
Un siècle d’élections municipales et quelques grandes réformes de la 
municipalité de St-Jean-Baptiste-de-Bélisle qui deviendra Val-David 

Par : Ghislaine Boisclair, Paul Carle et Michel Allard 

Nous vous présentons ici-bas une sorte d’histoire municipale de Val-David. Elle est construite 
autour des différents conseils municipaux que la population a élus depuis 1921. Ce travail est en 
constante évolution (work in progress) depuis 2018 et repose sur le travail de recherche des trois 
chercheurs, notamment Ghislaine Boisclair, dans les procès-verbaux de la municipalité et les 
journaux d’époque. Outre les divers élus (maires et conseillers) nous avons joint ici quelques 
évènements remarquables propres à notre histoire municipale (plusieurs compilés à partir des 
articles de Michel Allard et Paul Carle publiés dans le journal Ski-se-dit des dernières années). Nous 
avons également joint au textes plusieurs images provenant des archives de la Société d’histoire et 
du patrimoine de Val-David et du Ski-se-dit.  

Comme il s’agit d’une première compilation, il y a des manques et probablement quelques erreurs 
(dues à l’écriture manuscrite parfois difficile à lire et à des erreurs orthographiques ou 
typographiques dans les journaux). N’hésitez pas à communiquer avec nous pour signaler nos 
erreurs et proposer des corrections. 

Commençons en 1917 

En 1917, la paroisse religieuse de Saint-Jean Baptiste-de-Bélisle voit le jour. Forts de ce précédent, 
92 contribuables  du secteur dit de Bélisle’s Mill de la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe-1

des-Monts font parvenir, au début de l'année 1921, au lieutenant-gouverneur de la province de 
Québec une requête demandant la création d’une nouvelle municipalité sous le nom de 
« Municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle. 

La requête des contribuables est agréée. Elle est signée le 10 mai 1921 par le sous-secrétaire de la 
province. La proclamation des lettres patentes de la municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-
de-Bélisle est publiée le 28 mai 1921 dans la Gazette officielle du Québec. On souligne que la 
requête a été agréée, car « ce territoire contient au moins quarante maisons dans une étendue 
n'excédant pas soixante arpents en superficie et qu'après son érection en municipalité séparée, il 
restera dans la municipalité d'où ce territoire a été détaché une population de trois cents âmes ». 
La proclamation détermine le territoire de la dite municipalité qui « est pris dans les cantons de 
Morin et de Doncaster et sera démembré de la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts 
Il est formé :  

1. des lots du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, renfermés dans les lots 
primitifs numéros: de 1 à 19 du septième rang; de1 à 14 inclus du huitième rang et de 26 à 
quarante et un (41) de chacun des dixième et onzième rangs, tous du canton de Morin;  

 On peut consulter cette liste sur le site de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 1



2. des lots du même cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts renfermés dans les 
lots primitifs numéros : de 1 à 9 inclus, du premier rang du canton de Doncaster, et de 1 à 8, aussi 
inclus, du deuxième rang du même canton. 
Tous ces lots seront détachés de la municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts et 
formeront à l'avenir une municipalité séparée sous le nom de la « Municipalité du village de Saint-
Jean-Baptiste-de-Bélisle ». 

  
Les rangs du canton Morin au 19ème siècle, qui deviendront une grande partie de Val-David. Archives SHPVD 

Première élection les 22 et 23 juin 1921 

La première élection de notre nouvelle municipalité. La municipalité doit s’organiser selon le code 
municipal du Québec révisé en 1916. Le Code municipal du Québec est une loi québécoise adoptée 
pour la première fois par l’Assemblée législative en 1871 afin d'encadrer et de normaliser le 
fonctionnement des municipalités ou campagnes du Québec. La version actuelle mise à jour de 
façon régulière, provient de la première révision  effectuée en 1916 et s’applique à quelque 880 
municipalités. Donc la nouvelle municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle doit se 
choisir un maire, élu pour deux ans, et six conseillers municipaux, élus également pour deux ans. 
Trois de ces conseillers doivent cependant être élus à l'époque de l'élection générale et les trois 
autres, au même temps, l'année suivante; et ainsi de suite, de manière qu'il doive être élu ou 
nommé trois conseillers locaux chaque année (selon l’article 279 amendé). La première élection 
choisira donc 6 conseillers dont trois devront être réélus l’année suivante. Il y aura donc, en 
janvier de chaque année, jusqu’à nouvel ordre, en élection; une année le maire et trois 
conseillers, l’année suivante 3 autres conseillers. 



  
Archives de la municipalité de Val-David 

Conformément aux dispositions contenues dans le Code municipal, Walter George Mitchell, alors 
ministre des Affaires municipales, désigne un bourgeois de Sainte-Agathe comme président 
d’élection; Il détermine la date des élections au mercredi 22 juin 1921. La votation, si nécessaire, 
est fixée au lendemain. L'élection doit « avoir lieu dans un endroit aussi central que possible de la 
municipalité ». Enfin, la première assemblée du nouveau conseil devra être tenue le 25 juin. Le 
président des élections diffuse ces directives par des avis publics en ajoutant que les élections se 
dérouleront dans la résidence de J.-0.(Joseph-Octave) Bélisle, située près de la station de chemin 
de fer.  

Les mises en candidatures ont lieu le 22 juin 1921; il y a en fin de journée deux candidats à la 
mairie, Léonidas Dufresne, marchand, et J. R. Larocque, industriel. Leonidas Dufresne a été maire 
de municipalité de paroisse Sainte-Agathe de 1916 à 1920. Fondateur de St-Jean-Baptiste-de-
Bélisle en tant que paroisse autonome, il était donc normal qu’il devienne le premier candidat à la 
mairie de la nouvelle municipalité. Le matin du 23 juin 1921, jour prévu de l’élection, J. R. 
Larocque résignera à titre de candidat à la mairie. Quatorze personnes se sont néanmoins 
présentées pour l’élection;  Léonidas Dufresne sera élu par acclamation. 

Les six conseillers également élus par acclamation sont :  

Urgel Labelle 
Ferdinand Parent (qui sera aussi élu comme pro-maire) 
Napoléon Gascon 
Delphis Beaulne 



Henri Brisebois 
Alexis Guindon 

L’assermentation des élus a lieu lors d’une rencontre le 25 juin 1921 sous la présidence de H.A. 
(Henri-Avila) Bélisle; cette rencontre des élus deviendra la première assemblée du nouveau conseil 
municipal. Outre l’assermentation du maire et des conseillers, deux motions sont adoptées; une 
première à l'effet de louer pour tenir les assemblées du conseil le sous-bassement de l’église pour 
la somme de 50 $ par année, à condition qu'il soit chauffé; une seconde stipulant que le conseil se 
réunira le premier lundi de chaque mois à 7 heures du soir. Notre municipalité est désormais en 
marche.  

  

La seconde assemblée, tenue le  4 juillet 1921, nommera les divers officiers de la municipalité : le 
Conseil de la municipalité de village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle doit obligatoirement 
nommer des officiers à divers postes dont les tâches sont explicitement décrites dans le code 
municipal de 1916 . On pourrait, en termes contemporains, les qualifier de fonctionnaires, 2

d’employés des travaux publics ou de cols blancs. Notons que tous ces officiers exercent leur 
fonction à temps partiel.  

Adélard Normand est retenu à titre de premier secrétaire-trésorier de la municipalité au salaire de 
100 piastres par année. Toutefois, il doit « fournir un cautionnement de 500 piastres en garantie de 
fidélité à sa charge  ». C’est à lui qu'incombe aussi la tâche de conserver les archives de la 
municipalité (art. 147). Arthur Frenette est nommé « auditeur des livres ». 

Le Conseil nomme ensuite trois estimateurs : Aldège Vendette, Antime Ménard et Alphonse Paquin, 
qui, tous les trois ans, doivent dresser «un rôle d'évaluation basé sur la valeur réelle des terrains, 
immeubles et biens-fonds » (art. 649-650). Par la suite, ledit rôle doit être entériné par les 
membres du conseil, qui pourront le modifier au besoin.  

Le Conseil procède aussi à la nomination de six inspecteurs de voirie, soit un par arrondissement, 
Ils ont pour tâche : « ... de surveiller tous les travaux de construction, d'amélioration ou 
d’entretien, ordonnés sur les chemins, les trottoirs et les ponts municipaux, locaux ou du comté » 
(art. 524 à 528). Donc dès la création de la municipalité six arrondissements sont également créés. 
Frédéric Parent est nommé pour l’arrondissement no 1 comprenant le 8e rang Morin ainsi que la 

 Code municipal de la province de Québec annoté par McAvoy & Dufresne, avocats du barreau de Montréal (1916) 2
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montée de l'école entre les 7e et 8'e rangs Morin; Arthur Charrette pour l’arrondissement no 2 
comprenant le 7e  rang Morin; Joseph Duquette pour l'arrondissement no 3 incluant le 10e  rang 
Morin et la montée Trudeau; Adélard Monette pour l'arrondissement no 4 comprenant le 11e rang 
Morin et la partie des lots du 10e rang ayant leur sortie sur le 11e  rang Morin; Théodule Ménard 
pour l'arrondissement no 5 réunissant le 1er  rang du canton Doncaster et la montée qui vient à la 
station; Joseph Vendette pour l'arrondissement no 6 formé du 2e rang Doncaster et de la montée 
entre le 2e et le 1er  rang Doncaster.  

  
Le territoire de la municipalité. Archives SHPVD 
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 nommés, notons que 9 remplissent des fonctions qui ont trait à l'organisation du territoire de la 
municipalité.  



  
Archives Ski-se-dit 

Chaque officier nommé doit satisfaire aux mêmes conditions d'éligibilité que les membres élus du 
Conseil municipal, à savoir « tout habitant mâle de la municipalité [c'est-à-dire résident qui n'est 
pas déclaré incapable par une disposition de la loi » (art. 226). Au surplus, à l'instar des élus, 
toutes les personnes explicitement citées ci-dessous sont exclues de toute fonction ou charge 
(art.227): les aubains [c'est-à-dire les résidents non naturalisés canadiens, les femmes, les mineurs, 
les interdits, les ministres du culte, les membres du Conseil privé, les juges ou magistrats, les 
shérifs, les officiers de l’armée et de la marine, les officiers et les membres de la police 
provinciale, les aubergistes, les hôteliers, les marchands ayant une licence pour vendre de l'alcool, 
quiconque ayant un contrat avec la municipalité, quiconque ne sait lire, ni écrire correctement; il 
ne suffit pas de savoir lire l'imprimé ou d'écrire son nom, ou même de savoir les deux, toute 
personne trouvée coupable d'une trahison ou d'une offense criminelle est punissable de deux 
années d'emprisonnement ou plus. Bref, les charges municipales sont réservées à une minorité que 
nous pourrions qualifier de « boys' club ».  

