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Infolettre de mars 2019
L’émission Comédie sur Mesure sera à Val-Morin les 8 et 9 mars prochains !
L’humoriste Fabien Cloutier sera à Val-Morin les 8 et 9 mars prochains dans le cadre de l’émission « Comédie sur mesure ».
Cette émission catapulte des humoristes dans des petits villages du Québec. Ils ont deux jours pour créer un spectacle fait
sur mesure pour les habitants de la place.
Quelques activités se dérouleront dans la Municipalité avec Fabien Cloutier. L’horaire des activités est à venir.
Le spectacle pour Val-Morin aura lieu le samedi 9 mars à 19h30, dans la salle communautaire de la mairie.
L’entrée est gratuite, premiers arrivés, premiers servis !

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire
Courage chers amis, l’hiver finira par finir.
Comme vous le savez, Val-Morin est heureuse d’accueillir nos nouveaux brasseurs, Lionel et Alexandre, les gagnants du
projet de valorisation de l’ancienne synagogue.
Nous sommes présentement en évaluation de projets de mise en valeur de la petite gare, et travaillons activement au
recrutement d’un(e) directeur en culture et loisirs.
La nouvelle exposition de la société d’histoire de Val-Morin ouvrira le 22 mars sur le thème de la cabane à sucre.
Nous travaillons sur d’autres projets emballants…à suivre!

Neige accumulée – pensez à déneiger vos toitures et abris d’autos !
En raison des importantes précipitations de neige que nous avons eues au cours des dernières semaines, la Régie du
bâtiment du Québec recommande fortement de déneiger vos toitures et abris d’auto afin d’éviter tout risque d’effondrement.
Nous vous conseillons également de déneiger les sorties de secours de vos bâtiments, balcons, remises, garages, etc.
Soyez vigilant car en tant que propriétaire d’un bâtiment, vous êtes le premier responsable de la sécurité du public qui
fréquente votre bâtiment ou qui y accède.
Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d’un affaissement possible de la toiture se manifestent. Par exemple, des
fissures peuvent apparaître sur les murs intérieurs ou des portes intérieures peuvent se coincer. Si vous constatez de tels
signes, déneigez votre toiture, peu importe la quantité de neige présente. Pour plus d’infos : Régie du bâtiment du Québec

Prochainement au Marais !












Samedi 2, 20h – PLATEAU DOUBLE – MISC / JALBERT-BEAULIEU | 28$ - 26$ | Musique
Mercredi 6, 19h30 – CINÉ-MARAIS : QUAND LES POUVOIRS S’EMMÊLENT | 7 $ | Ciné-Marais
Vendredi 8, 20h – YANNICK DE MARTINO (en rodage) | 25$ - 23$ | Humour
Samedi 9, 20h – BRUNO PELLETIER | 38$ - 35$ | Chanson - COMPLET
Mercredi 13, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LES SALOPES OU LE SUCRE NATUREL DE LA PEAU | 7$ | Ciné-Marais
Vendredi 15, 20h – ON NAÎT TOUS FEMMES | 35$ | CHANSON (hors programmation)
Samedi 16, 20h – MIKE GOUDREAU & THE BOPPIN’ BLUES BANS | 32$ - 30$ | Blues
Vendredi 22, 20h – GEOFFROY | 25$ - 23$ | Découverte
Samedi 23, 20h – VALÉRIE CARPENTIER | 32$ - 30$ | Chanson
Mercredi 27, 19h30 | CINÉ-MARAIS : LE RIRE DE MA MÈRE | 7$ | Ciné-Marais
Vendredi 29, 20h – COLLECTIF SORTIE 76 | 25$ | Chanson – artistes d’ici

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

Pêche blanche– Encore un franc succès cette année malgré une température très froide !

Messieurs Jean-François Durocher et
François Pitre, deux heureux pêcheurs !

