
 

 

 

 

 

Élections municipales 2017 

N’oubliez pas que le scrutin municipal se tiendra le dimanche 5 novembre de 10h à 20h, dans la salle communautaire de la 

mairie. 

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et présenter une des pièces d’identité suivantes : 

 Permis de conduire 

 Carte d’assurance-maladie 

 Passeport canadien 
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Nous vous invitons à venir célébrer les 35 ans de la Bibliothèque Francine Paquette 

 Le mardi 14 novembre 2017, de 18h30 à 20h30, dans 

le foyer du Théâtre du Marais 

 Un portrait de la bibliothèque sera fait par Hélène 

Tremblay, suivi d’un vin et fromage 

 Puis, l’auteur de polar Guillaume Morrissette sera 

présent afin de rencontrer les Val-Morinois! 

Venez célébrer avec nous ! 

 

 

Atelier de tricot à la bibliothèque 

L’atelier s’adresse autant aux débutants(es) qu’aux expérimentés(es) qui ont des questions (10 à 99 ans).  

L’atelier sera donné par deux membres chevronnés du Club de tricot de Val-Morin.  

Apportez vos broches et la laine que vous avez à la maison. Si vous n’en avez pas, nous pouvons vous en fournir !  

Les débutants confectionneront un foulard. 
 

 

 

Heure du conte Croque-Histoires en pyjama ! (pour les 3 à 8 ans) 

Grâce à ce livre, tu découvriras enfin ce que tes parents te cachent depuis toujours : les légumes sont des monstres !  

Certains ont une apparence repoussante, d’autres ont des noms affreux, tous (ou presque) font la fête dans le frigo.  

Ils veulent à tout prix mettre du piquant dans leur vie. La sensibilité de ces diables de monstres est vraiment étonnante : ils 

adorent se faire cuisiner.  

Tu penses que le zucchini est grillé? Erreur : il se fait bronzer! 

Conte raconté par Julie Lanctôt.  

Inscris-toi rapidement ! (12 places disponibles) 
 

 

 

Rappel : Concours « À quoi ressemblerait votre bibliothèque idéale ? » 

 

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2017 pour participer au concours : À quoi ressemblerait votre 

bibliothèque idéale?  Décrivez-nous votre bibliothèque de rêve et courez la chance de gagner  

une des 5 cartes-cadeaux d’une valeur de 35$ chacune à la C Librairie. 

 

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

 

 

 

 

Noël au Village….. au Village du Père Noël ! 
 

La fête familiale de Noël cette année, c’est au Village du Père Noël que ça se passe. 

Accès privé au site et aux attractions, feu de joie, collations, musique avec DJ, spectacle de musique et autres surprises. 

Samedi 9 décembre de 17h30 à 20h30 

Gratuit, réservé aux familles avec enfant(s) de moins de 18 ans, résidents de Val-Morin et Val-David seulement. 

Billets obligatoires, à se procurer à la mairie de Val-Morin à compter du lundi 6 novembre. 

Offert en partenariat par les municipalités de Val-Morin et Val-David. 

  

 

 

 

Retour de la féria d’hiver 
 

À nouveau cette année, venez remplir vos bas de Noël avec des produits de qualité faits par des artisans d’ici. 

 Samedi 25 novembre 17h à 21h 

 Dimanche 26 novembre 10h à 15h 

Lancement samedi à 17h, suivi d’une fête hivernale extérieure, avec DJ et plancher de danse. 

Animation extérieure pour toute la durée : musique, danse, feu de camp avec guimauves et saucisses, soupe et vin 

chaud… et autres belles surprises !  

 

 

 

Pièce de théâtre gratuite présentée aux abonnés des bibliothèques de Val-Morin et de Val-David 

La Librairie 
Spectacle de théâtre pour un public de 8 ans et plus 

Jeanne est maintenant propriétaire de la vieille librairie du coin. Pendant la nuit, un étrange personnage surgit du passé 

à la recherche d’un livre égaré il y a plus de 70 ans. 