Nomination et durée des mandats  

Les officiers sont nommés par une résolution et « restent en fonction selon le bon plaisir du conseil 
D (art. 143 et 179). Dans notre municipalité, nous observons qu'à (exception du secrétaire-trésorier, 
1es officiers changent après chaque élection tenue entre 1921 et 1929 inclusivement. Quelques-uns 
sont mutés à un autre poste. À titre d'exemples, notons : Wilfrid Beaulne qui est nommé évaluateur 
en 1923, puis gardien du clos en 1925, et Willy Raymond, qui occupe successivement le poste 
d'inspecteur de voirie en 1923, puis d’inspecteur agraire en 1927, et à nouveau d'inspecteur de 
voirie en 1929. Toutefois, la grande majorité des officiers nommés n'occupe qu'une seule charge 
durant un seul mandat. Nous pourrions ainsi qualifier d'égalitaire la répartition des tâches entre les 
candidats éligibles, ou y aurait-il un autre critère d'ordre politique de nomination ?  
  



Seconde élection le 22 janvier 1922 

Ferdinand Parent, Urgel Labelle, et Napoléon Gascon sont réélus pour les deux années à venir en 
conformité avec le Code Municipal en vigueur. 

Naissance d’une commission scolaire 

En juillet 1922, soit un an après l'érection de la municipalité de village de Saint-Jean-Baptiste-de-
Bélisle une demande est déposée à l'effet de former une municipalité scolaire séparée de celle de 
Sainte Agathe. La demande est agréée. Le 8 septembre 1923 a lieu, au presbytère de la paroisse, la 
première séance de la municipalité scolaire de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle. Respectant la 
coutume c'est le curé Ernest Brousseau qui est nommé commissaire président;  quatre autres 
commissaires sont désignés : Horace Legault, Joseph Beaulne, Ferdinand Parent et Edouard 
Lachaine; Léonidas Dufresne, maire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle, est 
engagé pour agir comme secrétaire au tarif de 75 S par année. La municipalité scolaire compte 
alors trois écoles:  

l'école no 1, l'Académie du Sacré-Coeur, l’école du village (ancienne école numéro 9 de la 
commission scolaire de Sainte-Agathe). École de bois récemment construite, en toute hâte, à 
l'automne 1922, elle fut démolie en 1951 et remplacée par l'actuelle école Sainte-Marie sur la rue 
de l’Académie.  

L’École 2, école St-Joseph, appelée école du 7è ou du 8è rang ou école d’en bas, ou école de la 
montée du 8è rang (selon les documents consultés), construite sur la terre de Ferdinand Parent 
(ancienne école numéro 2, à la commission scolaire de Sainte-Agathe); l’édifice de cette école 
existe toujours sur la montée du 8è rang au lac Paquin. 

L’École 3, école Ste-Marie, ou école du rang Doncaster, construite sur la terre de Willie Campeau 
(ancienne école numéro 8, à la commission scolaire de Sainte-Agathe). L’édifice fut vendu en 1948 
et démoli en 1962. 

  



L’Académie sur la rue du même nom; une école appelée académie peut dispenser des cours de la 1ère année à la 9ème 
année; photo dans Marie-Andrée Dufresne (1996) Val-David, fragments d’histoire, p. 38 

Une trentaine de personnes de Val-David ont siégé à la municipalité (commission) scolaire de Val-
David (en gras ceux qui ont présidé aux destinées de la commission) entre 1923 et 1969, année de 
la disparition de celle-ci. Voici la liste de ceux qui ont voué leurs énergies aux jeunes, liste que 
nous avons pu reconstituer grâce aux procès-verbaux de leurs rencontres. 

Abbé J. Ernest Brousseau curé, président 1923-1923

Horace Legault 1923- ?

Joseph Beaulne 1923-1930

Ferdinand Parent 1923-1929

Edouard Lachaine 1923-1926

Abbé Grégoire Omer Côté curé président 1923-1924

Abbé JA Leclaire curé, président 1924-1928

Abbé Maurice Monty curé, président 1928-1958

Willie Campeau 1929- ?

Joseph Beaulne fils 1929-1933

Adelard Husereau 1930-1930

Hormidas Paquin 1930-1936

Albert Leroux (il est encore là en 1947) 1930- ?

D’Assise Paquin président de 58 à 61 1933-1962

Adelard Ouimet 1936-1957

Emile Lachaine 1941-1956

Honoré St-Louis 1951-1957

Laurier lachaine 1956-1969

Richard Lachaine président de 61 à 62 1957-1966

René Davidson président de 62 à 63 1957-1964

Engelbert Leroux président 63 à 69 1960-1969

Edna Paquin 1962-1962

René Légaré 1963-  ?

André Laverdure 1964-1969

Jacques Piché 1965-  ?

Robert Brazeau 1966-1966

Guy Lagacé 1966-1969



À partir 1958, le curé ne fait plus partie d’office de la commission 
scolaire et n’en assume plus la présidence 

Création d’un réseau électrique  

Marie-Andrée Dufresne, dans son ouvrage consacré à l’histoire de Val-David, note qu'en 1922, 
«l'électricité fait son apparition au village  ». En effet, le 7 août, le Conseil municipal avait permis 3

aux Soeurs de Sainte-Anne de planter les poteaux voulus pour l’électricité sur la propriété 
municipale . Le 16 décembre, Roch Larocque, propriétaire des anciens moulins de Joseph Bélisle, 4

obtient le droit de poser des poteaux dans les chemins de la municipalité afin de conduire son 
pouvoir électrique (produit par une dynamo) vers des résidences entre autres vers celle des 
religieuses. Toutefois, il semble que cette production, somme toute artisanale et rudimentaire, ne 
pouvait pas satisfaire aux besoins de l'ensemble de la population. À cet égard, le 3 mai 1926, le 
Conseil adopte à l’unanimité le Règlement no 13 accordant à la Laurentian Hydro Electric Limited « 
le droit d’installer, de développer, d'opérer et de maintenir dans les places publiques de ladite 
municipalité, partout où cela peut être nécessaire pour l'opération et l’exploitation des affaires de 
la compagnie, les appareils nécessaires à la distribution et à la vente de la lumière, de la chaleur 
et de l'énergie électrique à la municipalité et aux citoyens de la municipalité». Elle pourra en 
autre, sous la surveillance d'un représentant de la municipalité, couper tout arbre nuisant à ses 
installations. La compagnie est libre de fournir ou non un service additionnel aux clients. Elle peut 
augmenter à son gré ses tarifs à condition de les faire réviser tous les 5 ans par La Commission du 
Service d'utilités publiques. La Municipalité lui accorde pour 10 ans le monopole de la distribution 
et de la verte d’électricité sur son territoire. Enfin, la compagnie obtient pour 10 ans une 
exemption de toutes les taxes municipales, y compris celle sur les immeubles et les installations. 
Bref, c'est un véritable monopole que décroche la Laurentian Hydro Electric Limited, aux seules 
réserves des permissions accordées aux Soeurs de Sainte-Anne et à Roch Larocque. Par la suite, le 
réseau se développera peu à peu. Toutefois, le Conseil municipal entreprendra des démarches en 
vue de construire une centrale électrique et de municipaliser la production et la distribution de 
l'électricité. Ces projets ne dépasseront pas le stade des intentions.  

Jean-Guy Monette 1966-1969

 Marie-Andrée Dufresne (1996) Val-David, fragments d’histoire, p. 443

 Toutes les référence aux procès-verbaux sont extraites du livre des procès-verbaux conservé aux archives de la 4

municipale de Val-David



  
Sur cette photo de 1925 on remarque probablement quelques-uns des premiers poteaux d’électricité du village devant 

la maison de Gérard Dubois au 1494 chemin de la rivière. 

Le manoir de la famille McConnell au lac Paquin sera électrifié dès sa construction en 1929-1930 
(une très longue ligne en somme, qui passe probablement par le 8e rang du canton Morin); les 
autres demeures du secteur du lac Paquin n'auront cependant accès à I’électricité qu'en 1952. Ce 
n'est qu'en 1949 que celle-ci aura atteint les rangs du Doncaster.  

La saga de la prohibition à Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle (Val-David)  

En 1922, le Conseil municipal vote à l'unanimité de faire parvenir au gouvernement une résolution 
«pour protester contre toute(sic) licence de bière et de vin dans la municipalité  ». A cet égard, le 5

Conseil s'appuie sur le règlement 54 voté en 1909 par la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe 
prohibant la vente de boissons enivrantes sur son territoire qui incluait, à cette époque, celui de 
Val-David. À son assemblée du 6 novembre 1936, Ie Conseil de Val-David vote à l'unanimité une 
résolution révoquant celle de 1922 de ne pas accorder de licence pour la vente de l’alcool . 6

Toutefois, la dite résolution ne semble pas avoir été mise en vigueur. Le 4 mars 1939, une vingtaine 
d'électeurs adressent une requête au Conseil municipal pour abroger ledit règlement défendant la 
vente de boissons alcooliques Pour satisfaire cette requête, le Conseil vote, le 3 avril 1939, le 
règlement 42 abrogeant la prohibition et le soumet aux citoyens pur approbation par voie de vote 
secret Ie 29 avril.  

 Procès-verbal, assemblée du 6 février 1922, Archives municipalité Val-David5

 Procès-verbal, assemblée du 6 novembre 1936, Archives municipalité Val-David6



   

Extrait de L’Avenir du nord, 14 avril 1939 (BanQ) 

Coup de théâtre : le 28 avril, lors d'une réunion spéciale, ledit règlement est annulé. Le 
référendum n’aura pas Iieu. Val-David demeure un village sec. 
Nouvelle tentative en avril 1940, mais cette fois, changement de tactique. Le Conseil vote à 
majorité le règlement 47 demandant à la Commission des liqueurs d’accorder trois licences pour la 
vente des bières et vins dans les limites de la municipalité. Conformément à la loi, ledit règlement 
est soumis le 27 avril aux électeurs pour probation. Le peuple parle: pour 60; contre 93; abstention 
2. La prohibition est maintenue.  

Selon Marie-Andrée Dufresne, il faut attendre 1946 pour que la prohibition soit abolie à Val-David . 7

Les citoyens peuvent alors acheter leur boisson en toute légalité et ne pas se contenter de la 
« bagosse ».  8

Troisième élection le 3 février 1923 

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation à la mairie pour deux ans. 
Alexis Guindon, Henri Brisebois et Delphis Beaulne sont réélus pour un nouveau mandat de 2 ans. 

Un premier aqueduc  

 Marie-Andrée Dufresne, Val-David, fragments d’histoire, 1996, p. 437

 Un alcool fabriqué de façon artisanale8



Il semble plausible qu'un système primitif d’aqueduc existe sur le territoire actuel de la 
municipalité de Val-David puisqu’à sa séance du 6 août 1923, le Conseil autorise Honoré Valiquette 
à changer un tuyau (probablement en bois) et à le remplacer par un autre en grès.  

  
Voici un exemple de conduite en bois découvert dans l'actuel chantier de la rue du Manoir à Montmagny. 

