
 

 

 

 

 

Retour de la pêche blanche  

La pêche blanche sera de retour cette année les 10 et 11 février 2018 

 Cette année, le permis de pêche n’est pas requis mais vous devez respecter les limites de pêche de la zone 

et la pêche est permise au lac Raymond uniquement le week-end de la pêche blanche 

 Vous pouvez apporter votre propre matériel et vos appâts, si vous n’en avez pas il y en aura en vente sur place 

 Coût de l’inscription pour le week-end : 5 $ (13 ans et +) et 2 $ (12 ans et -) 

 Des équipes seront sur place pour le perçage des trous sur la glace (contributions volontaires acceptées) 

 Tous les profits de l’activité seront réservés pour les jeunes de Val-Morin 

 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le bureau municipal au 819-324-5670, poste 3801 (jour) ou 

monsieur Michel Bazinet au 819-322-6724 (soir) 
 

 

 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

Nous voilà déjà en février et au moment de vous écrire ces quelques lignes, nous venons d’adopter le budget municipal 2018. 
Un budget équilibré et de transition pour notre équipe, qui verra une légère hausse du taux de taxe moyen pour compenser en 
partie les hausses des dépenses incompressibles ainsi que la baisse des revenus fonciers. Détails du budget 2018 

C’est le 5 février que nous tiendrons une consultation publique sur la nouvelle réglementation entourant le secteur Maupas, ce 
qui renforcera la valeur naturelle et signature de tout le panorama longeant le parc linéaire de Sainte-Adèle à Val-David. De 
surcroît, le 7 février prochain ouvrira la toute première séance de travail de la "Société d’Histoire de Val-Morin", avec un 
groupe de bénévoles extraordinaires et qui sera animé par notre conseiller Daniel Desmarais.  

Les 10 et 11 février, la réédition du « Festi-Glace » mieux connu sous le nom de la pêche blanche, reprendra son envol grâce 
au concours de bénévoles dévoués sous le leadership infatigable de notre conseiller Michel Bazinet.  

Une première rencontre de travail à laquelle la Mairesse Kathy Poulin et moi-même avons participé a également eu lieu  à 
Val-David sur le dossier d’appel d’offres de la nouvelle usine de traitement des eaux usées.  

Finalement, tout le conseil verra en février à la préparation du plan stratégique municipal qui devrait être présenté au courant 
du mois de mars. 

Ça bouge à Val-Morin, d’autres belles nouvelles sont à venir, au plaisir de vous rencontrer sous peu ! 

 

 

Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
 

 Samedi le 10 février, venez vivre un moment magique dans les sentiers illuminés par les flambeaux, au secteur Far Hills 

 Départ entre 18h et 19h / Feu d’artifice à 19h30 au lac Amigo      

 Réservation obligatoire : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca 

 Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills 

qui se tiendra le vendredi 23 février 2018 à 19 heures au chalet Far Hills, 5966 chemin du Lac-La Salle, Val-Morin.  

 Avis de convocation et ordre du jour 

 Pour devenir membre en règle de la Société, vous devez vous procurer votre carte de membre au coût de 5 $ au chalet 

Far Hills durant les heures d’ouverture du Parc (8 h 30 à 16 h 30) ou à votre arrivée le soir même.  
 

 

 

Programmation de FÉVRIER au Théâtre du Marais 

 Vendredi 2, 20h – GABRIELLE SHONK | 25$ - 23$  | Découverte – Chanson 

 Samedi 3, 20h – MOMENTOS FLAMENCOS | 32$ - 30$  | Musique du monde| TON ÂGE TON PRIX  

 Samedi 10, 20h – ROMAN ZAVADA | 30$ - 28$  | Musique| Perles du Marais | TON ÂGE TON PRIX  

 Mercredi 14, 19h30 – CINÉ-MARAIS : BARBARA de Mathieu Amalric| 7$ | Ciné-Marais 

 Mercredi 21, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LA FERME ET SON ÉTAT de Marc Séguin| 7$| Ciné-Marais           

 Samedi 24, 20h – PHILIPPE B | 30$ - 28$  | Chanson | Perles du Marais 

 Mercredi 28, 19h30 – CINÉ-MARAIS : THE SQUARE de Ruben Östlund, V.O.S.T | 7$| Ciné-Marais 

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

 

 

Aux jardiniers et jardinières de Val-Morin : Projet pilote « Partagez vos récoltes » 
 

Val-Morin lance un projet pilote de partage des récoltes afin d’aider nos concitoyens en situation financière fragile. 

