
l’Église, à Val-David. Une suite attendue qui ne
décevra ni ses fidèles ni ses nouveaux fans, tout
en les amenant là où ils ne s’y attendent pas.
À la fois mélancolique et lumineux, pétillant et
apaisant, le son Mara Tremblay d’aujourd’hui
prend racine dans le rock et le folk, se balade
dans la pop et la chanson française et grandit
dans la modernité. Un spectacle à ne pas
manquer!

3 vendredi du mois :
les SOIRÉES D’IMPROVISATION
16 janvier à 19 h 30
La toute jeune Ligue laurentienne d’improvisation
(LLI) vous propose son deuxième match normal.
À cette occasion, les Verts, commandités par le
Mouton Noir, rencontreront les Blancs, portant le
chandail du Théâtre Le Patriote.

Nouveau
service
inscrivez-vous à notre infolettre
mensuelle pour connaître la
cinquantaine de films qui seront
en location durant le mois.
Voici notre adresse courriel :
cinemathequemelies@outlook.com.

SERVICES : Internet,
photocopie noir et blanc, couleur,
télécopie et numérisation.

L’équipe administrative 2014-2015, devant l’une des presses de l’Atelier de l’île : Marcel Achard, directeur
général; Marilyse Goulet, vice-présidente (avec la relève!); Nicole Deschamps, administratrice; Geneviève
Mercure, secrétaire; Louise Bloom, présidente, membre active depuis 28 ans; Paul Ballard, formateur; Claudette
Domingue, présidente sortante; Louise Bariteau, administratrice; Jessica Thibault, vice-présidente et artiste
émergente; Olga Inés Magnano, formatrice; et Bonnie Baxter, membre fondatrice et honoraire.

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
FILMS I RÉPERTOIRE I POPULAIRE

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741

Ciné Sara à 19 h 30. Cinéma cabaret. Projection
sur grand écran de films didactiques portant sur
la danse et particulièrement la culture rom et
gitane ou du flamenco.

2e vendredi du mois :
les ENFANDREDIS
13 février dès 17 h
Activités pour les enfants : film, danse, conte,
peinture assistée, etc. Ah! Et le tout avec garderie
pour parents dans le studio! Évidemment, pour
ce premier Enfanvendredi, pensez
vvvvveeeennnndrediiiiii 13!
Infos en temps opportun : www.lezartsloco.org •
lezarts.loco@gmail.com • 819 322-6379

4e vendredi du mois :
les VENDREDISLOQUÉS
23 janvier entre 17 h et 21 h
Notre cabaret de création mensuel vous offre des
variations entre musique exploratoire, danse,
poésie et performance. Propositions artistiques
variées et inédites.

Drame de guerre
Billets en vente au Mouton Noir : 25 $ •
Réservation Visa/MC • 819 322-1571 •
www.bistromoutonnoir.com

1er vendredi du mois :
5 à 7 d’ARTISTES et CINÉ CABARET
6 février dès 17 h
5 à 7 d’artistes. Rencontres informelles et
réseautage : un moment est réservé à un artiste
convié à présenter sommairement son travail.

5e vendredi du mois :
les ÉPROUVANDREDIS
30 janvier entre 17 h et 21 h
Il n’y en aura que quatre par année! Ces
cabarets d’artistes sur la corde raide se veulent
des moments d’exploration créatrice en
« indisciplinarité » où l’on peut s’attendre à tout!

APPEL AUX ARTISTES
Les artistes de toute discipline souhaitant
participer à un de nos vendredis peuvent
communiquer avec nous par courriel au
lezarts.loco@gmail.com… en précisant bien dans
l’objet du courriel : les vendredis.
Nous sommes à concevoir notre horaire…

COURS ET FORMATIONS
Les cours et les formations offerts sont
actuellement en ligne sur notre site.
Un tout dernier cours vient de s’ajouter : Tai-ji pour
les ENFANTS
Détails sur www.lezartsloco.org ou joindre Tristan
Stark au 514 969-2564 • letsresume@gmail.com
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La simplicité INVOLONTAIRE
NOUVEL ESPACE PUBLICITAIRE
POUR DATES ANNIVERSAIRES
Pour marquer de manière exceptionnelle un événement lors des grandes dates festives de l’année :
Noël et le jour de l’An • La Saint-Valentin • Pâques • La fête des Mères • La fête des Pères
(ou tout autre événement unique que vous désirez souligner particulièrement).
Votre journal communautaire vous propose un espace dans ses pages à un tarif d’exception. Pour un tarif
unique de 50 $, Ski-se-dit reproduira votre visuel de promotion* en format PDF de 3,228 po l x 4 po h
vertical ou 6,603 po l x 1,993 po h, soit l’équivalent d'une carte d’affaires double en couleur.
PROFITEZ DE L’OCCASION POUR JOINDRE NOS 7 000 LECTEURS COURANTS EN NOUS FAISANT
PARVENIR VOTRE MATÉRIEL PROMOTIONNEL EN TENANT COMPTE DES PARUTIONS SUIVANTES :
ÉVÉNEMENT

DATE LIMITE POUR RECEVOIR
VOTRE MATÉRIEL
À SKI-SE-DIT@CGOCABLE.CA

PARUTION

NOËL 2014 (25 déc.014)

25 novembre 2014

4 décembre 2014

St-Valentin (14 fév. 015)

30 janvier 2015

12 février 2015

Pâques (5 avril 015)

16 mars 2015

2 avril 2015

Fête des Mères (10 mai 015)

20 avril 2015

7 mai 2015

Fête des Pères (21 juin 015)

25 mai 2015

11 juin 2015

* Nous pouvons également préparer votre visuel de promotion pour vous pour 25$ supplémentaires.
Joignez notre responsable au 819 322-7959.
(5 avril 015)

