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Résultats du sondage 

 

Méthodologie 

Un sondage a été mis en ligne sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité. Pour 

les personnes qui ne pouvaient pas y avoir accès, des versions imprimées ont été mises à leur 

disposition. 

Une invitation à participer au sondage a été publiée dans le bulletin municipal et postée dans tous 

les domiciles ainsi que sur le site internet et la page Facebook de la municipalité. 

Prix de participation : 1 tablette électronique iPad a été offerte au gagnant lors du tirage qui a eu 

lieu à l’assemblée du Conseil municipal le 9 octobre 2018. 

 

Taux de participation 

 291 sondages ont été remplis, représentant 693 personnes. 

 24 %, calculé à partir de la population recensée 2016 de 2870.  

 

Représentativité : bonne représentativité pour tous les groupes d’âge 

  

GROUPE D’ÂGE   POPULATION EN 2016  PARTICIPANTS  % 

 0-9 ans :    280    54   19 % 

 10-19 ans :    250    84   34 % 

 20-29 ans :    195    19   10 % 

 30-39 ans :    310    47   15 % 

 40-49 ans :    345    80   23 % 

 50-59 ans :   560    118   21 % 

 60-69 ans :    560    192   34 % 

 70-79 ans :    290    81   28 % 

 80 ans et + :    90    20   22 % 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

 

 Propriétaire résident : 215 

 Locataire : 21 

 En logement intergénérationnel : 1 

 À la résidence pour aînés La Capucine : 1 

 Propriétaire non résident : 52 

 

 Non : 205 

 Oui – d’ici 1 an  : 8 

 Oui – dans 1 à 2 ans : 18 

 Oui – dans 3 à 5 ans : 32 

o Total        Oui : 58 
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HABITATION 

 

 

      % (comparé au total recensé en 2016) 

 En couple (sans enfant) : 146 31 % (du total des familles) 

 Seul(e) : 57     12 % (du total des personnes seules) 

 En famille : 69 

 En famille logeant un ou ses parents : 8 10 % (du total des familles)  

 En famille monoparentale : 11 
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 1 personne : 51    51 

 2 personnes : 157  314 

 3 personnes : 28     84 

 4 personnes : 37  148 

 5 personnes : 12      60 

 6 personnes : 2    12 

 7 personnes : 1      7 

 8 personnes : 1      8 

 9 personnes : 1      9 

TOTAL DE PERSONNES :  693 
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 0-9 ans :  54 

 10-19 ans :  84 

 20-29 ans :  19 

 30-39 ans :  47 

 40-49 ans :  80 

 50-59 ans : 118 

 60-69 ans :  192 

 70-79 ans :  81 

 80 ans et + :  20 

0-19 ans : 138 (20%)  

20-49 ans : 146 (21%) 

50 ans et plus : 411 (59%) 

TOTAL 695  
 

   

 

 Au cœur du village : 58 

 À plus d’un kilomètre du village : 233 
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LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE, SANTÉ 

 

 Connaît Participe Ne connaît pas / ne participe 
pas 

Prêt de livres 145 105 98 

Heure du conte 107 11 196 

Rencontre d’auteurs 83 19 211 

Activités thématiques 
pour enfants 

92 19 200 

Ordinateurs avec 
accès à Internet 

139 14 156 

Réseau Wi-Fi 128 30 151 

Parc régional Val-
David-Val-Morin 

143 182 37 

Centre de ski Belle 
Neige 

192 92 57 

Club de golf Val-
Morin 

203 43 75 

Parc linéaire le p’tit 
train du Nord 

141 212 18 

Patinoire 170 83 80 

Pétanque et terrain 
de tennis 

150 25 142 

Parc de planches à 
roulettes 

108 18 181 

Terrain de baseball / 
soccer 

136 20 159 

Jardin 
communautaire 

139 8 165 

Aide collective 132 5 171 
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7. Est-ce que votre ou vos enfants : 

Participe au camp de jour 15 

Bénéficie d’un remboursement de la Municipalité pour des activités sportives à 
l’extérieur de Val-Morin 

8 

Participe à des activités parascolaires dans une autre municipalité 30 

Est en attente d’une place (Garderie, CPE, etc.) 4 

Se fait garder à la maison 2 

Fait l’école à la maison 1 

A besoin d’aide pour réussir son parcours scolaire 10 

Aucune de ces réponses 246 

 

8.  Activités que vous aimeriez que la Municipalité organise 

Cours de gardiennage pour les adolescents 32 

Club de marche 112 

Cours de secourisme 67 

Atelier de montage de mouches à pêcher 22 

Activités intergénérationnelles 84 

Activités pour enfants ou adolescents 44 

Aucune 90 

Autres  40 

 

Si vous avez coché « autres », SVP précisez : 

Activités pour les familles et intergénérationnelles : 

 Soccer (3) 

