iCi Val-Morin

6120, rue Morin Val-Morin (Québec) J0T 2R0
819 324-5670 municipalite@val-morin.ca
Abonnement à l’infolettre

Infolettre d’avril 2018

Camp

Camp de jour de l’été 2018
Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 17 août.
Les inscriptions auront lieu les samedis 12 et 19 mai de 10h à 16h au centre plein air Far Hills,

de jour

5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin
Pour infos : 819-322-2852 ou campdejour@val-morin.ca
Tous les détails et les formulaires d’inscription à télécharger sur la page web du camp

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire
Ça bouge à Val-Morin ! Comme vous le savez probablement, M. Delage et moi-même rencontrerons le 5 avril prochain le
ministre des Transports, M. André Fortin, pour promouvoir la construction de deux nouvelles bretelles d’accès à l’autoroute
15, un projet attendu depuis longtemps dans notre région.
Concernant la préoccupation grandissante des citoyens face à la crue printanière des eaux, le 26 mars dernier nous avons
rencontré la direction générale des barrages du Québec afin de mieux comprendre la gestion des bassins versants et les
pratiques de mitigation des crues. J’en parlerai en détail lors de notre prochaine assemblée publique.
Le printemps nous amène un nouveau restaurant à Val-Morin, situé entre la bibliothèque et la boulangerie, le nouveau bistro
devrait être prêt à ouvrir pour cet été.
Finalement, si vous passez à la mairie, vous verrez que nous peinturons avec beaucoup de soins le hall afin de le rendre
disponible pour l’exposition permanente de la nouvelle Société d’Histoire de Val-Morin. D’autres belles nouvelles sont à venir!

Activités du Jour de la Terre 2018
Dimanche le 22 avril, au Théâtre du Marais de Val-Morin
13h15 : Carte blanche en lecture poétique par Hélène Tremblay
14h00 : Conférence en arts et environnement avec Sophie Castonguay et Cécile Bulle
L’artiste et la scientifique se rencontrent dans une conférence suscitant la
réflexion sur le rapport de l’humain à ses déchets, et plus largement, au cycle
de vie des objets de sa vie.
Gratuit – Bienvenue à tous !

Faire un potager vous intéresse ?
Rêvez-vous de savourer des bons légumes frais et goûteux?
En plus d’avoir des légumes délicieux, faire un potager est bon pour l’environnement.
Joignez-vous à un cours portant sur le jardinage, incluant le jardinage en pots qui permet d’obtenir des résultats intéressants
dans notre coin de pays.
Ce cours sera offert le dimanche 27 mai à 9h30 dans la salle communautaire de la mairie, juste à temps pour vous permettre
de planter vos légumes cet été.
Ce cours s’adresse aux débutants ainsi qu’à ceux désirant parfaire leur technique. Le jardinage en pots, qui permet à tous
d’avoir un potager même dans un espace restreint, sera traité par Pierre Oligny qui a de nombreuses années d’expérience avec
ce type de culture à Val-Morin.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca.

Aux jardiniers et jardinières de Val-Morin : Projet pilote « Partagez vos récoltes »
Le programme pilote de Partagez vos récoltes est à la recherche de gens intéressés à partager leur récolte alors que la
Halte Alimentaire de Val-Morin est fermée en saison estivale.
Pourquoi ne pas planter quelques plants de plus cet été afin de pouvoir participer à ce projet ?
Pour plus d’information, communiquez avec Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca.

Attention à vos bacs : c’est le printemps !
Comme à chaque année en prévision de la fonte, les bancs de neige sont repoussés vers les fossés. Cette opération permet
de préserver la chaussée et l’accotement de l’effet de ruissellement.
Le service des Travaux publics vous rappelle que les bacs doivent être placés au plus tôt vingt-quatre (24) heures d’avance,
soit la veille de la collecte.
Pour préserver vos bacs et faciliter le travail des opérateurs pendant cette période, placez-les plus profondément dans votre
entrée. La distance maximale prévue au Règlement numéro 553 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles sur le territoire de Val-Morin – est à 2,5 mètres du pavage.

Prochainement au Marais !








