
 

 

 

 

 

Retour du bazar famille annuel sous le chapiteau 

Quand ? Samedi le 18 juin de 9h à 13h 

Où ?  Sous le chapiteau à la mairie de Val-Morin et au sous-sol de l’hôtel de ville 

 Venez acheter, vendre ou échanger tous vos articles qui touchent à la famille : jouets, vêtements, livres, films, musique, 

accessoires pour bébés, meubles et articles de sport, etc 

 Le comptoir familial tiendra une mégavente au sous-sol de la Mairie 

 La bibliothèque organisera une vente de livres usagés sous le chapiteau (à la bibliothèque en cas de pluie) 

Information ou réservation d’une table (10 $) : Geneviève St-Amour gstamour@val-morin.ca / 819-324-5670 p.3801 
 

 

 

Feu à ciel ouvert (brûlage) – directives importantes 

Avant d’allumer un feu à ciel ouvert et ce, peu importe sa dimension, veuillez en aviser au préalable la Municipalité au (819) 

324-5670, poste 3801. Nous pourrons ainsi prévenir le service de sécurité incendie. Aucun frais n’est exigé mais la Municipalité 

doit être informée de tout brûlage sur son territoire, pour des questions de sécurité publique.  

Rappelons que seuls les résidus ligneux propres et secs peuvent être brûlés comme les troncs et branches d’arbres, les broussailles 

et les produits du bois exempts de peinture et de produits traitants. Allumez votre feu avec du papier journal et du petit bois sec. 

N’utilisez jamais de carburant ou des huiles neuves ou usées pour allumer un feu. 

En raison des polluants que leur combustion risquerait de libérer, bon nombre de matières ne doivent jamais être brûlées sous 

peine d’amendes. Les matières interdites sont les suivantes : 

- Bois traité, teint ou peint   -     Résidus de construction 
- Matières plastiques   -     Pneus 

- Bois laminé ou produits composites du bois (ex. contreplaqué), etc 
 

 

 

Projet inter-municipal : Évènement Cyclique le 9 juillet 2016 

Au programme : 

10h :  atelier de gravure pour tous avec Marilyse Goulet à la gare Sainte-Agathe-des-Monts 

13h :  centre d’exposition de Val-David : visite des expositions de Marc Dulude et Stéphane Lesage en présence des artistes 

13h45 : atelier d’improvisation vocale avec André Pappathomas à l’ancienne gare de Val-David 

15h : départ de la marche vers Val-Morin sur le parc linéaire en performance avec Noémi McComber et André Pappathomas 

16h30 : concert de l’ensemble Karel à la mairie de Val-Morin 

Un autobus partira de Val-Morin à 9h20 et accompagnera les participants tout au long de la journée 

Réservez votre place auprès de Geneviève St-Amour au 819-324-5670 p.3801 ou gstamour@val-morin.ca  
 

 

 

Concert bénéfice dans les jardins de Pâquerette  
 

La présidente du Théâtre du Marais vous convie à un concert bénéfice dans ses jardins le 10 juillet prochain à 13h30. 

Le trio Kafeehaus composé de deux clarinettes et d’une contre guitare vous convie à leur concert Café 

Vienna. Lors de cet après-midi dans les magnifiques jardins de Pâquerette, ils vous interprèteront les plus 

grandes œuvres de la musique traditionnelle et romantique viennoise. Pour agrémenter le tout, thé et 

viennoiseries vous seront servis. 
 

Billet : 40 $ (reçu pour don de 40 $)          Infos: 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com 
 

 

 

Galerie Espace Rhizomes – Nouvelle exposition  
 

Le collectif de la galerie d’art Espace Rhizomes vous invite à la nouvelle exposition  

d’un groupe de pastellistes renommées.   

Cette exposition, Six Visions, vous permettra de savourer l’énergie lumineuse des œuvres de Michèle Turnier, Ann 

Rochefort, Céline Montpetit, Suzanne Godbout, Ann Duckett et Sylvie Cardinal.   

Le 23 juin, à partir de 17h, la galerie ouvrira ses portes pour les visiteurs.  Grands et petits pourront également participer à 

la production d’une nouvelle murale lors des festivités de la Saint-Jean.  L’exposition Six Visions, empreinte de poésie 

visuelle,  se poursuivra du 25 juin au 31 juillet, les samedis et dimanches, de 13h à 17h.   
 

 

 

 

Conférence en forêt au Parc régional Val-David • Val-Morin, secteur Far Hills 
 

Nous vous offrons une conférence en forêt (10h à 12h) organisée par La Table Forêt Laurentides dont la mission est 
de faire connaître le secteur forestier. 
 

Date : Samedi 18 juin- Succession forestière / domaines bioclimatiques 

Admission gratuite à l’achat d’une entrée quotidienne ou avec votre carte de membre du parc.   

Inscription obligatoire : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca 
 

 

 

C’est le départ d’une nouvelle saison de vélo 

Cet été, un nouveau club de vélo de montagne fera ses débuts dans notre parc, avec plus de huit cours partagés entre les 

mercredis et les dimanches. Le club entamera sa saison le week-end du 12 juin et terminera à la mi-septembre. 
 