En 1928, une résolution est adoptée à l'unanimité à l'effet que «le secrétaire se mette en 
communication avec les compagnies d'utilité publique demandant l'envoi d’ingénieurs pour la 
construction d’un aqueduc'). Cette demande a des suites puisqu’à sa séance du 4 septembre 1928, 
le Conseil municipal adopte à l'unanimité le règlement No 16 « accordant à M.J.A. Fournier, ses 
successeurs et ayants droit certains privilèges relativement à l’établissement d’un système 
d’aqueduc dans les limites de cette municipalité  ». Pour justifier ledit règlement le Conseil 
reconnaît qu’il est nécessaire d'offrir ce service à des fins domestiques et autres, que la 
Municipalité n'a pas les moyens de réaliser ce projet, et que M.J.A. Foumier de la cité de Québec 
propose de construire et d'exploiter un aqueduc aux conditions suivantes : M.J.A. Fournier obtient 
un privilège pour 25 ans; il peut utiliser les chemins et places publiques; il peut procéder à des 
expropriations. En outre, il pourra tirer son eau d'une source située sur le lot 31 du rang 10 ou le 
lot 25 du rang 1. L’eau sera distribuée dans le village par un tuyau en fonte de 4 et 3 pouces de 
diamètre sur une longueur respective de 3500 et 3000 pieds; d'autres considérations d’ordre 
technique suivent .  9

Quatrième élection le 4 février 1924 

Napoléon Gascon, Émile Lachaine et Éloi Ménard sont réélus comme conseillers municipaux pour un 
mandat de 2 ans. 

Cinquième élection le 5 janvier 1925 

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation. 
Delphis Beaulne , Henri Brisebois  et Alexis Guindon sont également réélus par acclamation.  
Napoléon Gascon, Émile Lachaine et Éloi Ménard poursuivent leur mandat pour une seconde année. 

 Notons que le prix semi-annuel peur les services est établi dans le règlement: Pour une maison pour les robinet, le 9

cabinet d’aisance, le bain, pour les cultivateurs, pour les salons de barbier et restaurant, pour les hôtels et maisons de 
pension, pour les boucheries, pour les boulangers, pour les beurreries et fromageries, pour les boyaux d’arrosage 
extérieurs et abreuvoirs dans les champs, pour les garages, pour les maisons d'école, pour les fournaises à eau, pour les 
salles publiques, pour la station de chemin de fer ; pour tout autre service une entente sera prise avec les utilisateurs.



Le 8 septembre 2025, le conseil municipal adopte à l’unanimité une résolution pour demander aux 
autorités provinciales  de remplacer le nom de la municipalité (St-Jean-Baptiste-de-Bélisle) par 
celui de Val-David (cahier 1, page 105). 

Sixième élection le 1er février 1926 

Éloi Ménard, Émile Lachaine et Napoléon Gascon sont réélus. 
D. Beaulne, H. Brisebois et A. Guindon  continuent leur mandat pour une année de plus 

Septième élection le 24 janvier 1927 

  

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation. Delphis Beaulne , Henri Brisebois  et Alexis Guindon 
sont également réélus par acclamation; Éloi Ménard, Émile Lachaine et Napoléon Gascon 
continuent leur mandat pour une année supplémentaire. Les conseillers élus à partir de 1927 le 
seront en fonction l’un des 6 arrondissements établis en 1920 lors de la création de la municipalité. 
Arthur Frenette est nommé secrétaire-trésorier de la municipalité. 
Rappelons ici les 6 arrondissements : l’arrondissement no 1 comprenant le 8e rang Morin ainsi que 
la montée de l'école entre les 7e et 8'e rangs Morin; l’arrondissement no 2 comprenant le 7e  rang 
Morin; l'arrondissement no 3 incluant le 10e  rang Morin et la montée Trudeau; l'arrondissement no 4 
comprenant le 11e rang Morin et la partie des lots du 10e rang ayant leur sortie sur le 11e  rang 
Morin; l'arrondissement no 5 réunissant le 1er  rang du canton Doncaster et la montée qui vient à 
gare; l'arrondissement no 6 formé du 2e rang Doncaster et de la montée entre le 2e et le 1er  rang 
Doncaster.  

Arrondissement 1- Delphis Beaulne 
Arrondissement 2- Éloi Ménard 
Arrondissement 3- Henri Brisebois 
Arrondissement 4- Émile Lachaine 



Arrondissement 5- Alexis Guindon 
Arrondissement 6- Napoléon Gascon 

Ces régions ont changé au cours de l’histoire, nous n’avons pas trouvé à quel(s) moment(s). Nous 
possédons toujours six districts à Val-David; on trouve la description et la carte actuelle des 
districts sur le site suivant : 
http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Reglements%20municipaux/r705_-
_districts.pdf 

Huitième élection le 18 janvier 1928 

Les sièges 1,3 et 5 continuent pour une seconde année. Édouard Lachaine, siège no 2, Émile 
Lachaine, siège no 4 et Napoléon Gascon, siège no 6 sont élus. Les deux frères Lachaine (Édouard 
et Émile) démissionnent en mars et sont remplacés par Adélard Normand au siège no 2 et Joseph 
Beaulne au siège no 4 en mars 1928. 

Neuvième élection début janvier 1929 

Léonidas Dufresne et trois conseillers municipaux sont réélus par acclamation (sièges 1, 3 et 5) : 
Delphis Beaulne, siège no 1, Henri Brisebois, siège no 3 et Alexis Guindon,  au siège no 5. 
Adélard Normand, siège no 2, Napoléon Gascon, siège no 6 poursuivent leur mandat de deux ans. 
Le siège 4, est occupé par Joseph Beaulne qui sera remplacé par Hormidas Marinier en novembre 
1929.  
On fête cette année la 100ième  rencontre du conseil municipal. Léonidas Dufresne et Henri 
Brisebois sont partenaires dans de nombreuses affaires dont la création au début des années 1930 
de La sapinière. 

Dixième élection le 7 janvier 1930 

Les conseillers Adélard Normand, siège no 2, Hormidas Marinier, siège no 4 et Napoléon Gascon, 
siège no 6 sont réélus pas acclamation. 
Les conseillers des sièges 1, 3 et 5 et le maire poursuivent leur mandat. 

Les infrastructures routières situées sur le territoire de la municipalité  

Le dépouillement des procès-verbaux de 1921 à 1930 des séances du conseil municipal de Saint-
Jean-Baptiste reflète cette situation. Des 19 règlements adoptés par le Conseil entre 1921 et 1930, 
6 ont trait à la verbalisation de chemins, de montées ou de ponts. À titre d'exemple, à l'assemblée 
du 17 décembre 1921, on verbalise (c’est à dire qu'on municipalise) la montée de l’école entre les 
rangs 7 et 8 du canton Morin . En outre, à chaque séance, les membres du conseil discutent d’au 
moins une question relative aux chemins et aux ponts. A titre de cas de figure, notons qu'à son 
assemblée du 21 février 1922, le Conseil demande que la Municipalité de Sainte-Agathe reprenne 
possession du pont Préfontaine (autrefois Marier], trop onéreux à entretenir, à celle du 2 août 
1926, on discute d’un projet de construction de trottoirs; à celle du 2 mai 1927, Ie conseiller Émile 

http://www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Reglements%2520municipaux/r705_-_districts.pdf


Lachaine propose qu'une barrière en bois soit placée à l'entrée sud de la montée Scroogie indiquant 
que cette montée est un chemin privé. Les nombreuses autres résolutions sont à l’avenant. Bref, 
les discussions relatives au réseau routier sont nombreuses et variées.  

Les infrastructures routières reliant la municipalité avec l'extérieur 

Les préoccupations des membres du conseil ne se limitent pas aux routes locales. A la séance du 7 
mars 1927, ils adressent au ministre de La voirie une résolution soulignant que la route reliant Val-
Morin à Sainte-Agathe via le territoire de la municipalité a entraîné un investissement onéreux. Le 
Conseil demande qu'elle soit complétée et déclarée route régionale, « avec les mêmes avantages 
que la route nationale directe  au point de vue des frais d'entretien ».  10

À sa 110" séance tenue le 2 septembre 1930, le Conseil adresse à Athanase David, député du 
comté, une résolution lui demandant de transmettre au ministre de la voirie deux résolutions; une 
première afin de maintenir ouverte durant la saison d'hiver la route nationale No 11 dans la région 
des Laurentides au Nord de la ville de St-Jérôme, jusqu'à Ste-Agathe et au-delà si possible; ce qui 
contribuerait fortement aux moyens de soutien de la population qui n'a que l’Industrie du tourisme 
pour y vivre et se développer.  

Une seconde résolution prend acte que la route (le chemin du rang 11, aujourd’hui le chemin de la 
rivière ) qui passe par le village de Val-David est beaucoup plus facile à entretenir l’hiver que celle 
passant par la route nationale actuelle (le rang 10] et que cette route ainsi entretenu ne laisserait 
pas notre village isolé.  

Par conséquent, on demande à l’honorable Athanase David de bien vouloir entretenir l'hiver la 
route nationale en passant par le village de Val-David plutôt que celle passant vers le lac Paquin. 
Bref, les membres du Conseil municipal sont conscients que les voies de communication tant avec à 
l'intérieur qu'avec l’extérieur du territoire constituent un réseau d’infrastructures qui, permettant 
la circulation des personnes et des biens, requièrent toute leur attention. 

La « Crise » 

Le jeudi 24 octobre 1929, la Bourse de New York craque. C‘est le début d'une crise financière qui 
dégénère en dépression économique. Elle se répand peu à peu à l'ensemble de la planète. Val 
-David n'y échappe pas.  

La liste des nécessiteux  

À l'automne 1933, le Conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle approuve et fait parvenir 
aux autorités de la province deux listes dites de « nécessiteux »  afin que les chômeurs inscrits 11

puissent participer aux travaux de voirie subventionnés par le gouvernement provincial. Les deux 
listes totalisent 38 chômeurs qui, chacun, comptent à leur charge en moyenne 5 personnes, pour 
un grand total de 228. C’est environ 40 % de la population de notre municipalité . Rien de moins.  12

 Il s’agit ici du rang 1010

 Une première liste a été approuvée le 14 septembre 1933, et la seconde le 12 décembre ; dans le livre des procès-11

verbaux de la municipalité

 La population de Val-David en 1933 tourne autour de 550 habitants12



Les travaux de voirie  

Dès le début de la décennie 1930, les membres du conseil municipal avaient sans doute déjà 
compris la gravité de la situation, car ils avaient entrepris des travaux de voirie. C’est, au 
demeurant le principal champ de juridiction dévolu aux municipalités par le code de 1916. En 
1930, la Municipalité finance des travaux de gravelage dans la montée Trudeau : le gouvernement 
provincial en couvre la moitié du coût. Jusqu'en 1940, le Conseil municipal dépose annuellement 
des demandes auprès du gouvernement provincial afin de bénéficier de l'« argent du chômage ». 13

La Municipalité embauche plusieurs citoyens dits « nécessiteux »; on en profite pour refaire et 
améliorer plusieurs des chemins, des montées et des ponts de la municipalité, notamment la rue 
principale (rue de l'Église), la route reliant Val-Morin et Val-David, la Slide (sic), le pont Trudeau, 
les montées Doncaster et Charrette, etc.  

