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LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN OFFRE DES PLANTES POTAGÈRES ET AUTRES MATIÈRES 

ORGANIQUES LORS DE SA JOURNÉE ÉCOCITOYENNE 

 

Val-Morin, mercredi 19 mai 2021 – La Municipalité de Val-Morin planifie une journée 

écocitoyenne, le samedi 29 mai prochain de 10 h à 14 h. Lors de cette journée, les citoyens 

pourront recevoir plus de 1000 plantes potagères variées, 400 arbres feuillus et récupérer du 

compost tout usage à une station en libre-service. 

L’événement se tiendra essentiellement au cœur du village au coin de la rue Morin et de la 10e 

Avenue. Pour cette troisième édition, les citoyens de Val-Morin qui désiraient recevoir des 

plantes potagères ont été invités à remplir un formulaire au préalable pour réserver leurs 

plantes potagères et sacs de terre à jardin.  

Une distribution d’arbres est organisée par l’APELRRIN (Association de protection de 

l’environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord) dans le cadre du mois de l’Arbre et 

des Forêts, une initiative des Clubs 4H du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs du Québec (MFFP). Les arbres sont fournis gratuitement par le MFFP. Au total 400 arbres 

feuillus seront distribués. Sur place, Julien Fortier, Ph.D., chercheur en agroforesterie et 

membre du C.A. de l’APELRRIN informera les citoyens sur l’écologie des espèces d’arbres 

disponibles, offrira des conseils sur la plantation (choix du site, méthode de plantation, 

protection contre la faune) et sur l’importance de restaurer les forêts et de boiser les zones 

riveraines.  

La station de compost en libre-service sera installée au garage municipal de la rue Bel-Automne 

et sera accessible de 10 h à 14 h sur présentation d’une preuve de résidence. En raison de la 

pandémie, les citoyens doivent avoir leurs propres contenants et instruments. La quantité de 

compost est limitée à environ 50 livres (5 sacs de 10 livres) par adresse. 
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Pour toute information supplémentaire, consultez le site web de Val-Morin ou contactez :  

 

Sonya Audrey Bonin 

Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

Municipalité de Val-Morin 

819-324-5670 p. 3812 

sabonin@val-morin.ca  

 

mailto:sabonin@val-morin.ca

