
 

 

 

***Les bureaux de la Municipalité seront fermés le lundi 2 juillet*** 
 

 

 

Lancement de la Société d’Histoire de Val-Morin 
 

La Société a fait son lancement officiel le vendredi 22 juin dernier. Environ 70 personnes étaient présentes à cette 

exposition de photos anciennes; il y avait un enthousiasme et un intérêt remarquables. Si vous voulez visiter 

l’exposition, vous pouvez vous rendre à la mairie tous les jours de la semaine, aux heures d’ouverture du bureau. De 

plus, le local sera ouvert chaque dernier dimanche du mois, de 10 h à 16 h. 

  

Si vous désirez devenir membres de la Société, n’hésitez pas, remplissez le formulaire et envoyez-le par la poste à la 

mairie avec votre chèque; la cotisation est fixée à 20 $ pour le membre individuel et 5 $ pour le conjoint. Vous recevrez 

votre carte de membre, valide jusqu’au 31 décembre 2019. Pour informations, Huguette Viau, 819-322-3045. 
 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

Nous sommes en mode été et la municipalité se prépare pour ses activités estivales.  
 

Le lancement de la première exposition de la Société d’Histoire de Val-Morin a fait salle comble et réjouit beaucoup de 

citoyens.  
 

La fête nationale fut un succès populaire comme chaque année et plusieurs citoyens de Val-Morin et de Val-David en 

ont profité pour célébrer dans la bonne humeur.  
 

La plage municipale est maintenant ouverte avec nos sauveteurs qui offrent une couverture de 55 heures de service du 

mercredi au dimanche. Malheureusement, malgré nos efforts nous n’avons pas encore trouvé de sauveteur-animateur 

pour le camp de jour et espérons offrir une solution acceptable pour les enfants sous peu.  
 

Suivez les activités culturelles à venir sur l’infolettre et bon été à toutes et tous! 
 

 

 

Mario Jean en rodage cet été au Marais ! 
 

Mario Jean a su rapidement et depuis longtemps se tailler une place dans le cœur des Québécois. Avec plus de 

1200 représentations de ses spectacles et près d’un million de spectateurs, Mario est devenu un incontournable 

de l’humour. 

Unique et rassembleur, son humour lui permet de parler des sujets dans lesquels les gens se reconnaissent. Sa 

simplicité, sa pertinence et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d’une personnalité des plus 

attachantes. 

Représentations les 6, 7, 20 et 21 juillet  -   20h 

Prix : 35 $ 

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

 

 

Nouveau ! Demande de permis de brûlage en ligne 
 

Il est maintenant possible pour les citoyens de Val-Morin de faire une demande de permis de brûlage en ligne. 
 

Pour compléter une demande, vous devez vous rendre sur le site http://ridm.quebec/permis-de-brulage/ et compléter la 

demande de permis de brûlage qui sera ensuite transmise à la régie incendie des Monts par courriel ainsi qu’à la 

municipalité. 
 

Des formulaires en version papier seront disponibles au bureau municipal pour ceux qui ne peuvent le remplir en version 

électronique. 
 

Le permis de brûlage est gratuit et valide pour 30 jours à compter de la date de son émission. 
 

 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 
 

La première collecte 2018 des gros rebuts sera le 9 juillet. 

 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. 

Rebuts acceptés :  meubles de maison ou de jardin, électroménagers sans halocarbures, chauffe-eau. 

Rebuts refusés :  tondeuse, résidus verts, matériaux de construction, climatiseur, réfrigérateur, congélateur, BBQ,  

   bombonne, toile, pneu, etc. 

http://www.traindeviedurable.com/encombrants/  
 

 

 

 

Exposition Trois photographes à la Galerie Espace Rhizomes 
 

Du 4 au 19 août 2018, les samedis et dimanches de 13h à 17h, ne manquez pas l’exposition « Trois photographes » : 

 Monique Garand 

 Richard Guay 

 Lucie Nobert 

La galerie Espace Rhizomes est située au 6140, rue Morin, Val-Morin. 

www.espacerhizomes.com  
 

 

 

Observation de grands hérons et de sauvagines au lac Amigo 

Samedi le 30 juin, le guide Michel Renaud du Club ornithologique des Hautes Laurentides propose une sortie d’initiation 

(8h30 à 12h) pour observer les principales espèces d’oiseaux nicheurs de notre parc. 

 

Deux télescopes seront à la disposition des participants qui sont invités à apporter leurs jumelles.  

Prévoir bottes de marche et vêtements appropriés. 

Tarif : 10 $ résidents / 15 $ non-résidents 

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

 

 

Big Bang Fest à Val-David et à Val-Morin  

 

Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 12 août prochains, le Big Bang Fest proposera aux festivaliers 

une programmation rafraîchissante, éclectique et fédératrice dans divers lieux de Val-David, tant en salle qu’à 

l’extérieur et au quai de Val-Morin ! 

