
 

 

 

 

 

Élections municipales 2017 

Dans la semaine du 9 octobre, toutes les propriétés de Val-Morin recevront du courrier concernant les élections. 

Suite à la réception de votre enveloppe, si vous désirez apporter des changements à la liste électorale (nouvelle inscription, 

correction ou radiation), vous pourrez vous présenter à la mairie pendant la révision de la liste aux dates suivantes : 

 Jeudi le 19 octobre de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 

 Vendredi le 20 octobre de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h 

Nous vous rappelons que le vote par anticipation se déroulera le dimanche 29 octobre de midi à 20h  

et le scrutin se déroulera le dimanche 5 novembre de 10h à 20h dans la salle communautaire de la mairie. 
 

 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 
 

La prochaine et dernière collecte de gros rebuts 2017 sera le 16 octobre. 

 Vous n’avez pas besoin de téléphoner à la Municipalité pour nous aviser que vous avez des gros rebuts; nous 

passerons sur tout le territoire.    

 Les gros rebuts devront être mis au chemin durant la fin de semaine qui précède la collecte. 

 Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’aller porter vos gros rebuts à l’Écocentre de Sainte-

Agathe-des-Monts.  Pour informations : 819-326-4595, poste 1. 

 

 

En octobre au Théâtre du Marais 

- Matt Holubowski (découverte)   -     Rendez-vous baroque français (musique) 

- Les Hauts-Parleurs (théâtre)   -     Jorane (chanson) 

- Dawn Tyler Watson et Ben Racine Band (blues) 

- Beyries | Charles-Antoine Gosselin (plateau double) 

Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414 

 

 

Galerie Espace Rhizomes – reconnaissance et appel  
 

La galerie poursuit ses activités jusqu’à la fin de l’automne avec des expositions des plus enrichissantes. 

Nous soulignons le départ à la fin de la saison 2017 de deux membres importants par leur implication : Mesdames Suzette 

Piédalue et Renée Filion. Merci pour des années de dévouement et de travail acharné. 

Pour assurer la pérennité de la galerie, nous vous lançons un appel. Nous désirons recruter de nouveaux membres, artistes 

visuels (peinture, illustration, sculpture ou photographie ou d’autres amoureux des arts. 

Normand Campbell : 819-320-0838 ou Rose-Marie Fournier : 819-322-5194 

 

Prochaine exposition : « Wa-harmonie » du 14 au 22 octobre 2017 

L’artiste et conteuse en images Rose-Marie Fournier est heureuse de vous inviter à l’exposition de ses œuvres. 

Sous le titre « Wa-harmonie », l’exposition est présentée les samedis et dimanches de 13h à 15h du 14 au 22 octobre. 

www.espacerhizomes.com  

 

 

 

Spectacle de variétés au bénéfice de la paroisse Saint-Norbert 
 

 

 

 

 

 

 

Deux soupers spaghetti cet automne à Val-Morin 
 

 

 

 

 

Course Ultranza trail 2017 – parc régional VDVM secteur Far Hills  
 

Le 15 octobre prochain de 8h à 13h, venez festoyer avec votre famille ou vos amis. 

Épreuves de 1 km, 2.5 km, 5 km, 10 km et 20 km. 

Lieu : secteur Far Hills, Val-Morin 

Infos et inscriptions : http://www.evenementstopchrono.net/ultranza-trail-2017 

 

 

 

 

 

Prochaines sorties des Joyeux Aînés de Val-Morin 

3 décembre : souper de Noël dansant.   Détails 

12 décembre : spectacle de chants de Noël au Casino de Montréal.  Détails 

23-24-25 septembre 2018 : sortie au Casino de Charlevoix.   Détails 

 

iCi Val-Morin 
Infolettre d’octobre 2017 

6120, rue Morin  Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

Au profit de la paroisse Saint-Norbert 

Mercredi 15 novembre, à la mairie à 17h30. 

Le repas comprend le spaghetti (sauce du Petit Poucet), 

pain, beurre, salade, breuvage et dessert.  

Coût : 12 $. Plusieurs prix de présence.  

Rachel Girard 819-320-0674, Gisèle St-Louis 819-322-3740 

et Huguette Viau 819-322-3045  

Au profit du Théâtre du Marais 

Samedi le 28 octobre de 17h à 20h,  

au centre de plein air Far Hills 

Au menu : salade césar, spaghetti maison (sauce à la  

viande ou tomates), dessert. 

Coût : 10 $ par enfant et 15 $ par adulte 

Sur réservation : 819-322-1414 ou 819-322-1975 

Profitez des belles journées d’automne et  venez visiter le parc régional.  L’accès est  gratuit pour les résidents de Val-Morin et  

Val-David (preuve de résidence requise). Le parc offre des sentiers de randonnée et de vélo pour tous les goûts et tous les 

calibres. Durant l’automne, les paysages sont tout simplement fabuleux ! 

Le dimanche 29 octobre à 16 h, spectacle de variétés au 

Théâtre du Marais au profit de la paroisse Saint-Norbert. 

Les billets sont en vente maintenant auprès des membres de 

la chorale et au Marché Val-Morin 

Le coût: adultes, 15 $; enfants de 6 à 12 ans, 5 $; moins de 6 

ans, gratuit. Pour infos : Huguette Viau : 819-322-3045 

Le 9 septembre dernier avait lieu la célébration 

des anniversaires de mariage par multiples de 5. 