Dimanche 10 décembre à 14h 

Gratuit pour les abonnées des bibliothèques de Val-Morin et de Val-David 

Les billets sont disponibles à la bibliothèque Francine Paquette, 6160 rue Morin, Val-Morin 
 

 

 

Début de la vente des forfaits hivernaux au Parc régional Val-David-Val-Morin 
 

Achetez votre forfait hiver entre le 6 novembre et le 10 décembre et courez la chance de gagner l’un des deux certificats 

cadeaux d’un valeur de 100 $ de La Cordée ou un des deux forfaits hiver 2018-2019 offerts par le Parc. 

Le tirage aura lieu le 12 décembre.  Bonne chance à tous ! 

Pour consulter les tarifs : http://www.parcregional.com/tarifs/tarifs-hiver/ 

*****N’oubliez pas d’apporter une petite photo (2.5 cm X 2.5 cm)***** 
 

iCi Val-Morin 
Infolettre de novembre 2017 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Bazar Plein air au chalet Far Hills 

Dimanche le 26 novembre de 9h à midi, 5966, chemin du Lac-La Salle 
 

Venez acheter ou vendre vos équipements de plein air de toute la famille 
 

Réservation de tables pour la vente : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca 

 

 

 

Avez-vous entendu parler du projet « Déchets » ? 
 

Il s’agit d’un projet artistique des plus inusités dans le cadre duquel une famille valmorinoise garde ses déchets et son 

recyclage pendant un an.  

Depuis le 1er février 2017, la famille Marcoux compose avec les déchets qui s'accumulent progressivement à 

l’intérieur de sa demeure. La maison devient un espace en transformation dans lequel la famille tente de transformer 

les déchets en oeuvres d'art.  

L’expérience est documentée par la création de vidéos d’art, de photographies, d’assemblages et d’installations 

visuelles et sonores. Vous pouvez suivre les pérégrinations de cette famille sur la plate-forme web www.dechet.ca et 

venir les rencontrer et voir les oeuvres créées le temps d'une exposition de deux jours les 18 et 19 novembre à la 

galerie d’art Espace Rhizomes, de 12h à 17h (vernissage le samedi à 13h).  
 

Le projet vise à la fois à sensibiliser les citoyens à l’art actuel et aux enjeux relatifs à la surconsommation.  
Atelier participatif le dimanche à 13h **Apportez vos contenants de Bio Go de chez Bourassa 
 

Galerie Espace Rhizones, 6140, rue Morin, Val-Morin  www.espacerhizomes.com  
 

 

 

Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière  

Mercredi le 29 novembre de 9h à 15h dans la salle communautaire de la Mairie  

Important : vous devez prendre rendez-vous sur le site https://clicsante.ca   

Aucun rendez-vous ne sera donné sur place. 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de complications en raison de leur âge 

ou de leur état de santé, soit :  

 Les enfants de 6 à 23 mois, les enfants et adultes atteints d’une maladie chronique  

 Les femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique (quel que soit le stade de la grossesse)  

 Les personnes âgées de 60 ans et plus  

Pour connaître les autres cliniques de vaccination de la région, consultez le calendrier de vaccination 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

À la paroisse Saint-Norbert, le dimanche 5 novembre, lors de la messe de 9h30, il y aura la cérémonie commémorative en 

mémoire de tous les fidèles de notre communauté décédés durant la dernière année. 
 

Aussi, le mercredi 15 novembre, à 17h30 à la mairie, ce sera le traditionnel souper spaghetti au profit de la paroisse. Le 

repas comprend salade, pâtes et sauce du Petit Poucet, petit pain, dessert et breuvage, au coût de 12 $.   

Réservez au plus tôt, les places sont limitées. 