  

Le secours direct  

En 1931: « Après avoir mis en branle des travaux publics destinés à aider les chômeurs, les trois 
paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) décident de recourir au secours direct 
pour subvenir aux besoins essentiels des chômeurs et des indigents dont le nombre se multiplie ». 14

D'abord accordée sous forme de coupons, cette aide est distribuée par la suite sous forme 
monétaire. À partir de 1933, un poste budgétaire dit Assistance publique apparait parmi les plus 
importants du budget annuel de notre municipalité. Au surplus, on retrouve des résolutions 
accordant à des personnes indigentes dûment identifiées un montant hebdomadaire ou mensuel 
pour subvenir à leurs besoins.  

En outre, à la session du 6 novembre 1933, le Conseil municipal acquiesce à une demande, déposée 
par plusieurs citoyens, de couper pour leur utilité personnelle« du bois séché ou à terre» sur le lot 
37 du 10e rang qui appartient à la municipalité. Ils doivent toutefois être inscrits sur la liste dite 
des nécessiteux.  

 On consultera à cet effet les procès-verbaux des assemblées du conseil municipal des années 1931 à 194013

 Secours direct, bilan du siècle : http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/462.htma14



  

L'étude des montants versés mensuellement à des citoyens pour des travaux de voirie effectués 
dans le cadre du programme d'aide aux chômeurs révèle qu'en 1930, le nombre total de paiements 
effectués s'élève à 39. L'année suivante, on atteint 93 paiements. Au cours des années 
subséquentes, soit jusqu'en 1939, ce sont plus de 100 paiements par année qui sont accordés à des 
chômeurs. Rappelons que la Municipalité doit couvrir la moitié des coûts engendrés par ces dits 
travaux de voirie. Bref, des dépenses publiques permettent à plusieurs familles de notre 
municipalité de survivre. Il faut attendre le début de la Seconde Guerre mondiale pour que la crise 
s'estompe peu à peu.  

Le financement 

Toutes ces mesures grèvent en quelque sorte le budget de la municipalité. Le Conseil municipal 
doit trouver des sources de revenus. À cet égard, il hausse le taux de l'impôt foncier. Fixé pour 
l'année 1933 à 0,55 centins par 100$ de biens imposables, il est porté à 0,70 centins pour l'année 
1934, soit une augmentation de plus de 22 %. Ce taux demeure stable jusqu'en 1940. Au cours de 
ces années, on remarque aussi, dans le rôle d'évaluation, que plusieurs propriétés changent de 
main. À partir de 1930, le Conseil doit emprunter de façon récurrente à des particuliers des 
montants allant jusqu'à 1200 S afin de remplir ses obligations. Enfin, en 1939, compte tenu de la 
situation critique du chômage, et sans doute à court de liquidités, le Conseil municipal vote à 
l'unanimité plusieurs résolutions demandant, par l'intermédiaire du député Parent, que le 
gouvernement fédéral partage avec la voirie provinciale le coût de travaux déjà approuvés. Le 
gouvernement fédéral acquiescera à cette demande en octroyant une somme de 5200 $ .  15

  

 L’Avenir du nord, 26 mai 1939, p.215



Bref, sans l'aide des différents paliers de gouvernement nous pouvons supposer que la crise 
économique aurait été plus difficile à surmonter pour plusieurs familles de notre municipalité.  

Plusieurs initiatives citoyennes auront lieu dans les années 1930 pour tenter de fournir de l’emploi 
aux habitants de Val-David, notamment la construction de La sapinière, le démarrage de 
Confection Val-David, la construction d’une glacière dans le secteur du lac Doré… 

La vie en société pendant la période 1921-1931  

Au cours de la période s’étendant de 1921 à 1931, nous n’avons relevé que deux règlements se 
rapportant à la vie en société  : le règlement no.7 rendant obligatoire sous peine d’amende la 
vaccination contre la variole (procès-verbal du 24 mai 1924) et le règlement no. 20 portant sur les 
lieux de baignade et le port du costume de bain (procès-verbal du 7 avril 1931). 

Période 1931-1941 

Il n’en va pas de même pour la période de 1931 à 1942. Une vingtaine de règlements concernent 
l’organisation de la vie de la collectivité. De ce nombre, les plus nombreux se rapportent aux 
bonnes mœurs et aux licences de commerce, Les  autres traitent des sujets aussi disparates que les 
chiens , les vidanges et la vitesse des automobiles. Bref, le spectre est très varié.  

Des costumes de bain aux bonnes mœurs 

Attendu que ledit avis de motion été lu par le Secrétaire; 
Attendu que les années dernières, nous avons eu des plaintes assez fréquentes contre la conduite de 
certains touristes pendant la saison estivale; 
Attendu que notamment on nous a signalé des cas d’abus graves et d’indécence dans le vêtement; 
Attendu que certaines personnes ne se gênent pas de passer dans la rue en costume de bain, ou s’exhibant 
sur la plage dans un même accoutrement pendant de longues heures; 
Attendu que ces habitudes au point de la moralité publique sont condamnables; 
… 

Entre 1931 et 1935 pas moins de quatre règlements concernant l’habillement seront adoptés  et 
amendés. Chacun précisera le genre d’habillement à proscrire et déterminera les pénalités que 
doivent encourir les contrevenants. Notons que ces règlements apparaissent au fur et à mesure de 
l’augmentation de la présence des « touristes » sur notre territoire. 

Attardons-nous au libellé du règlement (no.33) voté  à l’assemblée du 14 mars 1935.Il concerne 
désormais non  seulement l’habillement, mais il s’étend « à la décence et aux bonnes mœurs ». En 
voici quelques extraits : 
1e Les bains publics ne seront permis qu’aux endroits désignés par le conseil. 
2e «  Il est défendu à qui que ce soit de se promener ou de passer dans les rues et les chemins 
publics de la municipalité en costume de bain, en culotte courte, le dos découvert ou tout autre 
costume indécent » 
3e Personne ne pourra nager ou se baigner dans la rivière du Nord près des chemins publics ou tout 
autre endroit public de manière à s’exposer à la vue des habitants. 
4e Les contrevenants peuvent être condamnés pour chaque offense à payer  une amende 
n’excédant pas $ 25.00 plus les frais. À défaut de paiement, ils pourront être condamnés à une 
peine de prison n’excédant pas 2 mois.  



Pour s’assurer que ledit règlement soit connu de tous, le conseil autorise le secrétaire 
«  à faire faire 50 pancartes en regard du règlement no.33 au sujet des costumes indécents  ». 
(procès-verbal du 4 juillet 1938). 

De plus la municipalité engagera un constable spécial l’été à partir de 1931 service durera jusqu’à 
la fin des années 1940; ce constable sera payé un salaire de base en plus d’une  commission sur les 
arrestations qui amèneront une amende. 

  

Licences de commerce 

Entre 1932 et 1936, pas moins de 3 règlements ayant pour objet les licences de commerce sont 
adoptés. Essentiellement, ils traitent différemment les commerçants résidents  «  des étrangers 
venant dans les limites de la municipalité ».  Règle général, les premiers ne sont pas tenus de 
détenir une licence tandis que les seconds doivent débourser une somme entre 5.00$ et 100.00$ 
dépendant de la nature de leur commerce. Notons l’apparition au début des années 1930 de 
commerçant itinérants desservant, pendant la période estivale, la clientèle essentiellement juive 
fréquentant en grand nombre Val-David et se regroupant pour leurs achats.  



  

S’ils ne paient pas ils sont sujets à amende de $20 par contravention. À défaut de paiement, ils 
sont passibles  d’une peine d’un emprisonnement ne dépassant pas 2 mois. Il semble que lesdits 
règlements soient difficiles à appliquer, car ils sont régulièrement amendés ou non appliqués au 
cours d’une période plus ou moins longue. 

Règlements divers 

Le 7  avril 1937, un avis de motion est donné «  pour faire préparer un règlement pour enlever les 
vidanges ».  

  

Il faudra cependant attendre la fin des années 1940 pour que la municipalité prenne en charge 
l’enlèvement des déchets et engage les ressources nécessaires à cette tâche. 

Le  5 décembre 1937, un autre avis de motion est déposé «   afin de contrôler la vitesse de 
véhicules auto dans le village ». Le 7 mars 1938 un second avis de motion est  déposé sur le même 
sujet.  
Le 5 février 1939, le règlement no 44 stipulant que tous les chiens soient attachés ou muselés tous 
les jours de  la semaine de 7h pm jusqu’à 5h am est adopté. 
Le 4 décembre 1939, le conseil vote le règlement no.46 décrétant que désormais 
« Les propriétaires de salle de pool et billard, salle de danse devront cesser les opérations des dites 
salle de pool, billard et salle de danse durant les messes les dimanches et fêtes d’obligation et 
après minuit chaque jour. Que les instruments de musique automatique ou instruments de musique 
ordinaire ne seront plus tolérés après minuit chaque jour ». 



Bref, pour le meilleur et  pour le pire, le conseil municipal devient, en quelque sorte, l’organisme 
qui régit et régularise la vie  de la collectivité. 

Onzième élection les 2 et 19 janvier 1931 

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation pour un sixième terme. 
Delphis Beaulne,  siège no 1 et Henri Brisebois siège no 3 sont réélus par acclamation. Albert 
Leroux, au siège no 5 remplace Alexis Guindon  qui termine son mandat. 

Douzième élection le 13 janvier 1932 

Adélard Normand, menuisier, au siège no 2, Hormidas  Marinier, cultivateur, au siège no 4 et 
Napoléon Gascon, cultivateur, au siège no 6 sont élus par acclamation. 

Treizième élection le 11 et le 16 janvier 1933 

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation. Osias Beaulne, cultivateur, est élu au siège no 1, 
Alexis Guindon, marchand, est élu au siège no 3 et Napoléon Gascon, cultivateur, est élu au siège 
no 5é  

Quatorzième élection le 10 janvier 1934  

  

Adélard Normand, menuisier, au siège no 2, Hormidas Marinier, cultivateur, au siège no 4 et 
Hormidas Paquin, cultivateur, au siège no 6, sont réélus par acclamation. 
Le siège no 1, occupé par Osias Beaulne est déclaré vacant en septembre car celui-ci a été absent 
à 3 séances consécutives. Adam Piché le remplacera. Le siège no 5, occupé par Napoléon Gascon 
sera également déclaré vacant, pour la même raison, au même moment. Il sera remplacé par 
D’Assise Paquin. Tractation politique… ou véritable absences, il est parfois difficile d’avoir une liste 



définitive de l`ensemble du Conseil pour un mandat.  Comme on ne déclenche pas d’élection 
partielle chaque fois que l’un d’eux quitte, peut-être que les oppositions, conflits et autres 
soubresauts politiques se règlent en éjectant un conseiller absent du  Conseil à 3 réunions 
consécutives. 