Félicitations à nos couples : Madeleine Lemire et Jackie Rivrais 

(55 ans), Mariette Gagnon et Denis Paquette (55 ans), 

Madeleine Gravel et René Turgeon (50 ans), Gisèle St-Louis et 

Gérard Vendette (50 ans) 

Dimanche 5 novembre à 9h30, messe à l’intention des 

personnes décédées dans l’année (depuis novembre 2016) 

http://www.theatredumarais.com/
http://www.espacerhizomes.com/
http://www.evenementstopchrono.net/ultranza-trail-2017
http://www.val-morin.ca/editor_files/files/Souper_noel_JA_2017.pdf
http://val-morin.ca/editor_files/files/Casino_chansons_noel_JA_2017.pdf
http://val-morin.ca/editor_files/files/Casino_Charlevoix_JA_Septembre_2018.pdf
mailto:municipalite@val-morin.ca
http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php


 

L’association des femmes actives a maintenant une page Facebook ! 
 

L’AFA vous propose de multiples occasions de participer à des rencontres et le plaisir de partager entre femmes. 

Réunion mensuelle le 1er mardi du mois de septembre à juin. Conférences, sorties, voyages, soupers, etc. 

Vous pouvez devenir membre en tout temps. Carte de membre au coût de 25 $ 

Pour infos : Rolande Leblanc 819-322-3252 ou femmesactivesdevalmorin@gmail.com  
 

 

 

Marchethon / Roulethon 2017 au bénéfice de Maison Emmanuel, centre éducatif – 8e édition 
 

Dimanche le 15 octobre – 5 km de Val-Morin à Val-David 

Rassemblement devant la mairie de Val-Morin pour le départ vers 13h30 – arrivée au Café-Boutique la Chapdelaine de Val-

David, 2454, rue de l’Église 

Infos : 819-322-7014   -   www.maisonemmanuel.org   -   fondation@maisonemmanuel.org  

 

 

20 trésors : un projet aux couleurs des citoyens 

Que considérez-vous comme étant les trésors historiques, artistiques et culturels de notre village ?  Le Théâtre du Marais ? 

La famille Vendette ? Une photo chaleureuse qui rappelle de bons souvenirs ? Un événement qui nous démarque ou nous a 

démarqué dans le passé ? 

La municipalité fait appel à tous ses citoyens, jusqu’au 3 novembre, pour nous faire part de vos suggestions. 

Vous pouvez nous partager votre suggestion dans l’événement « 20 trésors – vos suggestions » de la page Facebook 

Culture – Val-Morin ou passer à la mairie déposer vos suggestions dans la boite à suggestions. 

Nous révélerons les suggestions les plus populaires lors du lancement de la féria du 25 novembre prochain, pour ensuite 

démarrer la période de vote.  Participez ! 
 

 

 

Capsules Déchets 

Profitez des ciné-marais de l’automne pour voir du cinéma de qualité dans votre 

village et entrer en contact avec le projet Déchets via les capsules qui sont  

présentées avant chaque diffusion du ciné-marais. 

www.dechet.ca 

Bon cinéma ! 
 

 

 

Marathon P’tit train du Nord 

Le dimanche 22 octobre prochain aura lieu le premier Marathon du P’tit train du Nord. 

Un superbe événement à voir et à encourager !  Les inscriptions sont maintenant fermées mais si vous souhaitez vous y 

impliquer de plus près, ils sont à la recherche de bénévoles. 

Vous pouvez contacter Danielle Boulanger : benevole1.marathontraindunord@gmail.com ou 514-318-7332 
 

*Prenez note qu’il y aura fermeture du chemin de la Gare, au croisement de la piste cyclable, lors du passage des 

marathoniens (par vague, entre 9h et 10h30) 
 

SECTION   BIBLIO   

 

 

 

LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SES 35 ANS ! 

 En octobre et en novembre, nous fêterons les 35 ans de la bibliothèque.  

Concours : à quoi ressemblerait votre bibliothèque idéale ? 

Décrivez-nous votre bibliothèque de rêve et courez la chance de gagner une des 5 certificats cadeaux d’une valeur de 35 

$ de la C Librairie. 

 Mercredi le 11 octobre de 10h à midi : rencontre dans le foyer du 

Théâtre du Marais avec Hélène Tremblay, interprète.  

Accompagnée de musique, elle vous fera découvrir le roman : Ma vie 

avec Mozart de l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. 

Activité gratuite, sans réservation, organisée par la bibliothèque dans le 

cadre du club de lecture adulte de Val-Morin 

 Mercredi le 25 octobre de 19h à 20h : rencontre du club de lecture ado 

avec l’auteure Dîana Bélice 
 

 

 

Vendredi 27 octobre 2017 de 19h à 20h, c’est l’Halloween à la bibliothèque ! 

Mets ton pyjama et viens fabriquer ta propre baguette magique; ensuite, deviens un magicien pendant le spectacle de magie 

de Marc Monast ! 

Activité pour les 3 – 11 ans | Inscris-toi rapidement (12 places disponibles) 

Le 31 octobre de 16h à 20h30, un personnage mystère distribuera des bonbons à la biblio – viens nous montrer ton costume ! 

 

 

Série de 6 ateliers sur l’utilisation du IPad 

Ateliers sur les IPad, IPad mini, IPhone et IPod (leurs principales fonctionnalités). 

Les ateliers seront animés par Mme Monique Fortin et la théorie et la pratique s’alterneront. 

Horaire des 6 ateliers : les jeudis de 10h à 11h30, du 9 novembre au 14 décembre 2017. 

Inscrivez-vous rapidement – 6 places disponibles. 

(prenez note qu’au printemps 2018, l’atelier IPad fera relâche) 
 

Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin 
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