16 mars 2015

2 avril 2015

POUR UN PEU D’ESPOIR

Aider à réaliser
UN RÊVE D’ENFANT
Je sollicite votre aide afin d’amasser assez de fonds pour
emmener quatre enfants de Sainte-Agathe-des-Monts à
Walt Disney World pendant la semaine de relâche. Chaque enfant
méritant sera choisi par la direction de son école parce que malgré
une situation familiale précaire ou autre, cet enfant démontre un
intérêt sérieux et réussit bien à l’école. Je dois amasser cinq mille
dollars pour leur offrir un voyage complet : avion aller-retour,
hébergement sur le site à Orlando, entrée aux parcs thématiques de
Mickey Mouse et sa troupe, repas et assurances.
Tous les dons pour ce projet doivent être faits à la Fondation Richelieu
de Sainte-Agathe-des-Monts, qui remettra un reçu de charité
déductible d’impôt. Les forfaits-voyages de ce projet seront achetés à
Sainte-Agathe-des-Monts. Aucun de vos dons ne servira à payer nos frais
personnels. Nous serons 2 accompagnateurs sur ce voyage.
En souhaitant sincèrement recevoir un coup de main de notre
communauté pour réaliser le rêve de ces enfants, je suis à votre disposition
si vous avez des questions, ou si vous souhaitez que j’aille vous rencontrer
pour récolter votre don. Merci, merci, merci de nous aider à susciter un peu
de joie dans le cœur de nos jeunes.
Jean-François Bienvenue
Propriétaire d’Infographie Boréale
Membre des clubs Optimiste et Richelieu de Sainte-Agathe-des-Monts
Membre du conseil d’administration de l’École de Voile et ex-Président du conseil
d’établissement de la Polyvalente des Monts (2004-2012)
Info : 819 326-2992 • admin@infoboreale.com

Michel-Pierre Sarrazin

Quarante et un an que ça dure, ce journal. Et
toujours pas de certitude, d’un mois à l’autre,
d’avoir les moyens de le publier. Pourtant, nous
avons des lecteurs, des annonceurs, des
donateurs dévoués et fidèles. C’est ce qui nous
tient debout. Mais comme c’est le cas pour
beaucoup de familles d’ici en cette seizième
année du siècle des loisirs, il nous manque
toujours un peu de revenus pour être assurés de
l’avenir... immédiat.
À l’heure des coupes, nous avons dû nous
inspirer de M. Couillard et mettre la hache dans
nos désirs. Sans tomber, toutefois, dans le
massacre à la tronçonneuse, comme c’est le
cas dans l’ensemble du Québec pour un tas de
(mauvaises) raisons. Comme s’il était de bon
aloi de cultiver la mémoire courte et le mépris
de son passé, puisque nous n’arrivons pas,
collectivement, à protéger nos institutions,
souvent pour de (mauvaises) raisons politiques.
Même ici, à Val-David-sur-la-rivière-du-Nord,
allez savoir pourquoi, on a jadis choisi de ne pas
sauver le temple de la chanson québécoise, la
Butte à Mathieu, ou la gare du CPR, en bordure
du parc linéaire, qu’on aurait pu avoir pour un
dollar, ou le moulin Leroux, vestige de Belisle’s
Mill, qu’on a laissé tomber en ruine... Et on va
peut-être bientôt perdre le couvent, au cœur du
village, ce qui serait une véritable tragédie. Mais
qui s’en soucie? Nous cultivons la mémoire
courte.
Bref, puisqu’il faut l’être, et malgré le monde des
affaires qui n’a pas toujours l’air de comprendre
que ce sont les nouvelles idées qui préparent

l’avenir, et non les budgets équilibrés par défaut
de vision, nous allons aussi réduire nos
dépenses. Mais nous multiplierons les idées
pour trouver des moyens de continuer à tenir les
Val-Davidois informés.
Car notre boulot, c’est de vous informer au
mieux de ce qui se passe autour de nous (et
pas juste dans notre cour). Parmi ces moyens, il
y aura bientôt une page Ski-se-Dit sur Facebook,
ce qui nous permettra de prolonger
l’information concernant certains dossiers. Cela,
à défaut d’avoir les moyens de développer notre
propre site. Nous allons compresser les
dépenses et faire dans la simplicité involontaire.
On peut toujours rêver, mais sachez que, si
chacun de nos lecteurs faisait don au journal de
10 $ par année, nous n’aurions plus aucun
problème (financier) pour assurer la survie du
plus vénérable journal communautaire au
Québec.
Parmi les villages qui bougent dans les
Laurentides, avec les jardins de la Clef des
champs, les Jardins du précambrien, les 1001
Pots et le Marché d’été (qui fêtera cette année
ses 15 ans déjà!), Val-David ne cesse de
prouver que ce sont les idées qui rapportent.
Alors, si vous avez des idées, écrivez-nous. Car à
défaut d’argent sonnant et trébuchant à donner
aux gouvernements pour qu’ils nous gouvernent,
nous pouvons cultiver notre esprit collectif et
enrichir de notre culture individuelle ce lieu où il
peut prendre racine. Pour nos enfants, pour nos
parents, pour nous : notre culture, c’est ce que
nous sommes, ensemble, pour durer. C'est
notre seule véritable richesse, qu'aucune
administration publique ne peut taxer.

...
En vue du Marché d’été 20te 15
quinzième année

ment, prépare pour cet
Diane Seguin, organisatrice de l’événe
haitent
era les résidents de Val-David qui sou
du marché un événement qui impliqu
is, si
parlerons plus en détail en février, ma
en
s
Nou
e.
sair
iver
ann
cet
à
rer
abo
coll
r votre intérêt, svp joindre Diane au
vous désirez dès maintenant signifie
@dianeseguin.com.
819 322-6419 ou par courriel à info
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BILLET DE LA mairesse
Réflexion, résolution, action…

En 2015, il nous faudra « tricoter avec de la vraie laine » le filet social qui fait de ValDavid un endroit où il fait bon vivre.

Par analogie, je repense à ma tante qui, durant le congé des Fêtes, m’a redonné
l’envie de ressortir mes broches à tricoter pour redécouvrir le plaisir de créer, une
maille à fois. Elle m’expliquait aussi l’importance d’utiliser de la « vraie » laine à cause

SORTIES au parc régional

Information et inscription : 819 322-6999 │ www.parcregional.com
Ski aux flambeaux
(traversée du parc à ski)

Raquette aux flambeaux
(secteur Dufresne)

Samedi 24 janvier│ Départs entre 18h et 19h
Chalet Anne-Piché ou Chalet Far Hills
8$ (18+) │ 2$ (10-17)

Samedi 7 février│ Départs entre 18h et 19h
Chalet Anne-Piché
8$ (16+) │ 2$ (10-15 ans)

Nicole Davidson

FÉERIE d’hiver
Soirée Patin et chocolat
Samedi 14 février, 19h
Parc Léonidas-Dufresne
Patinez au son de la musique d’ambiance et régalez-vous de chocolat!