Nous cherchons des gens intéressés à partager leur récolte de fruits et/ou légumes. Pourquoi ne pas planter quelques plants 

de plus cet été afin de pouvoir participer à ce projet ?   

Les 20 premières personnes à s’inscrire audit projet se verront remettre un sachet de semences de salade mesclun. 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Geneviève St-Amour : gstamour@val-morin.ca ou 819-324-5670 p.3801 
 

 

 

Nouvelles de la paroisse Saint-Norbert  
 

Un petit rappel: venez fêter la St-Valentin avec les couples mariés de l’année 2017.  Cette célébration aura lieu lors de la 

messe de 9h30, le dimanche 11 février. 

Le mercredi 14 février, “mercredi des cendres”, (début du carême), il y aura une messe avec imposition des cendres 

à 9h30 à Val-Morin et à 16h30 à Sainte-Adèle. 

À la messe du 18 février, nous recevrons avec grand plaisir un groupe d’étudiants américains de passage au Collège 

Laurentien.  Ce sera une belle rencontre et vous êtes tous invités. 

iCi Val-Morin 
Infolettre de février 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Association des femmes actives de Val-Morin 
 

 La prochaine réunion de l’association des femmes actives se tiendra exceptionnellement mardi le 6 février en après-midi à 

13h30.  Comme conférencière, nous aurons une urgentologue qui nous parlera de son métier. 

Les non membres sont les bienvenues pour cette rencontre.  Au plaisir de vous rencontrer ! 

 Notre voyage annuel sera les 25-26-27 juin 2018 dans les régions de Charlevoix et de Québec  Détails  

Pour infos : Rolande Leblanc 819-322-3252 

 

 

 

Prochaines activités des Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

 Mercredi 14 février : souper sous le thème de la Saint-Valentin, suivi du Bingo et du PayMe 

 Vendredi 23 février : sortie au Casino de Mont-Tremblant 

 Voyage de l’automne 2018 : Évasion et casino de Charlevoix les 23-24-25 septembre 2018.  Détails 
 

Pour connaître toutes nos activités et les coordonnées des administrateurs, consultez notre calendrier 

  
 

SECTION   BIBLIO   

 

 

Février est le mois Coup de cœur à la bibliothèque ! 

Découvrez votre valentin littéraire parmi les  

coups de cœur sélectionnés par le personnel  

de la bibliothèque et les abonnés.  

  

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques 
 

Jeudi 15 mars 2018 de 10h à 12h à la bibliothèque 6160, rue Morin. 

Cours donné par Mme Diane Labrosse 

Pour tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! 

Que vous possédiez ou non l’équipement nécessaire, vous êtes les bienvenus. 

Déroulement du cours : connaissances de base – démonstration – période de questions 

Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles) 

 

 

Heure du conte « chocolatée » en février  (pour contrer le blues de l’hiver !)  
 

Vendredi 23 février 2018 de 19h à 20h 

Âge : 3 à 8 ans 

Livre : Le cœur en chocolat de Dominique et compagnie et d’autres histoires chocolatées 

Histoires racontées par Julie Lanctôt 

Aussi : décoration de deux petites boules au chocolat !!  

Inscris-toi rapidement (12 places disponibles)  
 

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

  

Le 19 janvier dernier avait lieu la 3e classique hivernale des Jeunes Aînés des Laurentides au Parc Legault de Val-Morin 

 

Recherchez 

l’autocollant 
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