Gisèle St-Louis : 819-322-3740 et Huguette Viau : 819-322-3045 
 

 

 

La Halte Alimentaire a besoin de votre générosité 

La Halte Alimentaire de Val-Morin est en manque de sous pour réaliser ses achats de denrées autant pour ses paniers de 

Noël que pour ses achats hebdomadaires de 2018.  

Notre budget est à court de $5,000.00 en comparaison avec l’an dernier à pareille date. Pouvons-nous compter sur la 

générosité des gens de Val-Morin pour nous aider ? Pour tout don de plus de 25$, un reçu pour fin d’impôts sera émis.  

Pour nous aider, SVP faire votre chèque à l’ordre de la Halte alimentaire Val-Morin et le poster au C.P. 616, bureau de poste 

de Val-Morin, Val-Morin J0T 2R0 ou le déposer à la Municipalité. N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées pour recevoir 

votre reçu d’impôt.  Merci !  

 

 

 

À VENIR EN NOVEMBRE AU THÉÂTRE DU MARAIS 

Vendredi 3, 20h – LA FAMILLE OUELLETTE | 20$ - 18$  | Découverte  

Samedi 4, 20h – KLÔ PELGAG | 35$ - 33$ | Chanson 

Mercredi 8, 19h30 – LES ROIS MONGOLS de Luc Picard | 7$ | Ciné-Marais  

Samedi 11, 20h – LES DENIS DROLET | 32$ - 30$ | Humour  

Mercredi 15, 19h30 – PATIENTS de Grand Corps Malade et Mehdi Idir | 7$ | Ciné-Marais  

Vendredi 17, 20h – ANGÈLE DUBEAU | 65$ - 63$ | Musique  

Samedi 18, 20h – NEW WORLD MEN – Le meilleur de RUSH | 35$ - 33$ | Chanson  

Jeudi 23, 20h – THE FRANKLIN ÉLECTRIC | 38$ - 36$  | Chanson 

Vendredi 24 et Samedi 25, 20h – LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE | 25$ - 23$  | Théâtre 

Dimanche 26, 14h – ENSEMBLE VOCALE NEPTUNE | 30$ - 28$  | Musique | TON ÂGE TON PRIX 

Infos et réservations : 819-322-1414   |   www.theatredumarais.com 

 

 

 

Club des Joyeux Aînés de Val-Morin 

Le Club des JAVM fait partie de la FADOQ et a pour mission de regrouper des personnes de 50 ans et plus, d’organiser des 

activités et de leur offrir des programmes et des services répondant à leurs besoins  

Vous êtes intéressé à participer à des activités qui vous occupent et vous divertissent ?  Les Joyeux Ainés de Val-Morin 

(JAVM) vous offrent une gamme d’activités ! De plus, vous n’êtes pas obligé d’être résident de Val-Morin pour profiter de ces 

activités.  Nous sommes plus de 300 membres et tous participent à diverses activités selon leur désir. 

Nous sommes sur le site internet de la Municipalité de Val-Morin avec le calendrier 2017-2018 et nous pouvons aussi vous 

remettre un calendrier papier si requis. 

En plus de divers voyages, casino, nous organisons un souper par mois, des jeux de plein air tels pétanque et palet, des 

cartes comme WHIST Militaire et Pay Me, du billard, pour le cerveau Génie en gris et pour le corps la mise en forme avec 

animatrice.  Notre prochaine activité sera une virée à Montréal pour le spectacle des Chants de Noël. 

Pour la modique somme de 25 $ par année, vous devenez membre du Club et de la FADOQ. Pour Infos : Real Julien 

(Directeur responsable des cartes de membres) : 819-322-1933 

 

 

Feu à ciel ouvert (brûlage) – rappel des 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 

 

mailto:veloski@val-morin.ca
http://www.dechet.ca/
http://www.espacerhizomes.com/
https://clicsante.ca/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Sante_publique/Grippe/Grippe_2017/Calendrier_de_vaccination_Sommets.pdf
http://www.theatredumarais.com/
http://www.val-morin.ca/editor_files/files/Calendrier%202017-18%20JA.pdf