Mets le nez dehors!
Samedi 21 février
Parc Léonidas-Dufresne
13h-16h : Activités gratuites pour toute la famille
Dès 8h : Tournoi de hockey amical
Inscription au plus tard le 6 février – 5$/joueur (16+)
819 324-5680, poste 2 │ projets@valdavid.com

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

Prochaine assemblée ordinaire : 10 février 2015 à 19 h 30

Suite au verso

Les membres du conseil n’ont pas fini d’apprivoiser leur rôle et de parfaire leurs
connaissances des nombreux dossiers à traiter. La réfection et l’entretien de notre
réseau routier, l’avenir de notre bibliothèque, la mise à jour des équipements et
l’adhésion à une régie intermunicipale de sécurité incendie, l’évaluation et
l’harmonisation de l’offre culturelle, l’aménagement d’une place publique en fonction
de sa vocation, la mise aux normes de certaines parties de notre réseau d’égout et
de l’usine de traitement des eaux usées sont autant de dossiers dits prioritaires sur
lesquels nous devrons nous entendre pour faire les bons choix. Mais, il est parfois
difficile de travailler en harmonie lorsque s’opposent les différences idéologiques et
la partisannerie aux vertueuses théories et à la dure réalité, menant inévitablement à
de déchirantes décisions pour le bien de l’ensemble de la population.

En toutes choses, comme pour le
tricot, rien ne sert de vouloir
sauter les étapes, il faut prendre
le temps, « une maille à la fois »,
et s’assurer de trouver la bonne
ressource, d’acheter le bon
véhicule ou les bons matériaux,
d’effectuer le bon emprunt, de
profiter des bons programmes
de subvention, etc. en faisant la
distinction entre les besoins qui
ne demandent que du gros bon
sens de ceux qui requièrent une attention particulière et des ressources spécialisées.

JANVIER 2015

Votre conseil municipal a déjà mis la table en décembre en adoptant le budget 2015,
mais tout n’est pas qu’une question d’argent. Certains éléments essentiels à la bonne
santé de l’administration municipale demandent plutôt temps et doigté, notamment
en ce qui concerne la gestion de nos ressources humaines, incluant le
renouvellement des conventions collectives. Nous avons aussi la ferme volonté de
multiplier les efforts avec nos voisins de Val-Morin pour la gestion commune de notre
parc régional.

de la différence entre le fait
d’échapper une maille de laine
ou une maille de fibre
synthétique. La laine se rattrape
plus facilement que les autres
fibres qui laissent filer les mailles
échappées, plus difficile à
récupérer.

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

Ouvrir la porte d’une nouvelle année, c’est
comme ouvrir à une visiteuse que nous ne
connaissons pas et qui nous réserve des surprises, bonnes et moins bonnes. Et pour
être prêts à agir ou réagir, il nous faut des résolutions.

Capsules INFO

municipal
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DANS LA BIBLIO

près de chez vous
Félicitations à Johanne Marquis et Mario
Verrier, qui se sont mérités chacun un
chèque-cadeau de 50 $, gracieuseté de
Renaud-Bray.

Les mercredis de 13h à 15h, dès le 14 janvier.
Joignez-vous au groupe!

Le Centre d’abandon du tabagisme du Centre
de santé et de services sociaux des Sommets
offre un ensemble de services près de chez
vous et sur mesure pour vous aider à vous
libérer de l’emprise du tabac.
Aide de groupe ou individuelle.
Service gratuit.

Exposition thématique – Janvier-février
Les coups de cœur de notre groupe de
lecture

NOUVEAUTÉS

La patience du
franc-tireur
Arturo Pérez-Reverte

L’affaire
Cendrillon
Mary Higgins Clark

COMPTES DE
TAXES
MUNICIPALES
2015 ET

Prochains groupes à partir du 22 janvier.
Information : Chantal Caron, infirmière
1 855 SOMMETS (766-6387), poste 2178
Vous cherchez des outils pour vous aider à
cesser de fumer?

www.defitabac.qc.ca

BUDGET 2015

rôle d’évaluation
triennal

(adopté le 16 décembre 2014)
SOMMAIRE PAR CATÉGORIES
BUDGET

La voix de la
terre
Bernard Werber

Libérez la
créativité de vos
enfants (0-12 ans)
Julia Cameron

Ce livre a mangé
mon chien
Richard Byrne

Cadence
infernale

Les comptes de taxes municipales pour
l’année seront postés au plus tard le
19 janvier 2015. Les taux de taxation
s’appliquent à la valeur inscrite au nouveau rôle d’évaluation triennnal pour 20152016-2017.
Les valeurs inscrites au rôle d’évaluation
foncière tiennent compte des conditions du
marché immobilier au 1er juillet de l’année qui
précède le dépôt du rôle. Pour ce nouveau
rôle, elles reflètent donc la valeur marchande
au 1er juillet 2013.
Si vous êtes en désaccord avec votre
évaluation, avant de contester, informez-vous
afin d’éviter des démarches et des frais
inutiles. Un évaluateur du service de
l’évaluation de la MRC peut répondre à vos
questions (819 425-5555 ou 819 326-0666).
Détails complets et informations :
www.mrclaurentides.qc.ca/responsabilites/
evaluation-fonciere

Pico Bogue

RAPPEL
1 versement
des taxes municipales
Jeudi 19 février
er

Le Lapeyrie 2015
375 vins à déguster
sans vous ruiner

Mes beaux
bentos
Mélanie Montagné

(fermeture de la mairie à 16h30)
Le paiement des taxes municipales en
quatre versements sans intérêts est un
privilège qui se perd dès lors qu’un
paiement est en retard, sans exception.
La totalité du solde impayé devient
alors due et porte intérêts à compter de
cette date jusqu’à paiement complet.