Parents et les enfants sont venus apprécier les plaisirs de la pêche sur glace; nous avons eu 313 inscriptions dont 73 enfants.
Nos habitués étaient au rendez-vous. Les pêcheurs ont fait de belles prises : 35 brochets, 4 maskinongés et 75 perchaudes
environ. La plupart de ces poissons ont été remis à l’eau.
Les profits générés au montant de 4 656.80 $ seront investis pour les jeunes de Val-Morin dans des équipements et activités
récréatives.
Merci à nos commanditaires : la Municipalité de Val-Morin, Gelco construction, à l’Abordage, Clôture Paris, BMR Eugène
Monette, Marché Val-Morin, Toilettes Québec, Ultramar, l’Aviron de Prévost.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement familial.
À l’an prochain, l’édition se déroulera les 8 et 9 février 2020.

Stationnement hivernal de nuit interdit à Val-Morin


Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 577 relatif au stationnement et à la circulation, le stationnement de nuit est
interdit sur tout le territoire et ce, jusqu’au 15 avril inclusivement;



Nous vous rappelons également que le stationnement est interdit en tout temps sur certaines rues de la municipalité; pour
consulter la liste des rues : Règlement 577 relatif à la circulation et le stationnement

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert
À la paroisse Saint-Norbert, le 17 février, nous avons célébré la Saint-Valentin avec un couple de jeunes mariés (janvier
2018), résidents de Sainte-Adèle. Toute l’assemblée a participé à l’Eucharistie en soulignant l’Amour avec un grand A. Après
la messe, tous étaient invités à partager un gâteau et un bon café.
Cette année, le carême commence ce mercredi le 6 mars. Il y aura une messe ainsi que l’imposition des cendres, ici à 9h30.
Pour les personnes qui préfèrent le soir, la même célébration se déroulera à 19h à Sainte-Adèle. Notez bien que la fête de
Pâques est le 21 avril.

Société d’histoire de Val-Morin
Notre exposition d’anciennes photos ayant pour thème le ski est toujours en cours à la mairie. Dès le vendredi 22 mars, une
nouvelle exposition vous attend avec un sujet annonçant le printemps : la cabane à sucre. Vous aurez de belles surprises car
il y en a plus qu’on pensait. Vous êtes invités à un 5 à 7 pour le lancement ce vendredi 22 mars à la mairie.
N’oubliez pas, si vous possédez des photos et des artéfacts de votre jeune temps, nous aimerions les sauvegarder pour les
générations futures; vous pouvez communiquer par téléphone à la mairie ou par courriel : shvm@val-morin.ca.

Venez explorer le parc régional pendant la relâche scolaire !
Profitez de la relâche scolaire pour découvrir toutes les activités hivernales que le parc vous offre :

Ski de fond et raquette

Observation d’oiseaux
Apportez votre lunch et venez casser la croûte
dans le refuge du lac Amigo situé à environ 2 km de l’accueil.
Profitez de notre tarif réduit les mardi 5 et mercredi 6 mars : ski à 12 $ et raquette à 8 $
Pour infos ou condition des sentiers : www.parcregional.com ou 819-322-2834

Val-Morin reconnaît ses bénévoles
À chaque réunion du conseil, des bénévoles qui se sont dévoués de façon exceptionnelle pour Val-Morin sont reconnus.
Lors de l'assemblée de février, ce fut au tour de monsieur Serge St-Hilaire de recevoir un certificat de reconnaissance pour
son engagement bénévole. Monsieur St-Hilaire est très impliqué dans la Halte alimentaire de Val-Morin.
Si vous connaissez quelqu'un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant :
Formulaire de nomination de bénévole

Activités de mars du comité d’agriculture urbaine
De la graine à l’assiette – conférence sur comment partir ses plants de légumes à partir des graines. Détails
Le 24 mars 2019 à 9h30. Ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà une base en jardinage.
Les poules pondeuses – Conférence sur comment s’occuper des poules pondeuses. Détails
Le 24 mars 2019 à 11h00. Cours s’adressant aux débutants.
Les deux cours sont donnés dans la salle communautaire de la mairie. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801.