Soulignons que cette règle d’absence prévaut encore aujourd`hui, et que son application 
déclencherait une élection partielle. 

Les premiers téléphones  

On ignore à quelle date exactement le téléphone devient disponible dans notre municipalité. Le 
Conseil municipal à son assemblée du 3 juillet 1934 octroie un montant de 5,60 $ à M. Hermas 
Lamoureux (constable) pour qu'il ait un téléphone en sa demeure). Toutefois, ce n'est que le 5 
novembre de la mène année que le Conseil « accorde l’application faite... par la Bell Telephone 
Company of Canada pour l'érection et le maintien des poteaux de téléphone sur les chemins publics 
de cette municipalité aux endroits indiqués sur le plan soumis. Le 8 septembre 1936, le Conseil 
approuve l'emplacement des lignes et poteaux de The Bell Telephone Company of Canada 
actuellement érigés sur le territoire de la municipalité et consent à ce que la compagnie continue 
la ligne tant terrienne que souterraine ainsi que le choix de l'emplacement. Toutefois, les travaux 
se feront désormais sous la surveillance de la Municipalité. La compagnie doit aussi émonder les 
arbres. La même autorisation sera renouvelée en 1938, mais à cette occasion, le secrétaire 
trésorier Arthur Saint-Louis est explicitement désigné comme surveillant. En somme, à la fin des 
années 1930, la municipalité est dotée de ce nous désignons aujourd'hui des services essentiels, 
malgré que ce n'est pas toute la population qui en jouit.   

Quinzième élection le 9 janvier 1935  

Léonidas Dufresne est réélu par acclamation, de même que Adam Piché, cultivateur, au siège no 1, 
D’Assise Paquin, , cultivateur, au siège n 5 et Oscar Lalande, menuisier, au siège no 3. 



  

Seizième élection les 8 et 16 janvier 1936 

Un élu par acclamation : Hormidas Paquin au siège no 6. Henri Ménard, cultivateur, est élu au siège 
no 2 en remplacement d’Adélard Normand qui est défait. Hormidas Marinier est réélu au siège no 
4. 

Trois conseillers poursuivent leur mandat  :  Adam Piché, au siège no 1  qui remplace Adélard 
Husereau, D’Assise Paquin, au siège no 5 et Oscar Lalande, au siège no 3. Oscar Lalande 
démissionne le 12 mars et est remplacé par Eugène Dion le 14 avril. 

Arthur St-Louis est nommé secrétaire-trésorier de la municipalité. 



  
La Sapinière, photographiée ici à l’hiver 1936-37, dont la construction a eu lieu en 1935-1936. L’un des joyaux de Val-

David et sa plus importante « industrie » pendant plus de 75 ans. 
Toute l’histoire de La Sapinière sur https://histoirevaldavid.com/la-sapiniere-de-1935-a-nos-jours/ 

Dix-septième élection les 13 et 18 janvier 1937 

Léonidas Dufresne réélu par acclamation. Sont élus conseillers: Albert Leroux, industriel, au siège 
no 1. Eugène Dion, plombier, au siège no 3 et D’Assise Paquin, cultivateur, au siège no 5. 

https://histoirevaldavid.com/la-sapiniere-de-1935-a-nos-jours/


  

Dix-huitième élection le 26 janvier 1938 

  

Les conseillers des sièges 2, 4 et 6 sont réélus par acclamation (Henri Ménard, Hormidas Marinier et 
Hormidas Paquin). Cependant Henri Ménard, au siège 2 et Hormidas Marinier au siège 4 seront 
respectivement remplacés par  Adelard Ouimet et Armand Monette, ayant été absents à au moins 
trois sessions du conseil. 



Dix-neuvième élection les 11 et 16 janvier 1939 

  

Léonidas Dufresne est élu par acclamation pour un 13e mandat. Il démissionne cependant le 6 mars 
1939. Sont élus conseillers : Armand Loiseau, restaurateur, au siège no 1, Charlemagne Lachaine, 
au siège no 3 et Osias Beaulne , au siège no 5.  

Napoléon Gascon fut d’abord conseiller de 1921 au 4 septembre 1934 avant d’être nommé Maire, 
poste qu’il occupera du 14 mars 1939 jusqu’en juillet 1943. 

  
De gauche à droite, devant la maison de pierres : Napoléon Gascon, son épouse Mélina St-Louis, personne non 

identifiée, Marguerite Gauthier épouse de Roger Gascon, puis ce dernier suivi de sa sœur Simone Gascon. 

À partie de l’année suivante, donc 1940, les élections auront lieu l’été (juillet) plutôt que l’hiver 
(habituellement début janvier) 



Vingtième élection des 10 et 15 juillet 1940  

Les données proviennent de l’Avenir du nord du 8 novembre 1940 (page 2). Sont élus conseillers, 
Hormidas Paquin, au siège no 6, J.-André Deschamps, marchand, au siège no 2 et Armand Monette, 
cultivateur. au siège no 4.  
Napoléon Gascon, à la mairie, Armand Loiseau, Charlemagne Lachaine et Osias Beaulne poursuivent 
leur mandat. 

NOTE IMPORTANTE SUR LE CAHIER MANQUANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Les archives de la municipalité comprennent plusieurs cahiers 
contenant les procès-verbaux des réunions du conseil. Tous les cahiers 
sont présents sauf celui couvrant du mois d’août 1940 jusqu’en février 
1948. Nous n’avons pas non plus trouvé le second «  cahier de 
votation » qu’a tenu fidèlement jusqu’en 1943 la municipalité. 

Élection de juillet 1941 

Clédomir Chalifoux, cultivateur, est élu par acclamation au siège no 1. Nous n’avons pu voir les 
procès-verbaux, mais semble que Napoléon Gascon ait vaincu Albert Leroux, l’autre candidat à la 
mairie. Nous ignorons avec exactitude quels autres conseillers furent élus, mais il semble que 
Eugène Dion, employé du CP et Anatole Germain, garagiste, furent les deux autres conseillers élus 
aux sièges 3 et 5. 

Édouard Blondin est nommé secrétaire-trésorier de la municipalité: il restera en poste de 1941 à 
1946. 

Élection de juillet 1942 

Sont élus par acclamation D’Assise Paquin au siège no 2, Hormidas Paquin au siège no 6 et 
Charlemagne Guindon au siège no 4 

Élection de 1943 
Élection de 1944 
Élection de 1945 
Élection de 1946 
Élection de 1947 

NOUS N’AVONS AUCUNE DONNÉES SUR LES ÉLECTIONS DE 1943 À 1947 



Les données proviennent ici de Marie-Andrée Dufresne, Val-David fragments 
d’histoire, 1996. Napoléon Gascon aurait été maire jusqu’en 1943. Aimé Lalande 
lui aurait succédé de 1943 à 1948, puis Albert Leroux de 1948 à 1951. Nous 
n’avons pas la liste complète des personnes ayant été élues comme conseillers.  

Arthur Saint-Louis est nommé secrétaire-trésorier : il restera en poste de 1946 à 1967.  
Il semble qu’en mai 1947, selon Le Devoir, donc quelques mois avant l’élection de juillet, les six 
conseillers soient : D’Assise Paquin, Jean-Louis Dufresne, Roland Plante, Hormidas Paquin, Armand 
Loiseau et Napoléon Gascon. 

  
Le devoir, 3 mai 1947. Aimé Lalande est alors maire de Val-David 

En mars 1948, le PV de la rencontre du conseil municipal nous apprend qu’Albert Leroux est alors 
maire. 

Val-David, municipalité touristique  

Val-David est en plein virage. Dans le rapport financier de la Municipalité pour l'année 1945, publié 
dans Le Devoir, on relève les détails suivants : la population de Val -David est de 798 personnes, 
dont 70 seulement sont des cultivateurs. La superficie totale de la municipalité est de 7,517 acres; 
là-dessus, les terres cultivées ou labourées forment 4,625 acres; les terres cultivables non 
labourées, 405 acres; les forêts, 2,021 acres; les marécages les rochers, les lacs, les rivières, les 
chemins et les routes, 102 acres; les lots à bâtirs ou les terrains vagues, 64 acres. L'évaluation des 
propriétés imposables se chiffre à $ 463,320; celle des propriétés non imposables (l'église et 3 



écoles), à $ 13,100». En 1944, les citoyens de Val-David décident de former une association dont le 
but est de promouvoir le tourisme et les sports, en particulier le ski. C’est ainsi que naît la Ligue 
Civique de Val-David. Constituée en corporation le 8 août 1945, la Ligue Civique a pour premier 
président Roland Plante et pour vice-président Ernest Scroggie. Dès 1947, la Ligue Civique , publie 
un journal mensuel, Le Bulletin, conçu dans le but d'informer la population de toutes les activités 
de Val-David. En 1950, la ligue Civique compte 165 membres répartis dans 6 comités : le comité 
ski, sous la direction d'Ernest Scroggie, le comité immobilier, sous la direction de Maurice Rivard et 
Maurice Latour, le comité publicité, sous la direction de Jean-Louis Dufresne, le comité relations 
commerciales, sous la direction de Roland Plante, le comité jeunesse, sous la direction de Gustave 
Cordeau, et finalement le comité urbanisme, sous la direction d'Ovila Beaulieu. Plusieurs autres 
comités seront formés, notamment un comité qui veillera à faire entretenir les chemins pendant 
l’hiver, un comité qui encouragera les propriétaires à peindre leurs maisons, à planter des fleurs 
dans les parterres un comité qui mettra en rapport les touristes désireux de passer l'été à Val-David 
et les propriétaires de maisons à louer. Le comité du ski obtiendra quant à lui un succès 
considérable en organisant des compétitions qui seront rapidement reconnues par les sportifs de 
haut niveau au Québec et au Canada.  

La ligue Civique deviendra en 1966 la Chambre de commerce de Val David qui continuera son 
travail. La Ligue Civique forme aussi, en 1950, un Comité Féminin, dont la première présidente est 
Madame Aimé Lalande, la femme de l'ancien maire de l'époque. Quant à la Ligue, elle annulera ses 
lettres patentes le 31 janvier 1981. 