%

REVENUS
Taxes

6 763 746 $

83,80

Paiements tenant lieu de taxes

32 800 $

0,41

Services rendus aux organismes municipaux

66 132 $

0,82

Autres services rendus

384 555 $

4,76

Amendes et pénalités

32 000 $

0,40

295 000 $

3,65

Intérêts

94 000 $

1,16

Autres revenus

36 083 $

0,45

367 451 $

4,55

8 071 767 $

100,00

Administration générale

1 283 125 $

15,90

Sécurité publique

1 116 160 $

13,83

Transport routier

1 392 803 $

17,26

Hygiène du milieu

1 400 399 $

17,35

Santé et bien-être

12 500 $

0,15

Urbanisme

282 250 $

3,50

Tourisme

125 040 $

1,55

Loisirs

907 050 $

11,24

Culture

443 257 $

5,49

Frais de financement

331 317 $

4,10

Remboursement en capital

787 662 $

9,76

Activités d'investissement

$

0,00

9 796) $

- 0,12

8 071 767 $

100,00

Imposition de droits

Transferts
Total revenus
DÉPENSES

Affectations
Total dépenses

(

Publié conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec
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Songes d’été :

Trois peurs qui nuisent

2014 ET... 2015!

À VOS RÉSOLUTIONS DE L’ANNÉE
Dr Charles St-Pierre, chiropraticien
Avec la collaboration de Carolann Durand, naturopathe agréée,
Christopher Garbrecht, acupuncteur, et Audrey Limoges, ostéopathe

Andrée Chartrand, Marie Josée Moreau
ainsi que toute l’équipe organisatrice des Créateurs
de rêves vous souhaitent une bonne année 2015!

boîte à chansons la Butte à Mathieu qui, il y a déjà
55 ans, en 1959, présentait chaque fin de semaine
les meilleurs chansonniers du Québec et de France.

Le Festival Songes d’été de Val-David 2014 affiche
un bilan fantastique! Plus de 18 000 personnes ont
sillonné notre territoire à la découverte de nos
nombreux et talentueux artistes. C’est grâce à
l’implication de tous ceux et celles qui y ont participé
que le festival a atteint en cette troisième année ses
objectifs, tel mettre en lumière et valoriser les arts et
le patrimoine de chez nous, en plus d’agir à titre
d’événement communautaire rassembleur autour
des talents de nos artistes. Merci à toutes et à tous.

30 juillet au 9 août 2015
C’est à un autre rendez-vous artistique majeur que
nous vous convions l’été prochain. D’ici là, nous vous
invitons à visiter notre site Web : www.songesdete.org.
Vous y trouverez un album photos éloquent de nos
événements 2014 ainsi qu’un film documentaire,
Survol historique : les Créateurs associés de ValDavid, partie I (thème hommage 2014 du Festival),
avec le concours de Jocelyne Aird-Bélanger et réalisé
par Nicole Deschamps. Une deuxième partie verra le
jour à l’hiver 2015, témoignant du vécu d’une
quinzaine d’artistes.

Festival de 2015 et thème hommage
Le festival 2015 sera merveilleux. Nous préparons
déjà pour vous plusieurs événements et
performances en peinture, en sculpture, en danse, en
musique, en poésie ainsi que de nombreux
spectacles de soir à la petite gare et peut-être même
en divers autres lieux. L’événement 2015 rendra un
hommage particulier à Gilles Mathieu et à sa célèbre

Vous avez du temps et la culture vous passionne?
L’équipe organisatrice des Créateurs de rêves est à la
recherche de bénévoles pour le festival 2015. Nous
avons besoin de vous pour contribuer à l’organisation
des différentes activités. Nous joindre au :
songesdete@gmail.com.

Retour de la MARMITE
La Marmite communautaire de Val-David reprend ses
activités. Les repas sont toujours à 7 $ et servis à compter
de 11 h 30 à la salle communautaire de l’église. Prochains
rendez-vous : les 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril,
11 mai et 8 juin 2015. Les profits sont versés au
Comptoir alimentaire de Val-David.
Pour réservation : 819 326-9327
Bienvenue à tous

Chaque année, c’est la même chose : on se
souhaite généralement la santé, le bonheur et
l’amour. Dans bien des cas, lorsqu’on prend de
bonnes résolutions, ce sont nos peurs et nos
croyances qui nous empêchent de passer à l’action
et de faire les changements nécessaires pour
améliorer certains aspects de notre vie, que ce soit
pour notre santé ou notre vie professionnelle ou
encore en amour. Notre cerveau et notre corps
humain sont extraordinaires. Les mécanismes
d’alerte qui permettaient à l’homme préhistorique
de fuir un prédateur y sont toujours présents.
Cependant, dans la société moderne dans laquelle
nous vivons, de quoi avons-nous réellement peur?
Nos pensées sont devenues si compliquées que,
souvent, les peurs que l’on se crée sont le résultat
d’une mauvaise interprétation de nos facultés
mentales. Notre cœur se met à battre à tout
rompre, on transpire et nos muscles se crispent. Si
on arrive à identifier ses peurs et si on apprend à
les maîtriser, on peut développer un sentiment de
confiance qui nous permettra de les surmonter.
Voici, de façon générale, les trois types de peur qui
empêchent les gens de passer à l’action.
La peur de la perte. Pour modifier une habitude,
nous devrons inévitablement laisser de côté des
choses que l’on aime. Par exemple, si vous décidez
d’arrêter de fumer, vous risquez de perdre ce
sentiment de sécurité et de confort que procure la
cigarette. Vous décidez d’apporter des
changements à votre alimentation? Vous devrez

15

probablement vous passer d’aliments malsains que
vous aimez tant. Concentrez-vous plutôt sur tous
les bénéfices reliés au changement. Arrêter de
fumer ou mieux manger signifie plus d’argent en
poche et une meilleure santé générale.
La deuxième peur est celle du processus de
changement. Ici, j’aime bien faire référence à
l’entraînement nécessaire en vue de compléter un
marathon. S’entraîner pour une telle épreuve
nécessite engagement, discipline et détermination.
Les étapes qui mènent à l’atteinte de cet objectif
sont exigeantes mais, en fin de compte, combien
gratifiantes! Le même principe s’applique lorsque
l’on veut se débarrasser d’une dépendance ou
d’une « mauvaise habitude ». Il faut voir le défi
comme stimulant et excitant. Pour être en mesure
d’apprendre et de grandir, faire face à un défi est
nécessaire.
Finalement, la troisième peur que les gens
redoutent est celle des résultats. Qu’arrive-t-il si,
même après avoir passé par toutes les étapes, les
résultats ne sont pas satisfaisants? « Ma santé ne
s’améliore pas et je n’arrive pas à atteindre mes
objectifs! » Faites un virage à 180 degrés! Au lieu
de vous concentrer sur le négatif, visualisez des
résultats positifs. Imaginez-vous en train de
réussir, de vous sentir plein d’énergie, d’être
vibrant de santé. N’oubliez jamais que la ligne est
mince entre l’imaginaire et la réalité. La santé se
crée de l’intérieur et s’exprime vers l’extérieur. Ayez
un esprit positif et créatif, et les résultats ne
tarderont pas. Je vous souhaite un bon début
d’année 2015 et, surtout, une vie conforme à vos
attentes.
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Samusique :
DE LA MUSIQUE À VOTRE PORTÉE
RUE SAINT-VINCENT