Assemblée générale annuelle des Habitations La Capucine
L’organisme « Les Habitations La Capucine » tiendra son assemblée générale annuelle pour ses membres
le mardi 2 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

Galerie Espace Rhizomes
La galerie continue son recrutement d’artistes en plus d’offrir des cours ponctuels avec Liliflore et Rose-Marie.
Pour les prochains mois, une collaboration avec les organismes culturels de Val-Morin se concrétise et plusieurs activités et
expositions vous seront proposées.
Pour plus d’informations : http://galerievalmorin.ca/

Souper spaghetti au profit de la Coopérative du Domaine du lac Trudeau
Le 23 mars prochain à 17h30 se déroulera le traditionnel souper-spaghetti au profit de la Coopérative du Domaine du lac
Trudeau. Cette activité vise à financer la Coopérative pour qu’elle poursuive ses activités d’entretien de la plage, du matériel
et du barrage dont elle est responsable sans oublier les frais annuels d’assurance responsabilité civile.
Coût : 15$ (adulte), 6$ (12 ans et moins)
Lieu : Hôtel-de-ville de Val-Morin, 6120 rue Morin, 2e étage
Au plaisir de vous y retrouver!
Pour se procurer des billets, communiquez avec Geneviève Gallerand au 514-222-2141 ou ggallerand@hotmail.com

Connaissez-vous l’Inter des Laurentides ?


L’inter des Laurentides zone centre effectue la liaison
de Mont-Tremblant à St-Jérôme et ce, 7 jours sur 7;



20 départs par jour sont offerts en semaine;



8 départs sont offerts les fins de semaine et les jours fériés.



Pour en apprendre plus sur les services de l’Inter, visionnez la vidéo promotionnelle

Vous aimeriez que votre service de garde soit reconnu par le Ministère de la Famille ?

Visionnez notre vidéo promotionnelle

Le bureau coordonnateur (BC) du CPE l’Antre-Temps est mandaté par le Ministère de la Famille pour reconnaître des
responsables en service de garde (SRG) pouvant accueillir des enfants 0-5 ans dans la MRC des Laurentides.
Vous souhaitez travailler de la maison ? Vous êtes passionnés par les enfants ? Vous avez envie de participer activement à
leur développement ? Vous êtes une des personnes que nous recherchons !
Pour de l'information concernant les conditions de reconnaissance, veuillez contacter Madame Julie Deschamps par
téléphone: 819-326-6515 poste 25 ou 819-774-0980 ou par courriel : jdeschamps@lantretemps.com

SECTION BIBLIO
Après-midi de jeux de société à la bibliothèque - Activité pour tous ! Grands et petits !
Mercredi 6 mars de 13h à 15h30 - En collaboration avec la boutique Pichenotte de Val-David
Jouez en découvrant les jeux offerts à la boutique !
Les groupes d’âges (6 à 11 ans et 12 à 15 ans) seront
répartis selon leurs intérêts.
Il y aura également des jeux s’adressant aux tout-petits (0 à 5 ans).
Les parents intéressés seront intégrés aux différents groupes.

Ciné-conférence : Japon, sur la route des festivals – par Ugo Monticone
Vendredi 22 mars 2019 de 19h à 20h30, dans la salle communautaire de Val-Morin.
Sur ces îles aux mille visages poussent des champs de gratte-ciel et fleurissent des
jardins de néons. Entre coutumes et modernité, le Japon trouve son rythme. Plusieurs
s’inspirent de religions millénaires alors que d’autres s’imprègnent de la culture du jour.
Découvrez le Japon en suivant Ugo de festival en festival! Cette ciné-conférence a été
offerte devant plus de 35 000 spectateurs en 2013 lors d’une tournée avec les Grands
explorateurs.
Ugo Monticone parcourt le globe depuis plusieurs années. Il est écrivain, conférencier
pour les Grands Explorateurs et est un communicateur hors pair.
Conférence gratuite. Pour information et inscription : 819-324-5672 / biblio@val-morin.ca
Pour l’occasion, une collection thématique sur le sujet est à votre disposition pour une période limitée.
Le dernier roman d’Ugo Monticone est également disponible.
De plus, l’artiste Rose-Marie Fournier de la Galerie d’art Espace Rhizomes de Val-Morin expose dans nos locaux
quelques-unes de ses toiles inspirées de son propre voyage au Japon.

Heure du conte en pyjama – découvrez les histoires de Nadine Robert !
Vendredi 29 mars 2019 de 18h30 à 19h30, à la bibliothèque.
Heure du conte animée par Julie Lanctôt.
Âge : 3 à 6 ans.
Inscris-toi rapidement (10 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