Le club Pop-cycle est un tout nouveau club jeunesse de vélo de montagne dans la région de Val-David et de Val-Morin. Les 

objectifs du club sont d’offrir des cours de vélo de montagne aux jeunes de 6 à 17 ans sous forme récréative ou compétitive et ce, 

dans un environnement sécuritaire. Le club favorisera aussi les rassemblements familiaux dans le cadre de sorties de vélo de 

montagne dans la région des Laurentides ou à l’extérieur, ainsi qu’avec des activités sociales et communautaires. Leurs activités 

auront principalement lieu au Parc régional de Val-David-Val-Morin. 
 

 

 

Message de la Halte Alimentaire de Val-Morin 

Au nom des bénéficiaires de la Halte Alimentaire de Val-Morin, les bénévoles de l’organisme remercient infiniment tous les 
donateurs qui ont généreusement participé à la collecte de fonds du 14 mai dernier à l’intersection des rues Morin et 10e Avenue. 
La Halte a amassé 1 540 $ qui serviront essentiellement à l’achat de denrées pour les gens plus démunis de Val-Morin.  Merci aussi 
à nos bénévoles de la journée. 
 

Pour la période estivale, c’est-à-dire pour juillet et août, la Halte sera fermée. Les gens nécessitant un panier de provisions devront 
en faire la demande par téléphone au 819-322-5998. Moisson Laurentides ne fournira pas de denrées pour cette période et ce sont 
les inventaires de la Halte qui permettront de distribuer ponctuellement des denrées à ceux qui en feront la demande. 
 

La distribution régulière cessera le jeudi 23 juin et reprendra le jeudi 1er septembre selon l’horaire habituel.  Bon été ! 
 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

À la paroisse Saint-Norbert, le dimanche 19 juin, à la messe de 9h30, trois jeunes feront leur première communion. 

Ce sont Magalie Beaudoin de Val-Morin, Coralye Desrosiers et Mathis Lavigne de Sainte-Adèle. Nous accueillerons aussi Emy 

Beaudoin de Val-Morin qui aura été confirmée le 11 juin à Saint-Hyppolyte. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les 

félicitons. Ce dimanche, la fête des pères sera soulignée avec gâteaux, café et jus. 

À la Saint-Jean, le 23 juin, il y aura le traditionnel souper aux hot-dogs sous le chapiteau. Il y aura hot-dogs, chips, liqueurs, jus, 

eau et desserts à prix modique. Cette année, le comptoir sera ouvert de 17h à 22h. Bienvenue à tous ! 
 

 

 

Exposition des sculptures de Jérôme Vermette à la bibliothèque 
 

L’Ours blanc… c’est le surnom que se donne le sculpteur animalier et artiste peintre maintenant résident de Val-Morin. 

Évoluant à l’intérieur du spectre de l’autisme, ses parents l’encouragent dès son plus jeune âge à s’exprimer par l’art.  

Jérôme Vermette a atteint une très grande dextérité qui lui permet de réaliser des sculptures de petits et de grands formats.  

Vous pouvez actuellement admirer les œuvres de Monsieur Vermette à la bibliothèque de Val-Morin. 
 

La bibliothèque participe aussi au projet Art Nomade. Organisé par l’Atelier de l’ile, ce projet permet d’exposer des livres 

d’artistes et livres objets. Chaque mois, une nouvelle œuvre est installée dans un présentoir conçu à cet effet; venez voir ! 

 

 

Pique-nique familial au parc Legault 
 

Samedi le 18 juin de 11h à 13h au parc Legault de Val-Morin 

Ce sera aussi le lancement des activités de loisirs de l’été. 

Jeux et animation au rendez-vous. Apportez votre lunch ! 

Il est encore temps de vous inscrire pour les ligues de mini-soccer, soccer et hockey cosom ! 

Télécharger la publicité et le formulaire d’inscription  
 

 

 

Plusieurs sorties casino à venir avec les Joyeux Aînés 
Au programme : 

 des sorties au Casino de Mont-Tremblant 

 des dîners spectacle au Casino de Montréal 

 visite au Casino du Lac-Leamy avec coucher au Hilton 

Toutes les dates, les tarifs et les infos dans le prospectus 
 

 

 

Clubs de lecture jeunesse de la bibliothèque de Val-Morin  

Le thème de cette année : la nature  (groupe de 3 à 6 ans : 20 places et groupe de 6-11 ans : 25 places) 

Inscriptions du 21 juin au 9 juillet 2016; faites vite, à chaque année les clubs sont comblés ! 

Cadeaux d’inscription, concours, dodo à la biblio, heure du conte et une activité surprise !  

Info : 819-324-5672     /     biblio@val-morin.ca     /     www.mabibliotheque.ca/val-morin 
 

Important : la bibliothèque sera fermée les vendredis 24 juin et 1er juillet. Merci ! 
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