Deux entrepreneurs, Brigitte Faucher et Samuel
Bouchard, viennent tout juste d’ouvrir un centre de
musique au 94, rue Saint-Vincent, à SainteAgathe-des-Monts. Jeunes professionnels, ils
proposent à leur clientèle une panoplie
impressionnante de services : cours de musique
particuliers, ateliers musicaux pour les écoles,
cours en tandem, service de lutherie, vente
d’instruments, mise au point d’instruments à
cordes, tout ce qui peut redonner du mordant aux
instruments musicaux, quels qu’ils soient.
Samuel : « J’ai profité de tous les cours musicaux
offerts dans la ville de Sainte-Agathe-des-Monts,
soit à l’école Fleur-des-Neiges ou à Curé-Mercure.

Finalement, je retourne à Sainte-Agathe ce qui
m’a été offert étant plus jeune, et c’est pourquoi
nous ouvrons notre centre de musique. » Brigitte,
de son côté, est diplômée de l’école préparatoire
de musique de l’UQAM. Tous les deux sont prêts à
mettre leurs connaissances au service des
musiciens et instrumentistes, que ce soit pour la
flûte traversière, le saxophone, la batterie, etc.
Brigitte et Samuel désirent remercier M. Lafrenière
et M. Bourgon pour leurs conseils au moment de
leur installation ainsi que le CLD Laurentides, la
SADC et le fonds d’emprunt des Laurentides.
Info : 819 216-8747

Huguette et
José Grieco

Résidents de Val-David depuis plus de 55 ans, nous avons célébré notre soixantième anniversaire de
mariage (11 décembre) au Manoir Saint-Sauveur, le 20 décembre, avec nos enfants et amis. Nous en
sommes très fiers. Salutations aux Val-Davidois.

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)
et praticienne de la
Méthode Feldenkrais

MD

(AFQ)

SESSION HIVER

Adepte de sports d’hiver?
Votre corps vous fait la misère?

Gymnastique
Douce
avec la Méthode Feldenkrais

MD

LES LUNDIS
DU 2 FÉVRIER AU 23 MARS
VAL-DAVID : 13 h à 14 h
2494, rue de l’Église (ancien presbytère)

STE-ADÈLE : 19 h à 20 h
1392 boul. de Sainte-Adèle

« À chaque hiver, je tombe malade au moins une fois. »
« Il m’arrive de manquer d’énergie pour sortir dehors. »
« J’ai peur de me blesser si je vais en raquettes ou en ski. »

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Pour profiter au maximum de vos activités,
votre système nerveux doit être optimal.
Votre corps dépend du bon fonctionnement de ce système.
LE VÔTRE FONCTIONNE-T-IL À 100%?
Grâce aux ajustements chiropratiques,
vous permettez à votre corps de fonctionner
à son plein potentiel et ainsi,
pouvoir répondre NON aux affirmations ci-haut!

OFFREZ-VOUS une santé
entre bonnes mains!

819 322-5214
www.stpierrechiropratique.com

Dr. Charles St-Pierre, chiropraticien
5-2510, rue de l'Église I Val-David, Québec J0T 2N0

Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

819 322-3081
514 606-7000
chantalmartin.info@gmail.com
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Vieillir heureux
SANS DEVENIR VIEUX
Conférence humoristique prononcée par M. André Bienvenue
le 1er octobre 2014*
Gilles Bourret
Lors du lancement de la Politique des aînés de ValDavid, M. André Bienvenue a prononcé une conférence
intitulée Vieillir heureux sans devenir vieux dont je vous
présenterai certains extraits.
« Nous serions, au Québec, quatrième au monde pour
s'occuper de nos aînés. Les trois objectifs de ma
conférence Vieillir heureux sans devenir vieux sont :
passer un agréable moment avec vous, partager un
truc infaillible pour réduire le stress et accepter plus
facilement la vie en général et le troisième objectif est
de partager le secret pour vieillir heureux sans devenir
vieux. Avez-vous un truc pour rester éveillé pendant les
28 prochaines minutes même si le sujet est intéressant
et même si le conférencier est dynamique?...
Aujourd'hui, je viens partager quelques concepts, vous
prenez ce qui fait votre affaire et la balance, vous laissez
passer.

IMPRESSION NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

COROPLASTE 4’ X 8’
4 mm - impression couleur

BANNIÈRE 2’ X 4’
13 oz - impression couleur

155
65$
$

BANNIÈRE ET
SUPPORT EN X
24 X 63

$

120

1000 CARTES D’AFF. et
1000 CARTONS PUB.
Carton glacé 14pts - 4/4

175$

MONTAGES EN SUS
Prix plus taxes applicables

Prix

com

VALIDE jusqu’au 31 janvier 2015,
sur présentation de cette annonce.

péti

tifs !
Créatif
conception graphique I imprimerie I lettrage
impression numérique I sérigraphie I broderie I promo