Samedi 7, 20h – KARIM OUELLET | 35 $ - 33 $ | Chanson
Dimanche 8, 14h – LES FOUTOUKOURS | 12.50 $ | Jeune public
Samedi 14, 20h – J’APPELLE MES FRÈRES | 30 $ - 28 $ | Théâtre
Vendredi 20, 20h – MEHDI BOUSAIDAN | 25 $ - 23 $ | Humour
Samedi 21, 20h – GUYLAINE TANGUAY | 35 $ - 33 $ | Chanson
Vendredi 27, 20h – PATRICE MICHAUD (COMPLET) | 38 $ - 36 $ | Chanson
Samedi 28, 20h – GUY BÉLANGER | 35 $ - 33 $ | Blues

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

Vous connaissez le Val Café ?
Le Val Café est un charmant petit restaurant au cœur du village. Notre organisation à but non lucratif offre des repas délicieux
pour tout le monde dans une ambiance chaleureuse et accueillante. La mission est d’offrir un espace où n'importe qui peut venir
manger un bon repas santé, de briser l’isolement et d’aider ceux qui en ont besoin, tout en partageant des rires. Notre formule :
donner au suivant, basé sur le partage et la générosité.
Au plaisir de vous voir.
Suivez nous sur facebook ou au valcafe.weebly.com

Riverains : avez-vous une association de riverains ou un représentant pour votre lac ?
La municipalité prépare actuellement une liste d’associations et de représentants pour les lacs sur notre territoire afin de
pouvoir partager l’information sur les enjeux environnementaux qui touchent nos cours d’eau.
À cette fin, nous demandons les associations et les représentants de lac de communiquer avec Geneviève St-Amour au
819-324-5670 p.3801 ou au gstamour@val-morin.ca pour nous donner vos coordonnées.
Les associations et les représentants pourront ensuite partager l’information avec les autres riverains.
Lorsqu’on habite autour d’un plan d’eau, on habite dans un environnement collectif, où les actions des uns ont des
conséquences sur le lac de tous.
Si vous êtes intéressés à former une association de riverains pour votre lac, consultez le dépliant du CRE Laurentides sur la
formation d’une association de protection de lac.

Invitation aux membres à l’assemblée générale annuelle 2018
La Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin convoque tous ses membres en règle à l’AGA qui se tiendra :

Lundi le 30 avril 2018 à 19h30 dans la salle communautaire de Val-Morin, 6120, rue Morin.

Lors de l’assemblée, il y aura élection de 4 administrateurs utilisateurs.

Les états financiers 2017 seront présentés lors de l’AGA.

Veuillez confirmer votre présence avant le 20 avril à info@coopsantevm.org ou au 819-320-0488.

Assemblée générale annuelle des Habitations La Capucine
L’organisme « Les Habitations La Capucine » tiendra son assemblée générale annuelle pour ses membres
le mardi 17 avril à 14h dans la salle communautaire de la mairie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame Joane Picher : 1-877-840-1211, poste 23 ou
groupelogiloge@cgocable.ca

Escapade dans Charlevoix et Québec avec l’AFA
Escapade de 3 jours / 2 nuits les 25-26-27 juin 2018
Jour 1 : Val-Morin / Baie-St-Paul / La Malbaie
Jour 2 : La Malbaie / Baie-St-Paul / Québec
Jour 3 : Québec / Val-Morin
Forfait incluant : transport en autocar, hébergement, activités et visites inscrites à l’horaire, 2 déjeuners, 2 dîners et 2 soupers.
Tous les détails dans le prospectus

SECTION BIBLIO
Nouvel horaire à la bibliothèque Francine Paquette
À partir du 1er avril, nous ajoutons 1h30 à l’horaire actuel :
Mardi :

13h00 à 20h00

Jeudi :

13h00 à 18h00

Vendredi : 18h00 à 20h00
Samedi :

09h30 à 13h00

Soirée de jeux de société en famille !
Vendredi le 27 avril de 18h30 à 20h
En collaboration avec la boutique Pichenotte de Val-David
Jouez avec vos enfants et découvrez les jeux offerts à la boutique !
Activité répartie dans les locaux de la Coop Santé et ceux de la bibliothèque, selon les groupes d’âge.
Amusez-vous en famille ! Grands et petits !
Une activité culturelle dynamique où la famille prend le temps de se retrouver et d’interagir avec d’autres familles !
Inscrivez-vous rapidement

Biblioaidants : bien informés – mieux aider
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et
des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires
diplômés. Voici la liste de nos cahiers thématiques :
-Aînés et vieillissement
-Deuil
-Maladie d’Alzheimer
-Maladies pulmonaires
-Sclérose en plaques

-Cancer
-Diabète
-Maladie de parkinson
-Proches aidants
-Soins palliatifs

-Déficience intellectuelle
-Incapacité physique
-Maladies du cœur
-Santé mentale
-Troubles du spectre de l’autisme

Nouveau ! Cahier sur l’histoire de Val-Morin
Vous pouvez maintenant consulter et éventuellement
emprunter une copie papier de l’information historique de ValMorin.
Cette information est celle disponible en tout temps sur le site de la
municipalité : http://val-morin.ca/decouvrir_val-morin/historique.php
et http://val-morin.ca/decouvrir_val-morin/patrimoine.php

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