Le Val-David nouveau  

Le quotidien le Devoir de Montréal publiait  en 1947 un long article sur Val-David. On y découvre 16

un village nouveau, déjà construit uniquement autour du tourisme. En voici quelques extraits :  

Pour le citadin, habitué au fracas des tramways, Val-David semble sommeiller au creux de ses 
montagnes. Pourtant, on travaille là-bas avec une ardeur d'autant plus remarquable que l'été va 
commencer et, avec lui, une des périodes les plus actives de l'existence ce village. Car l'été c'est la 
saison du tourisme. Le tourisme est l'industrie principale, disons même unique, de Val-David. 
L'importance de ce viIlage est en rapport étroit avec l'intérêt que lui témoignent les touristes. 
Ces derniers donnent donc leurs raison d'être à tous les établissements de Val-David, y compris les 
quatre ou cinq manufactures qui fabriquent des meubles, des portes et des fenêtres pour les 
maisonnettes que leurs propriétaires loueront cet été aux étrangers en résidence temporaire. La 
note caractéristique de ce coin des Laurentides c'est l’empressement que mettent tous les gens de 
l’endroit à bien recevoir les visiteurs ou à imaginer ce qui pourrait les attirer et les garder. Car le 
touriste est un personnage difficile qui ne peut se contenter d'admirer un joli paysage... encore 
faut-il qu'il puisse se nourrir et loger confortablement. Voilà ce que les gens de Val-David savent 
bien; on ne peut donc s’étonner de les voir, ces jours-ci, astiquer, frotter et repeindre leurs 
maisons de pension et leurs hôtels. Il faut donc souligner l’esprit d'initiative des gens de ce 
village. Ils ont réussi, en peu d’années à transformer ce coin agréable des Laurentides, en un 
centre de tourisme fort recherché.  
… 
Naturellement le tourisme est l'unique industrie de l'endroit. Il rapporte, dit-on, pendant les mois 
d’été un chiffre d'affaires de 4 à 500,000 dollar. Les manufactures qui sont établies existent 
surtout en fonction du tourisme.  

 Le Devoir, 3 mai 1947, vol. XXXVIII, no 10116



Et voilà, c'en était fait. Non seulement Val-David était sortie de la crise et de la prohibition, mais 
elle affichait ses nouvelles couleurs… 

Élection de juillet 1947 

Sans voir les information complète, il semble qu’Aimé Lalande aurait perdu ses élections en juillet 
à cause tractations des conservateurs du Duplessis, autour du pont à construire à l’entrée village 
sur la rue de l’église. Albert Leroux a été élu. Le conseil municipal du début de l’année 1948 dans 
les procès-verbaux de la municipalité, outre le maire Leroux est formé des conseillers Napoléon 
Gascon, Armand Loiseau, James Deans, Jean-Louis Dufresne, Roland Plante et Hormidas Paquin. 
Joseph Monette remplacera James Deans au siège 2 en juin 1948. 

  

Élection juillet 1948 



Jean-Louis Dufresne et Hormidas Paquin et Joseph Monette sont réélus pour les sièges 2,4 et 6 

        
le Devoir 14 juin 1948 



  

Les pompiers de Val-David 

L’examen minutieux des procès-verbaux de la municipalité de Bélisle’s Mills, crée en 1921 (devenu 
Val-David en 1944), ne nous permet pas de penser que la municipalité se soit préoccupée 
rapidement de protection incendie (se fiant probablement à l’existence du corps de pompiers de 
Sainte-Agathe). Silence total dans les procès-verbaux entre 1929 et 1938. En juin 1938 on parle 
d’étudier « l’installation possible d’un système de protection contre incendie », sous l’impulsion de 
Léonidas Dufresne. Il nous manque les procès-verbaux de la municipalité de 1940 à 1948 (le livre a 
disparu des archives municipales). Donc nous ignorons si la municipalité a donné rapidement suite à 
ces premières réflexions. En 1948, en février, la municipalité est dotée d’un service incendie; la 
municipalité achète une pompe, semble-t-il usagée, ayant appartenue à l’armée canadienne. On 
pense qu’il existe à ce moment un genre de service d’incendie, mais formé uniquement de 
bénévoles et/ou de volontaires. 
  
Prémonition ou prévention : le mois de mai 1948 est marqué par deux incendies majeurs qui font 
les manchettes partout au Québec : l’incendie de l’auberge « La belle Chaumière » derrière la gare 
à Val-David, et l’incendie d’une vingtaine de maisons appartenant à des familles juives sur le 
territoire de Val-David et de Val-Morin (le pyromane sera arrêté quelques jours plus tard et jugé 
inapte à un procès pour cause de maladie mentale). Les deux incendies à 6 jours d’intervalle ! 
Les choses se mettent soudainement à bouger. L’incendie de l’auberge coûte cher à la municipalité 
: 145 $ pour l’aide des pompiers de Sainte-Agathe et 225 $ pour l’aide des pompiers de Val-Morin, 
qui seront versés en 1949. En août 1948, la Ligue Civique de Val-David (notre première chambre de 
commerce qui travaille fort au développement de l’industrie touristique) demande à la 



municipalité d’améliorer la protection incendie au village; la ville envisage la pose de bornes 
fontaines. Mais la municipalité fait aussi un grave constat; il y a pénurie d’eau au village; maisons, 
auberges manquent systématiquement et souvent d’eau; même l’école du village qui reçoit 
quotidiennement 80 élèves souffre de cette pénurie. La municipalité doit envisager le creusage de 
nouveaux puits, l’enterrement à plus grande profondeur de ses conduites d’eau (il semble que 
plusieurs conduites soient encore en bois). En août 48, on achète 500 pieds de boyaux incendie, de 
2 1⁄2 pouces, testé à 400 livres de pression. En décembre 48 on achète une nouvelle pompe Dunlop 
pour la somme de 335 $, (peut-être est-ce l’ancienne pompe de l’armée canadienne apparue 
tardivement dans les procès-verbaux). Le même mois, on demande à Alfred Dufresne (à qui l’on 
donne le titre de chef des pompiers; on ne sait pas quand il fut choisi à ce poste) de faire procéder 
à la construction d’un séchoir à boyaux dans la salle paroissiale. 

Les pompiers volontaires de Val-David se réunissent en association au cours de l'automne 1949. Le 
résultat de leur première élection est le suivant: Alfred Dufresne est nommé chef, Roméo Gareau 
est nommé sous-chef et Sylva Noël est nommé secrétaire de l’association; les pompiers sont alors 
Engelbert Leroux, opérateur de la pompe, Gustave Cordeau, René Davidson, Stolan Davidson, René 
Frenette, Joseph Leroux, Marc Leroux, Georges Yarushevfky, et Marcel Ouimet. 
Grâce au député Blanchard du Comté de Terrebonne, le Ministère des travaux publics commence à 
verser à Val-David des subsides pour leur Département d’incendie. La municipalité procède en 1952 
ou 53 à l’achat du terrain pour y aménager leur poste de pompier, sur la rue derrière la gare 
(l’ancien terrain occupé par l’auberge La Belle Chaumière qui a brûlé en 1948); elle achète aussi 8 
nouvelles bornes fontaines et demande au gouvernement l’aide d’un ingénieur pour les aider à 
faire les plans de leur poste. Des bornes fontaines seront acquises presque à chaque année par la 
suite. 
En Juillet 1954, la municipalité demande, via leur député, au Ministère des travaux publics, une 
aide correspondant à 50 % des coûts de construction du Département d’incendie et d’un séchoir à 
boyaux; 8000 $ pour le poste de pompier et 1000 $ pour le séchoir à boyau. 
En novembre 55, la municipalité accepte la proposition d’achat d’un camion FWD (four weel drive) 
chez Lauzon Équipement (pour la somme de 6595 $); faut ajouter à cette somme 6500 $ pour 
l’installation par Pierre Thibault à Pierreville de l’équipement incendie dont la pompe. Plusieurs 
des anciens pompiers de Val-David se souviennent de ce camion, de sa transmission difficile (entre 
autre du mélange des 4è et 5è vitesse), mais aussi de sa capacité à aller n’importe où 3. Le camion 
sera livré au début de 1956. 



 

Nouveau camion de pompier au garage municipal de Val-David en 1993. Laurent Lachaine, maire à gauche, M Gendron 
de MaxiMétal au centre, Yvan Lachaine chef pompier, et frère de Laurent, à droite. Le camion Ford Cargo a été acheté 
et modifié par MaxiMétal (1983) Inc. pour plus de 152 000 $ 

  
L’ancien camion de pompier datant de 1956. Archives SHPVD 

ÉLECTION DE 1949 



  
Le devoir, 19 juillet 1949 

Le conseil de juillet 1949 formé d‘Albert Leroux élu maire, avec trois conseillers : Roland Plante 
est réélu, Ovila Beaulieu et Leslie Morin apparaissent au conseil.  
Jean-louis Dufresne au siège 4, Joseph Monette au siège 2 et Hormidas Paquin au siège 6 
poursuivent leur mandat. 

Élection juillet 1950 

  

Jean-Louis Dufresne et Hormidas Paquin sont réélus; Aimé Lalande, est élu par acclamation en 
remplace ment de Joseph Monette au siège no 2 

Élection juillet 1951 



  

Ovila Beaulieu, marchand, est élu par majorité de 231 voix contre Anaclet Chalifoux, défait pour la 
4e fois. 

Sont élus également : Siège no 1 : Alfred Dufresne, Siège no 3 : Jean-Paul Piché et Siège no 5 : 
Angelbert Leroux 
Au Siège no 2, Aimé Lalande, au Siège no 4, Adélard Ouimet et au siège no 6, Hormidas Paquin 
poursuivent leur mandat 

Ovila Beaulieu, marchand de fruits et légumes en gros, sera réélu pour trois mandats, jusqu’en 
1957. Puis pour en autre mandat de 2 ans en 1959. Ovila Beaulieu décèdera le 20 juin 197 à 80 ans. 
Résidents permanents à Val-David lors de l’élection : 876 (population double l’été).   

Élection 9 juillet 1952 

Élection pour sièges 2,4 et 6. Aimé Lalande se représente au siège 2 et est élu. Adelard Ouimet, 
menuisier est élu au siège 4. Hormidas Paquin est réélu au siège no 6. 
Sylvio Monette apparaît dans le procès-verbal du conseil du 7 juillet 1952 et  semble remplacer 
Jean-Paul Piché. 

Élection 8 juillet 1953 

Ovila Beaulieu est réélu maire pas acclamation et aussi par acclamation Sylvio Monette au 1, Alfred 
Dufresne au 3, Engelbert Leroux au 5. 
Fin 1953 apparaît au PV du conseil Léo Piché comme conseiller qui remplace Aimé Lalande au siège 
no 2 
En décembre 1953 sera déposé ce qui nous a semblé le premier budget de la municipalité : 



  

Élection juillet 1954 

En 1954 trois conseillers sont élus, Adelard Ouimet au siège no 4, Hormidas Paquin au siège no 6 et 
Léo Piché aiusiège no 2 

Élection 13 juillet 1955 (trente-quatrième élection) 

Élu par acclamation à la mairie, Ovila Beaulieu, marchand; comme conseillers Richard Lachaine, 
garagiste, au siège no 1, Alfred Dufresne, marchand au siège no 3 et Engelbert Leroux, opérateur, 
au siège no 5. 



  

En septembre 1955 sont nommés Bernard Courtemanche au siège no 5 et René Gélinas au siège no 
2.  
Eugène Monette est nommé en février 56 au siège no 4 et Sylva Noël au siège no 3.  
D’Assise Paquin est renommé au conseil au siège no 5 en mars 1956 en remplacement de Bernard 
Courtemanche. 