1332, boul. Ste-Adèle, Suite 120, Sainte-Adèle

T 450 229-0395 C 819 216-1436
pixelduocreatif@gmail.com

Quel est le principal motif de toutes les actions de l'être
humain? Je vais vous citer Albert Camus, écrivain
français, Les êtres humains meurent, et ils ne sont pas
heureux! Le principal motif de toutes les actions de
l’être humain est celui du bonheur. Il a été démontré,
dans une étude publiée en 2012, qu'il est plus facile
d'être heureux passé cinquante ans. Si on n'est pas
heureux ce n'est pas parce que tout va mal, mais estce qu'il nous manquerait quelque chose? Il manque
la sagesse. Bouddha disait la sagesse consiste à vivre
pour de bon entièrement et complètement dans le ici
et maintenant, au lieu d’espérer vivre. C'est le moment
présent. Qu’est-ce qui nous, sépare du bonheur?
Woody Allen, auteur et comédien américain, nous
répondrait par sa célèbre phrase devenue un classique : Maudit que je serais heureux, si j’étais heureux!
Nous sommes séparés du bonheur par l'espérance de
celui-ci. Jamais content, jamais satisfait, on court
continuellement après le bonheur... En fait, une partie
du bonheur est d'apprécier le caractère éphémère des
choses... Vous voyez, mon père, ma mère, mes frères,
mes soeurs, mon conjoint, mes enfants, toutes les
personnes que j'aime sont potentiellement déjà partis!
Alors, j’apprécie leur présence, leur existence au
moment présent. En fait, une partie du bonheur, c'est
d'apprécier le moment présent. Horace, dans la pièce
de Pierre Corneille, disait : Soyez content de votre sort
l’ami, c’est là, la sagesse. Être content de sont sort,
c'est être content du moment présent. Avant de
pouvoir apprécier les choses, il faut d'abord les
accepter...
Les propos de Woody Allen démontrent seulement une
acceptation conditionnelle. Maudit que je serais
heureux, si j’étais heureux! Que je serais heureux si
j’étais jeune, riche et beau! Que je serais heureux si
j'étais à ma retraite! Même à la retraite, j'ai entendu
de mes propres oreilles : Que je serais heureux si j'étais
occupé! Que je serais heureux si j’étais utile à
quelqu'un, à quelque chose ou à une noble cause par
exemple! Que je serais heureux si, si...
J'aimerais vous proposer une philosophie du bonheur
qui fait plutôt appel à la vitalité. Le bonheur c'est la
plus courte distance entre ses projets, ses rêves et
ses objectifs inscrits à l'agenda et les actions pour
les réaliser. En psychologie, on appelle ça le bonheur
en acte. Juste avant, examinons la principale cause de
notre stress. Sachant que le changement c'est la
principale source du stress, il faudra apprendre à
l'accepter. Ce n'est pas toujours facile d'accepter
même quand c'est positif... Pour nous les êtres
humains, notre principal défi c'est de gérer nos
émotions, les excès d'émotion positifs autant que
négatifs. Gérer nos émotions, ce n'est pas facile. Avezvous remarqué que dans notre monde actuel, si on ne
fait pas attention on est carrément conditionné, on est
des robots. On ne pense plus, on ne réfléchit plus, on
ne cherche plus à comprendre et on exécute. À titre
d'exemple, la lumière est verte tu passes, la lumière est
rouge tu arrêtes et si elle est jaune qu'est-ce que tu
fais?... On est tellement robotisé qu'on ne cherche pas
à comprendre, on entend et on exécute. Nous les êtres
humains, lorsqu'on ne comprend pas tout à fait, on
résiste et la résistance cause du stress qui diminue
notre système immunitaire et nous rend plus
vulnérable aux maladies. Les études démontrent
qu'en dehors des causes de stress extérieurs comme
le bruit, la pollution, le stress est causé par la personne
elle-même, par la rigidité de ses attitudes c'est-à-dire
sa perception... On serait moins stressé si on était
capable d'accepter un peu plus sans tout comprendre.
Aimeriez-vous connaître un truc infaillible pour accepter
plus facilement les changements et réduire le stress?...
Je vais vous raconter la fable du vieux chinois qui a un
fils et qui accepte les choses comme elles se
présentent, bonnes ou mauvaises sans se poser de
questions... La morale, il faut accepter sans tout
comprendre. On serait moins stressé si on était
capable de se faire confiance, de faire confiance en
haut, de rester ouvert en attitude et de continuer à
évoluer au lieu de ronger son frein. Je vais vous
raconter l'histoire du roi africain qui avait un serviteur et
ami Boumba. Le roi a emprisonné Boumba pour une

maladresse à la chasse qui lui a fait perdre le pouce.
Boumba, comme toujours, a dit que c'était génial car
s'il n'avait pas été emprisonné il aurait accompagné le
roi à la chasse, aurait été fait prisonnier et mangé par
les gens de la tribu cannibale car il ne lui manquait
aucun membre... L'attitude du vieux chinois et celle de
Boumba sont des trucs qui pourraient nous faciliter la
vie et à accepter un peu plus sans tout comprendre...
Pour accepter, il faut apprécier. Comment fait-on
pour se rapprocher du bonheur puisque le bonheur
c'est la plus courte distance entre ses rêves et les
actions pour les réaliser. Sortir de sa zone de confort,
ça peut faire peur, donner la trouille. À la retraite, dans
des clubs de bénévolats, dans des comités, ça
demande de sortir de sa zone de confort, d'aller vers
des inconnus et d'assumer de nouvelles tâches... Je
vais vous raconter l'histoire d’un officier de la marine de
sa majesté nommé Capitaine Bravado, ce capitaine ne
montrait aucune peur face à ses ennemis lorsqu'il
rencontrait un bateaux pirate... Ça peut faire peur, mais
il s'agit tout simplement d'utiliser son courage et agir
malgré la peur. Il est tout à fait normal de ressentir la
peur lorsqu'on sort de sa zone de confort. Comment
agir avec courage? Voici le secret des centenaires et
surtout celui de bien vieillir heureux sans devenir vieux.
La vie à la retraite est une recherche d'équilibre, de
sérénité et d'épanouissement. Un vieux pommier ne
donne pas de vielles pommes. Ce qui est vrai pour
l'arbre, l'est également pour l'homme. On affirme tout
d'abord, que vieillir est un processus naturel et non une
pathologie. Ce n'est pas une maladie vieillir, c'est
naturel, il faut donc l'accepter.
À quel âge devient-on vieux? La réponse dépend de
l'attitude de chacun face à la vie. On a l'âge de son
coeur, de ses horizons, de ses rêves et surtout de ses
projets inscrits à l'agenda qui est plus flexible que
lorsqu'on travaillait. Ne t'occupe pas de tes années et
elles ne s'occuperont pas de toi. Ne donne pas des
années à ta vie, donne plutôt de la vie à tes années.
Quel est le plus bel âge? C'est l'âge que tu as. La
vieillesse s'installe lorsqu'on commence à dire : C'était
mieux dans mon temps. On faisait pas ça comme ça,
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nous autres. On est vieux lorsque vous vous essouffler
en jouant aux cartes. On est vieux après avoir grimpé
dans une échelle pour s'apercevoir qu'on est sur le
mauvais mur. On est vieux lorsqu'on vous dit : Mon
Dieu que tu as de beaux souliers en peau de crocodile
et que vous répondez : Mais non, je suis nu pieds. On
est vieux, lorsque votre rubrique favorite dans le journal
est : C'était il y a cinquante ans aujourd'hui ou la
chronique nécrologique. Pour nous les hommes, c'est
facile de savoir quand est-ce qu'on vieillit; c'est lorsque
nos raideurs changent de place. Pour les femmes, c'est
difficile à dire parce qu'elles passent par sept âges
différents : bébé, gamine, adolescente, jeune fille, jeune
fille, jeune fille et jeune fille. Nous les hommes, on
passe seulement par quatre âge : l'âge où on croit au
Père Noël, l'âge où on ne croit plus au Père Noël, l'âge
où est soi-même le Père Noël et l'âge où on a toujours
l'air du Père Noël. L'âge n'a pas d'importance à moins
d'être un fromage ou une bouteille de vin... Des gens
se préparent à mourir lorsqu'ils approchent 70 ans
tandis que d'autres se préparent à vivre jusqu'à
90 ans... Vieillir sans devenir vieux c'est de te
préparer à vivre encore vingt ans jour après jour,
après jour pour le reste de tes jours... Chaque
année active à 60 ans équivaut, en terme de résultat,
à six années quand vous aviez 30 ans. Vous êtes donc
six fois plus efficaces à 60 ans... Lorsque nous avons
abandonné notre rêve, déserté l'idéal qui nous tenait à
coeur, nous sommes déjà devenus vieux.
Trouvez-vous un rêve ou reprenez un de vos vieux
rêves. Allez-y à votre rythme et appréciez votre
moment présent... Ne sommes-nous pas des
créatures d'habitude et de jouissance?... Alors,
prenons la décision du courage et de l'action. Il
n'est jamais trop tard pour être heureux... Si le monde
devient ce que l'on pense, c'est en pensant jeune
qu'on demeure un vieux longtemps. Ne prenez jamais
la vie trop au sérieux, car de toute façon, vous n'en
sortirez pas vivant. »
* Cet article n’a pu être publié en décembre. Nous
nous en excusons NDLR.
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Nouveaux horizons