 

Consultez la programmation 2018 de l’événement 

iCi Val-Morin 
Infolettre de juillet 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

http://val-morin.ca/editor_files/files/Formulaire_SHVM.pdf
http://www.theatredumarais.com/
http://ridm.quebec/permis-de-brulage/
http://www.traindeviedurable.com/encombrants/
http://www.espacerhizomes.com/
mailto:veloski@val-morin.ca
https://www.bigbangfest.ca/programmation-2018
mailto:municipalite@val-morin.ca
http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php


 

 

La plage municipale sera surveillée cet été ! 
 

La plage municipale est ouverte cet été et ce, jusqu’au 19 août. La plage sera surveillée par des sauveteurs qualifiés du 

mercredi du dimanche de 11h à 19h.  Le reste du temps, la plage sera accessible mais la baignade sera à vos risques.  

Nous vous rappelons les règlements de la plage : 

Il est interdit : 

- de fumer ou de vapoter - d’utiliser un barbecue 

- de nourrir les animaux - d’utiliser une ligne à pêche 

- de lancer du sable ou des roches - d’avoir en sa possession un contenant en verre 

- de consommer de l’alcool ou des drogues - d’utiliser ou de stationner un vélo 

- d’avoir une embarcation dans l’espace des bouées - d’avoir un ou des chiens (en laisse ou non) 

  
 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 
 

À la paroisse Saint-Norbert, nous préparons la fête de notre patronne, Notre Dame des Pays-d’en-Haut, qui aura lieu à la 

messe de 9 h 30, le dimanche 19 août. Comme à l’habitude, il y aura le café-rencontre le 3e dimanche de chaque mois, 

soit le 15 juillet et le 19 août. 
 

Le 16 septembre, nous soulignerons les anniversaires de mariage par multiples de 5 (5-10-15-...). Si vous connaissez 

des gens concernés, faites-leur le message pour qu’ils s’inscrivent le plus tôt possible (avant le 2 septembre) afin de 

pouvoir préparer la célébration. S.V.P. communiquez avec Huguette Viau, 819-322-3045. 
 

Un gros merci aux nombreux bénévoles pour la Saint-Jean, principalement Michel Bazinet qui était le chef-cuisinier aux 

hot-dogs. Bravo Michel, les hot-dogs étaient dorés et succulents. Les profits à la paroisse seront révélés à la prochaine 

infolettre. 
 

 

 

Kaavadi le 22 juillet – Temple Subramanya Ayyappa (camp yoga Sivananda) 
 

Le Kaavadi est une fête en l'honneur de Subramanya. Les dévots font voeu d'aller en pélerinage dans les temples qui lui 

sont dédiés. Certains voyagent à pied pendant des jours pour apporter du lait ou du panagam, une boisson sucrée chère 

à Muruga. D'autres portent sur leurs épaules les kaavadis, des arcs décorés avec des plumes de paon, excellents 

conducteurs d'énergie spirituelle. Les dévots, parfois, se transpercent la peau avec une tige de métal, en signe de pénitence 

et de transcendance. Souvent les pèlerins s'évanouissent, entrent en transe ou font des prédictions sur l'avenir. 
 

Cette fête se déroule au camp Yoga Sivananda (673, 8e Avenue) et le parcours emprunté par les dévots passe par la 8e 

Avenue, la rue du Bel-Automne, le chemin du Curé-Corbeil Est, la rue Morin et se termine ensuite sur la 8e Avenue. 
 

 

 

Sorties de l’été des Joyeux Aînés 

Le 4 août 2018, les Joyeux Aînés vous proposent une sortie 
hors de l'ordinaire. 
 
Départ à 14h en direction de Saint-Eustache pour une visite 
guidée du Vignoble de la Rivière des Chênes suivie d'une 
dégustation de 6 cépages. 
 
Par la suite, départ du vignoble pour vous rendre au coeur de 
Saint-Jérôme, à la salle de spectacle Le Tapis Rouge pour 
souper et assister à la revue Drag Queen Show.  Retour prévu 
à Val-Morin vers 11h15. 
 
Coût pour la journée : 115 $ 
 
Pour vous inscrire ou pour infos, voir sur le formulaire ci-joint. 
 

N’oubliez pas nos sorties casino mensuelles et notre voyage dans Charlevoix en 
septembre. Tous les détails sur le site web de la municipalité 

 

SECTION   BIBLIO   

***la bibliothèque sera fermée le samedi 30 juin*** 

 

 

  

  

Votre carte de bibliothèque vous donne accès aux livres et à toutes ces ressources numériques 

www.bibliotheque.ca/val-morin  
 

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

 

http://val-morin.ca/editor_files/files/Formulaire_sortie_4_aout.pdf
http://www.val-morin.ca/loisirs_culture_communaute/calendrier-des-activites.php
http://www.bibliotheque.ca/val-morin
mailto:biblio@val-morin.ca
http://www.mabibliotheque.ca/val-morin