Élection 11 juillet 1956 

Sont élus par acclamation René Davidson au siège no 2, Eugène Monette au siège no 4 et Hormidas 
Paquin au siège no 6.  
Au siège no 1 sera nommé Roger Ouimet en en août 1956 

Élection juillet 1957 

D’Assise Paquin est élu maire. Sont élus conseillers. J. Arthur St-Louis est élu conseiller au siège no 
4, avec Roger Ouimet au siège no 1 et Sylva Noël au siège no 3. 

Élection juillet 1958 

Edna Paquin est élu au siège no 6, Yvon Guindon au siège no 2 et Jean-Paul Laviolette au siège no 
4. 



Élection juillet 1959 

Ovila Beaulieu de nouveau élu à la mairie pour un mandat de 2 ans. Nouveaux conseillers Arthur 
Mathieu, Armand Monette. Il sembler qu’Albert Lachaine soit également élu. 
Marcel Jolicoeur est nommé ai siège no 1 le 18 mars 1960. 

  
1959, l’année de la naissance de la Butte à Mathieu, un des éléments majeur de l’histoire et du patrimoine de Val-

David 

Élection juillet 1960 

Nommés conseillers : Yvon Guindon au siège no 2, Jean-Paul Laviolette a siège no 4 et Edna paquin 
au siège no 6. 
Le siège no 3 (Albert Lachaine) est déclaré vacant à l’automne 1960. Roger Laverdure comblera le 
poste en novembre. 



Élection juillet 1961 

René Gélinas, gérant du Village du Père Noël, gagne sur Ovila Beaulieu avec majorité de 48 voix  

    La presse 22 juillet 1961       La Presse 13 février 
1962 

Arthur Mathieu, Marcel Jolicoeur et Edna Paquin sont réélus par acclamation. 
René Gélinas décède subitement le 13 février 1962. Son siège est déclaré vacant le 19 février 
Il est remplacé au pied levé, le 26 février, par Edna Paquin qui mourra lui aussi en décembre 1962. 



Élection juillet 1962  

Pas clair s’il y a eu des élections en 1962. Laurier Lachaine nommé au siège no 4 en octobre 1962. 
La charge maire est déclarée vacante le 31décembre 1962. Alfred Dufresne est alors nommé pour 
le remplacer. 

À partir de 1962 ou 1963, ou autour de cette période, il semble qu’il n’y ait plus d’élections à 
chaque année (le maire et trois conseillers les années impaires et trois autres conseillers les années 
paires). Nous n’avons pas trouvé le moment exact et la résolution ou règlement qui a changé cette 
habitude existante depuis 1921. 

Élection juillet 1963 

Alfred Dufresne (qui fera 2 mandats de 2 ans) est élu pour un 1er  mandat. Comme conseillers : 
D’Assise Paquin 
Arthur Mathieu 
Armand Lachaine 
Roger Laverdure 
Yvon Guindon 
Guy Lagacé 
  

Élection juillet 1965 

Alfred Dufresne est élu pour un second mandat. Comme conseillers :  
D’Assise Paquin 
Duncan McInnes 
Armand Lachaine 
Raoul Beaulne 
Roger Laverdure 
Yvon Guindon 
En mars 1966 Marcel Jolicoeur remplace Yvon Guindon 



  
Avenir du nord , 28 sept. Toute l’histoire au https://histoirevaldavid.com/christopher-christo-stefanoff-artiste-peintre-

et-entrepreneur/  

Élection juillet 1967 

Raoul Beaulne, propriétaire du salon de quilles (ou se trouve aujourd’hui le LézartLocaux est élu 
pour un premier mandat. Comme conseillers : 
Armand Lachaine 
Duncan McInnes 
Roger Ouimet 
Maurice Rivard, s.3 
D’Assise Paquin  
Marcel Jolicoeur qui est remplacé par Rémi Vézina en aout 1968 

Claude Lemaire est nommé secrétaire-trésorier  de la municipalité et sera en poste de 1967 à 1969. 

https://histoirevaldavid.com/christopher-christo-stefanoff-artiste-peintre-et-entrepreneur/


  
La Presse 21 juin 1967 

  
Enfin ! après de nombreuses années marquées pas des problèmes d’approvisionnement en eau. Le sommet : écho des 

Laurentides, 22 juin 1967 



Élection juillet 1969 

Raoul Beaulne maire sortant, réélu 
Roger Ouimet, candidat défait 
En 69, élections pour : 
S. no 1 : Guy Lagcé 
S. no 3 : Sylva Noël 
S. no 5 : Duncan MacInnes  

 
La Mairie de Val-David en 2018. Photographie par Jean-Patrice Desjardins. L’ancienne maison de Raoul Duplessis 

devient d’abord le bureau du secrétariat de la municipalité en 1969, avant de devenir notre mairie. En 1970 elle sert 
également de logement à Roger Ouimet, assistant du secrétaire-trésorier de la municipalité. https://

histoirevaldavid.com/la-mairie-de-val-david/ 

Secrétaire-trésorier : Arthur Saint-Louis est nommé par le conseil; il occupera le poste de 1969 à 
1970 

Les polémiques au sein du Conseil existaient aussi à cette époque. À preuve, à la réunion du  18 
novembre 1970, on nomme un nouveau conseiller pour remplacer Guy Lagacé qui « n’a plus le sens 
d’éligibilité pour agir comme conseiller. » 
Mais, à la réunion du 7 décembre, on doit abroger  la résolution et redonner son siège à M. Guy 
Lagacé : « A la lumière des faits exposer par nos aviseurs légaux, toutes les résolutions adoptées le 
18 novembre 1970 concernant le Conseiller Guy Lagacé sont annulées toutes fins que de droit. A ce 
moment le Maire invite le Conseiller Guy Lagacé venir s’assoir à la table du Conseil pour siéger, 
chose qui est faite immédiatement ». 

https://histoirevaldavid.com/la-mairie-de-val-david/


Élection juillet 1970  

En 70: Élections sièges 2,4 et 6,  
siège no 2 : Rémi Vézina 
siège no 4 : Armand Lachaine,       
siège no 6 : Émile Paquin qui remplace D’Assise Paquin 

Élection de 1971 

Raoul Beaulne, également restaurateur au mont Plante, est réélu pour un 3e mandat,. Il aura 
comme six conseillers  : Émile Paquin, Duncan Mc Innes, Jean Vendette, Julien St-Louis, Armand 
Lachaine et Rémi Vézina. 

Rémi Vézina et Émile Paquin quitterons le conseil. Semble qu’Armand Lachaine quitte également; 
ils seront remplacés. Le 4 décembre 1962, le conseil sera composé de  : Marc Larose, Duncan Mc 
Innes, Bernard Lachaine, Julien Saint-Louis, Gérard Vendette  et Jean Vendette   

Secrétaire-trésorier : André Séguin est nommé par le conseil; il officiera de 1970 à 1972 

Secrétaire-trésorier : Lionel Deserre est nommé par le conseil; il officiera de 1972 à 1976 

  
Ce qu’on a appelé le « massacre de Val-David » en 1972. Val-David massacre écologique ! Le gouvernement a besoin de 
gravier pour le prolongement de l’autoroute 15 et Val-David est riche de ce type de roche. Le village est devenu invivable 

tellement il y a de camions, de vacarme et de poussière. On reluque même les sites d’escalade !!! Les citoyens se 
révoltent.  Le Comité des citoyens est créé. Jean-Paul Dufresne et Michel-Pierre Sarrazin en seront les présidents. Le 

village entier se mobilise et gagnera quelques adoucissements et améliorations de son sort. 

On souligne le 50e anniversaire de Val-David le 5 mai 1973 



     

Élection du 4 novembre 1973 

Julien Saint-Louis 1er mandat 
Élection  4 novembre 1973, 
Candidats, élus 
S. no 1 : Alcide Boutin, adm. scolaire,  
S. no 3 : Jean Vendette, acc. camionneur 
S. no 5: Jean-Louis Mathieu. admin. scolaire 

  
Poursuivent leur mandat; 
S. no 2 : Marc Larose 
S. no 4 : Bernard Lachaine 
S no.6 : Gérard Vendette 
Gérard Vendette, est remplacé par Jocelyne A.-Bélanger  le 17 juin. Jocelyne est la première 
femme à siéger au Conseil municipal. 

Les comités formés en 1973 entre les membres du Conseil; les comités suivants sont formés, à 
savoir: 
1— FINANCES Alcide Boutin et Jean-Louis Mathieu 
2-- VOIRIE Bernard Lachaine et Jean Vendette 
3-- AQUEDUC Jean Vendette et Marc Larose 
4-- EGOUTS Marc Larose et Bernard Lachaine 
5—URBANISME Jean-Louis Mathieu et Gérard Vendette 
6—SPORTS LOISIRS 



7--POMPIERS POLICE Gérard Vendette et Alcide Boutin. 

Rémunération des élus; 1973-12-08 :Extrait, Règlement 126  
Article II.- A compter du premier janvier 1974, la maire recevra une indemnité annuelle de 
$1200.00, payable mensuellement en douze versements de 100 $; et chacun des conseillers recevra 
une indemnité annuelle de $600.00, payable mensuellement en douze versements de $50.00; 
Note : Nouvelles conditions de travail et salaires  augmentés pour les employés municipaux et les 
pompiers détaillés Réunion du 7 janvier 1974 

Le projet de parc régional 

https://histoirevaldavid.com/la-grande-et-la-petite-histoire-de-notre-parc-partie-1/ 

UN PREMIER PROJET QUI AVORTE 

Plusieurs moments jalonnent la longue histoire de la création du parc Dufresne. Dans les années 
1970, une partie importante du centre du village est défiguré pour fournir le gravier nécessaire au 
prolongement de l’autoroute 15 jusqu’à Sainte-Agathe. Les gouvernements du Québec et du 
Canada offrent alors une compensation financière à la petite municipalité, ce qui lui permettrait 
l’aménagement du Parc Provincial Dufresne, une surface d’environ 1 200 000 pieds carrés. De 1972 
à 1975, plusieurs citoyens travaillent durement à l’élaboration d’un projet qui, hélas, meurt en 
1978, malgré les montants déboursés pour des expropriations et malgré les 2.8 millions promis par 
les gouvernements supérieurs. En effet, le projet a avorté parce que le conseil municipal de 
l’époque a refusé de payer le salaire d’un gardien pour ce parc à même son budget! 
L’OUVERTURE D’UNE STATION TOURISTIQUE 

En 1992, un projet de station touristique est soumis aux conseils municipaux de Val-David et de Val-
Morin et c’est enfin accepté! Le Centre de ski Val-David / Far Hills naît. C’est le plus grand centre 
de ski nordique au Québec et au Canada avec ses 130 km de pistes. On se compare à l’Europe !  
L’été, c’est l’escalade, la randonnée, les débuts du vélo de montagne; l’hiver, le ski de fond règne 
en maître. La raquette y viendra plus tard. 
LA COLLECTIVITÉ SE MOBILISE 