JANVIER 2015

Jérusalem
En parcourant l’enchevêtrement en escalier des
ruelles du quartier juif, à flanc de coteau, la
première impression, par rapport à l’agitation du
souk dans le quartier arabe, est celle d’un
endroit calme et presque désert. Du vendredi
après-midi au samedi soir, en effet, la ville
semble morte. Absolument tout est fermé.
En accédant à l’esplanade des mosquées, nous
découvrons le splendide dôme du Rocher, érigé
par les musulmans en 638, dominé par sa
coupole dorée et ses mosaïques turquoise si
célèbres. Nous rejoignons ensuite la Via
Dolorosa, le chemin que Jésus a emprunté avant
sa crucifixion. La rue débute dans le quartier
musulman et se termine dans le quartier
chrétien. Elle comporte neuf des quatorze
stations du chemin de croix. Cette rue est un lieu
de pèlerinage important pour les chrétiens, et
les boutiques de souvenirs en tout genre y
abondent.

Ray Bourque
Exclusif au journal Ski-se-Dit

l’islam. C’est de là que le prophète Mohamed se
serait élevé vers le ciel.
Pour rejoindre la vieille ville, nous empruntons la
porte de Jaffa, qui mène au fameux mur des
Lamentations. Selon la coutume, les fidèles qui
viennent y prier glissent entre les pierres du mur
leurs vœux notés sur de petits papiers. Même si
nous ne sommes pas de religion juive, nous
sommes émus par cet endroit empreint d’une
grande spiritualité et de symbolisme.

Menus midi : 15$ à 20$
Brunch : 5$ à 14$
Soir : 7$ à 37$

La grande cdueispinrixe!,
ça n'a pas

2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

http://fr.wikipedia.org - Jorge Láscar Église du Saint-Sépulcre

Nous sommes finalement arrivés à Jérusalem.
Un lieu unique, longtemps considéré comme le
centre du monde, stratégiquement placé sur les
routes du commerce au carrefour de l’Afrique,
de l’Europe et de l’Asie. La ville, conquise à
quarante-quatre reprises dans l’Histoire, est

constituée de quatre quartiers ethniques – juif,
arabe, chrétien, arménien – entourés de hautes
murailles. Jérusalem est une ville sainte pour
trois religions monothéistes : le judaïsme, le
christianisme et l’islam. Des hauteurs du mont
des Oliviers, nous pouvons admirer la ville, un
jeu de cubes de couleur sable, splendide
comme dans un tableau de Paul Klee. En
arrière-plan se profile le dôme du Rocher, une
mosquée construite au VIIe siècle représentant
pour les musulmans le troisième lieu saint de

Le mur des Lamentations trace la frontière des
différentes communautés religieuses, tandis que
l’église voisine du Saint-Sépulcre abrite un
sanctuaire englobant le lieu de la crucifixion, le
Golgotha, ainsi que la grotte où le corps du
Christ fut déposé après sa mort, le SaintSépulcre ou tombeau de Jésus. L’église accueille
les cultes de plusieurs confessions chrétiennes
différentes grâce au statu quo réservé aux lieux
saints.

Un des endroits les plus marquants de ce
voyage a été la visite du musée de l’Holocauste : Yad Vashem. Le musée est divisé en
plusieurs sections où nous pouvons observer
des objets, des documents, des vêtements et
tout ce qui concerne le peuple juif et la Seconde
Guerre mondiale.
C’était un aperçu de cette ville qui est un endroit
exceptionnel à visiter. Dans le dernier de ces
quatre articles sur le Moyen-Orient, je traiterai
entre autres de certaines régions de Cisjordanie
et de la Jordanie avec un survol du site de la
mer morte de Petra pour terminer par le désert
de Wadi Rum. Un monde fascinant, dont
l’histoire marque encore profondément le climat
politique de notre époque.