Puis, à l’été 1997, un vent de panique se lève à Val-David ! Les Dufresne (qui ont toujours mis 
généreusement ce territoire  à la disposition des sportifs) veulent vendre leurs terres et 
montagnes, incluant les monts Condor, Césaire et King, berceaux de l’escalade. Il faut rapidement 
trouver 250 000$. Val-David se mobilise. En un tournemain, un comité de sauvetage met en place 
une stratégie pour amasser l’argent. Par bonheur, les Dufresne acceptent 100 000$ en reçus pour 
don à un organisme charitable et la municipalité allonge 70 000 $ de plus. Il ne manque que 80 
000$.  Pierre Lefebvre, propriétaire de l’auberge Le Rouet, met dans la cagnotte le montant de la 
vente d’un de ses terrains. Le gouvernement du Québec verse 50 000$. Les citoyens organisent un 
tirage dont la vente des billets comble le montant. En septembre 1997, le parc devient une réalité! 
Dans les années qui suivent, par voie référendaire, la population accepte de payer une taxe 
spéciale pour acheter d’autres terrains et agrandir son parc. Des centaines de bénévoles prennent 
part à la création de ce qui est devenu d’abord le parc Dufresne, puis le Parc régional de Val-
David / Val-Morin. 

https://histoirevaldavid.com/la-grande-et-la-petite-histoire-de-notre-parc-partie-1/


Élection de novembre 1975 

  
Ski-se-dit octobre 1975 



    

  

Julien Saint-Louis, élu pour un 2e mandat 
Conseillers élus-75-11-12 
S.1 -Roland Gagné 
s.3 -Maurice Pilon 
s.5 -Gaétan Gareau 

Roland Gagné démissionne en 1977 et est remplacé par Robert Monette 



Semblent continuer leur mandat pour une autre année :  
Jocelyne Bélanger 
Bernard Lachaine 
Émile Paquin 

Secrétaire-trésorier : Roger Couture est nommé par le conseil; il reste à ce poste de 1976 à 1978 

Élection du 4 novembre 1977 

Julien Saint-Louis, élu pour un 3e mandat 
Conseillers 
Robert Monette 
Pierre Leguerrier 
Jean-Louis Mathieu 
Gaétan Gareau 
Émile Paquin 
Maurice Pilon 

Emile Monette semble remplacer en 1978 Pierre Leguerrier 

Secrétaire-trésorier :  Henri Auger est nommé par le conseil; il occupe le poste de 1978 à 1984 

Rémunération des élus : À compter du 1er janvier 1978, une rémunération annuelle de TROIS MILLE 
SIX CENTS DOLLARS ($3,600.00) sera accordée au maire de la municipalité du village de Val-David, 
et une rémunération annuelle de MILLE CINQ CENTS DOLLARS ($1,500.00) sera accordée à chacun 
des conseillers de la dite municipalité. Ces rémunérations seront payables en douze versements; 
donc, Maire : 300 $/mois et conseillers: 125 $/mois 

Élection du 5 novembre 1979 

Julien Saint-Louis, 4e mandat pour un 4e mandat79-11-05-Conseillers  11 nov. 78 au 16 nov.81 
Robert Monette, 
Emile Monette, 
Jacques Leroux, 
Jean-Louis Mathieu, 
Gaétan Gareau, 
Émile Paquin. 

Nicole Deraspe (remplacera Émile Monette en 1980) 

Élection de 1981 

En octobre 1981 : Salaire des conseillers passe à 200 $par mois 



  Le maire Réal Tessier, collection Ski-se-dit 

Réal Tessier est élu pour un premier mandat 
81-11- 16-les conseillers élus 
Émile Paquin 
Robert Monette 
Léonard Duquette 
Gisèle McQuillan 
Nicole Deraspe 
Jean-Louis Mathieu 

La municipalité formera des comités : 
7 déc. 1981 : FORMATION DES COMITES 
Il est unanimement résolu que les comités suivants soient formés et que les personnes ci—après en 
fassent partie: 
Aqueduc et égout : M. Robert Monette etM. P. Émile Paquin 
Voirie : M. Léonard R.W. Duquette et M. Robert Monette 
Incendies : Mme Gisle McQuillan 
Urbanisme : M. Jean-Louis Mathieu et M. P. Emile Paquin 
Loisirs : M. Léonard R.W. Duquette et Mme Nicole Deraspe 
Parc Val-David / Val-Morin : Mme Nicole Deraspe 
Développement touristique : M. Réal Tessier et Mme Gisèle  McQuillan 
Finances : M. Réal Tessier et M. Jean-Louis Mathieu 

Élection de 1983 

Réal Tessier élu pour un 2e mandat 
François Gascon s. no1 
Yvette Vendette-Vinette s.2 
Gisèle McQuillian  s. no 3 
Paul J. Gaudet s. no 4 
Fernand Lortie s. no 5 
Léonard W. Duquette s. no 6 

Nouveau secrétaire-trésorier et directeur général :  André Desjardins est nommé; il restera en 
poste de  1984 à 2009 

Élection du 21 juillet 1985 



Réal Tessier est élu pour un 3e mandat de 2 ans Nous n’avons rien trouvé d’officiel sur les 
conseillers élus en 1985 sinon cette liste des présences, dans le Ski-se-dit,  à l’assemblée d’août 
1985 : 

 

Élection de novembre 1987 

  



  

Adoptée en 1988, une nouvelle loi sur les Élections et les Référendums oblige les municipalités à donner un mandat de 4 
ans aux élus municipaux 

Élection de 1991 

  



  

Laurent Lachaine, est élu par acclamation, pour un 1er mandat, battant Gilberte Marinier-Marenger 

Élus par acclamation : 1 à 5 
Alberte Marenger s.no 1 
Jacques Dufresne s. no 2 
Carmelle  Labrèche-Cavezzali.3 
Jean-Guy  Lachaine s. no 4 
Aldei  Darveau s. no5 
Au s. n06 est élue Manon Gosselin, pour l’équipe de Laurent Lachaine remplaçant Fernand Lortie 
sortant de charge. 

Élection partielle 7 mars 93 
Mario Paquin (équipe Lachaine) en remplacement de Manon Gosselin au siège no 6 

Élection du 5 novembre 1995 

Laurent Lachaine, élu par acclamation pour un second mandat. Toute son équipe est également 
élue par acclamation 
1-Carmelle  Labrèche-Cavezzali 
2-Denis Bergeron 
3- Roland Simard 
4-Louise Picard 
5-Aldéi Darveau 
6-Réjean Paquin 



  

Élections du 7 novembre 1999 

Laurent Lachaîne élu pour un 3e mandat avec toute son équipe  
1-Jacques L. Rivard 
2-Denis Bergeron 
3-Diane Gascon 
4-Louise Picard 
5-Aldéi Darveau 
6-Réjean Paquin 



  

En 2002, la nécessité d’aménager un stationnement contraint le conseil municipal de Val-David à 
exproprier un secteur connu sous le nom de Guindonville, du nom de son propriétaire. Un an plus 
tard, sept maisonnettes y sont démolies et leurs locataires expulsés. Des manifestations sont 
organisées. Certains y voient une occasion saisie par l’administration pour se débarrasser d’une 
population démunie. En peu de temps, Guindonville devient le symbole de la défense du logement 
social au Québec. En vain. Neuf personnes sont arrêtées et les maisons sont démolies. 

  



Élection du 2 novembre 2003 

Dominic Asselin élu maire avec 1563 votes devant Aldéi Darveau avec 480 votes 

      
Conseillers élus 
1-Jean-Guy Rousseau 
2-Alain Tousignant 
3-Nicole Davidson (élue par acclamation) 
4-Pierre Lapointe 
5-Anne Piché (élue par acclamation); décédée, elle sera remplacée par Patrice Lalande en 
novembre 2004 
6-Lucien Lauzon 



À partir de 2005 les élections se tiendront tous les quatre ans, en même temps que dans toutes les 
autres municipalités au Québec 

  

Référendum sur un emprunt de 500 000 $ pour l’achat de terrains pour le parc régional; 63 % des 
votants se déclarent en faveur. 

  

  



Élection de 2005 

Pierre Lapointe élu maire 
Nicole Davidson 
Daniel Lévesque 
Dominique Forget 
Lucien Lauzon  
Raymond Auclair 
Anne-Marie Chagnon 
En mars, devient conseiller, Mario  Chartrand, qui semble remplacer Lucien Lauzon  

  



Élection de 2009 

Nicole Davidson   est élue mairesse (47,2 %) devant Dominique Asselin (31,3 %) et René Boisvert 
(21,5 %). Les conseillers élus : 
1-Barbara Strachan 
2-Daniel Lévesque   
3-Denis Charlebois  
4-Dominique Forget    
5-Raymond Auclair  
6-Manon Paquin  

  



  

Secrétaire-trésorier et directeur général : Serge Pourreaux est nommé et restera en poste de 2010 
à 2013. 

Élection de 2013 

Nicole Davidson  57% élue mairesse devant René Boisvert  43 %. Deviennent conseilllers : 
1. Kathy Poulin          

2. Daniel Lévesque 

3. Denis Charlebois 

4. Ghislaine Boisclair 

5. Alain Tousignant 

6. Manon Paquin         



  

 

  

Résidence Sainte-Esther en 1999. Voir https://histoirevaldavid.com/les-soeurs-de-sainte-anne-a-val-david-et-la-
residence-sainte-esther/  

En juin 2015, les dirigeants de la Municipalité du Village de Val-David adoptent un règlement de 
citation pour sauvegarder la valeur historique et patrimoniale de l’édifice. La résidence Sainte-
Esther de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne est dorénavant inscrite au Registre du 
patrimoine culturel du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

https://histoirevaldavid.com/les-soeurs-de-sainte-anne-a-val-david-et-la-residence-sainte-esther/


Secrétaire-trésorier et directeur général : François Dauphin, de 2013 à 2014 
Secrétaire-trésorier et directeur général : Bernard Généreux, de 2017 à 2017 

Élection de 2017 

Kathy Poulin élue à la mairie avec 48,39 % du vote devant Louise Arbique  (38,46 %) et René 
Boisvert (13,15 %). Deviennent conseillers ou conseillères : 1- J.F. Chiasson, 2-Dominique Forget, 3-
Mathieu Bouthillette, 4- Guy Séguin, 5-Carl Demontigny et 6-Manon Paquin. 

Secrétaire-trésorière et directrice générale : Sophie Charpentier est nommée et toujours en poste 
depuis novembre 2018. 

  



  
Les élus de l’élection de 2017 (photos : Ski-se-dit) 

Élection de novembre 2021 

Élue à la Mairie Dominique Forget, ancienne conseillère municipale avec 54.37 % des votes, devant 
son rival, Jean-Claude Rocheleau.  

Jean-françois Giasson, Stéphan Schawb, Carl Demontigny, Guy Séguin et Manon Paquin (district no 
6) ont été réélus avec Christian Lachaine, élu dans le district no 5. 



         

 