Recherchée

té de Mont-Tremblant
Coordonnatrice pour le Marché d’é
à une journée et demie semaine.
(27 juin au 29 août). Travail estimé
9 • info@dianeseguin.com
Candidatures : Diane : 819 322-641

au centre de la rénovation
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Activités à venir
18 janvier : Atelier de fartage – secteur Far Hills, Val-Morin
24 janvier : Ski aux flambeaux – les deux secteurs*
31 janvier et 22 février : Atelier de fartage –
secteur Dufresne, Val-David
7 février : Raquette aux flambeaux –
secteur Dufresne, Val-David*
14 février : Raquette aux flambeaux –
secteur Far Hills, Val-Morin*
21 février : Journée des citoyens, les deux secteurs (jour)
28-29 mars : Coupe Québec de ski de fond (Fondeurs
Laurentides) – secteur Far Hills (jour)
*Le nombre de participants à ces activités est limité sur la
base du premier arrivé, premier servi. Il est donc suggéré
de réserver au plus tôt si vous souhaitez y participer. Vous
trouverez l’invitation et tous les détails pour l’inscription sur
notre site deux semaines avant l’activité. Les abonnés à
notre infolettre seront les premiers informés.
Pour infos : www.parcregional.com

Avis de

RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de vieilles photos de
Val-Morin qui dateraient de 1920 à 1960 : des photos de
famille, d’événements publics, de fêtes foraines, de vieilles
maisons, de fermes ou de commerces, des premiers
pompiers, de vieux hôtels, etc.
Les photos seront numérisées et, par la suite, une sélection
sera effectuée. Les photos choisies seront imprimées et
affichées au Marché Val-Morin et dans les bâtiments
municipaux.
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Budget 2015 : augmentation des taxes inférieure à l’inflation
Alors qu’une majorité de villes et villages se voient contraints d’augmenter leurs taxes municipales pour 2015, Val-Morin réussira à contenir cette hausse à
un niveau inférieur à l’augmentation du coût de la vie. C’est la bonne nouvelle que le maire Guy Drouin a annoncée à la dernière séance du conseil municipal alors qu’il déposait le budget 2015 de la Municipalité.

Le communiqué de presse concernant le budget 2015, les prévisions budgétaires déposées au MAMROT ainsi que le document de présentation du
budget 2015 sont sur le site de la Municipalité : www.val-morin.ca.

Halte alimentaire de Val-Morin
Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin remercient infiniment les villageois pour leur généreuse contribution aux opérations de l’organisme, qui vient en aide aux plus démunis de notre Municipalité. À la suite de la
réception de quelques dons personnels de différentes personnes de Val-Morin, d’un don de 1000 $ de Carrossier
ProColor de la route 117, du barrage routier du 4 décembre coin route 117 et rue Morin, de l’aide financière de la
Municipalité et finalement du brunch du 14 décembre au terrain de golf de Val-Morin, qui à lui seul a rapporté
4000 $ (un grand merci aux propriétaires, Linda Savage et Mario Leclair, et aux employés du golf, qui ont travaillé
bénévolement lors de ce brunch), la Halte alimentaire de Val-Morin pourra continuer tout au long de l’an 2015 à fournir
des denrées à ses bénéficiaires. Nous remercions aussi tous les résidents de Val-Morin, le groupe des Jeunes aînés des
Laurentides (JAL), dirigé par Jacques Rivard, et les élèves de l’Académie laurentienne, qui nous ont apporté d’une façon ou
d’une autre des denrées non périssables : soyez assurés que nous en ferons bonne distribution. Cette cueillette de fonds et de
denrées est accentuée au cours de la période des Fêtes, mais sachez que cela nous permet de les distribuer tout au long de l’année
qui s’annonce et que nous remettons aussi des paniers spéciaux à Noël. Merci au nom de nos bénéficiaires!
Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin

L’association des femmes actives de Val-Morin
Bonjour, Mesdames,
Nous sommes très nombreuses à faire partie des Femmes actives de Val-Morin. Nous avons une rencontre le premier mardi de
chaque mois à 19 h à la mairie de Val-Morin avec plusieurs activités, dont des conférences, du yoga léger, un souper communautaire et plusieurs sorties. Le point
culminant est le voyage de fin d’année, qui se fera en juin; cette fois-ci, nous irons à Lac-Mégantic et à Coaticook.
Nous accueillons les femmes de toutes les régions avoisinantes.
Pour celles qui veulent se joindre à nous, veuillez communiquer avec Rolande Leblanc au 819 322-3252.

Voici les revues à votre disposition pour
emprunt en 2015 à votre bibliothèque :

Les photos seront remises intactes à ceux qui les auront
prêtées. Vous pouvez apporter vos photos directement à la
mairie de Val-Morin ou communiquer avec monsieur
Serge St-Hilaire au 819 322-5998.

Heure du conte en pyjama

de la Saint-Valentin
Âge : 4 à 10 ans (à titre indicatif seulement)
Vendredi, 13 février 2015 à 19 h
À la Bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin
Raconté par Josée Paquin

À partir de janvier 2015,

1 h 30 est ajoutée
à l’horaire de la Bibliothèque

Francine-Paquette
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14 h à 20 h 30
14 h à 18 h
18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à 13 h

Tél. : 819 324-5672 Courriel : biblio@val-morin.ca
www.mabibliotheque.ca/val-morin
Bonne année à tous!
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6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670 I Téléc. : 819 322-3923
municipalite@val-morin.ca
www.val-morin.ca
Abonnement à l’infolettre

Adulte
• Québec oiseaux Nouvel abonnement!
• 5 ingrédients 15 minutes Nouvel abonnement!
• L’actualité Nouvel abonnement!
• Le Bel Âge
• Châtelaine
• Décormag
• Fleurs, plantes et jardins
• Géo
• Maison & Demeure
• Nature sauvage
• Protégez-vous

• Québec sciences
• Signé M
• Mieux-être
Jeunesse
• Petites mains Nouvel abonnement!
(bricolage pour les enfants)
• Les Débrouillards
• Les Explorateurs
Bonne lecture!

L ratt Roméo
R é partt à la
l recherche
h h
Le
d’un cadeau digne de Juliette…
Juliette, la rate à lunettes, est prête
à tout pour épouser son Roméo…
Inscris-toi rapidement! (10 places offertes)
Tél. : 819 324-5672 Courriel : biblio@val-morin.ca
www.mabibliotheque.ca/val-morin
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

T 819 322.3232 F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
pharmaciens

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Lun. au vend. : 9 h à 20 h I Sam. : 9 h à 17 h I Dim. : 10 h à 17 h

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h
Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

2350, rue de l’Église, Val-David 819-322-9999

L’ACHAT LOCAL EST PROFITABLE À TOUS!
1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

CLOUTIER & FILS EXCAVATION

950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Installation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - Pièces
Ordinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicile

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

PIZZA NIKO’S

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

Services informatiques

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com