 Club de course (2), club de triathlon, courses familiales, rabais pour bain libre à la 

piscine de Ste-Agathe 

 Maison des jeunes 

 Activités permettant de socialiser et connaître d'autres jeunes 

 Ateliers de sécurité à vélo avec Vélo Qc / policiers pour les enfants 

 Parcours de nage en milieu naturel au lac Raymond. Pêche sur la glace (très appréciée 

l'an passé) grande patinoire sur le lac Raymond (anneau de glace)  

 Cours de cuisine pour enfants  

 Remettre le Noël des enfants 

 Salle pour les jeunes avec tables de ping-pong, jeu Mississippi, etc. Pump Track en 

avant du Théâtre du Marais ou au Far-Hills, ajouter modules au skate park, varier 

modules au parc Poupart pour différents âges. 

 Plus de choix de cours pour jeunes enfants, endroit pour apprendre le vélo 

 Théâtre pour enfants  

 Le retour de la course des canards à la St-Jean-Baptiste 

 Activités favorisant la rencontre des familles et des générations: jeux, cuisine, artisanat 

 

Activités pour les aînés : 

 Arts plastiques pour aînés 

 Mise en forme 50 ans et + 
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 Cours Facebook, utiliser Internet 

 Club de Scrabble ou de bridge pour débutant  

 

Activités pour tous âges : 

 

 Activités physiques : 

 Gymnastique 

 Cours de tennis (2) 

 Yoga, aérobie, activité physique 

 Activités sportives 

 Essentrics, autres cours pour la santé physique 

 Patinoire sur le lac pour attirer les touristes également, créer un site pour glisser en 

famille l'hiver 

 Club de cyclistes 

 Cours de course 

 Accès gratuit aux plages et à la piscine de Sainte-Agathe 

 Terrain de volley-ball extérieur  

 

 Activités artistiques, culturelles, sociales : 

 Atelier artistique 

 Atelier de peinture (3), atelier d'artisanat (2), de dessin  

 Cours de danse (2) 

 Club de bridge 

 Leçon de piano - vélo de montagne - cours d'arts martiaux 

 Plus grande offre de spectacles au Centre culturel de Val-Morin 

 Peinture décorative 

 Cours d’espagnol 

 Cours ou conférences (plus d’offres UTA) 

 Was classes de demain, peinture 

 Horticulture (6) 

 Club de lecture ou d'une société littéraire 

 Astronomie 

 Cours sur les champignons comestibles 

 Groupe de conversation en langues secondes 

 J’aimerais que les Femmes Actives organisent plus de petits voyages d’un jour en 

autobus. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup plus 

 Faire partie de la MRC des Pays-d'en-Haut serait beaucoup plus facilitant ! Nous 

sommes à quelques km de Sainte-Adèle, de Morin-Heights et nous sommes des non-

résidents, et les activités sont déjà présentes, alors pourquoi ne pas s'associer ?? Et 

Pourquoi pas une piscine ?? 

 Cours d’écriture 

 Fêtes, rencontres à l'extérieur 1 fois année pour les résidents afin de créer des contacts 

 Cuisine collective (2) 

 Cours d'ordinateur 

 Toutes activités qui font que les gens se connaissent mieux, se parlent plus, partagent 

plus; c'est la base d'une communauté saine. Je suis aussi très intéressée à du 

conditionnement physique à l'extérieur (parcs...). 
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 Jeunes 0-17 Adultes 18-54 Aînés 55 et + Personne 

Conditionnement 
physique 

23 63 113 120 

Ski de fond, 
raquette 

44 84 142 83 

Ski alpin, 
planche à neige 

52 75 82 141 

Patinage, 
hockey 

52 73 64 156 

Marche, 
randonnée 
pédestre 

56 100 183 29 

Vélo 57 94 139 73 

Tennis 13 30 26 236 

Natation 46 56 85 152 

Pêche 22 36 47 205 

Autres 20 20 40 232 

Si vous avez coché « autres », SVP spécifiez : 

 Golf (8) 

 Canoé (8), planche à pagaie (2) 

 Kayak (3) 

 Danse (3) 

 Équitation (2) 

 Atelier de sculpture sur bois 

 Télémark 

 Pickleball (3) 

 Aviron 

 Balle molle, pétanque 

 Jardinage 

 Escalade 

 Chasse (3) 

 Yoga (5) 

 Voile (2) 
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 Plongée sous-marine 

 Motoneige 

 Raquette 

 Badminton (2) 

 Ornithologie 

 Aïkido 

 Soccer au parc 

 Danse en ligne 

 Ski nautique  

 Méditation 

 Escalade 

 Équitation 

 Cours (peinture sur vitrail, acrylique, etc.) 

 Pétanque 

 Souper communautaire 

 Quilles (2) 

 Aquaforme 

 Ping-pong 

 

 Oui : 253  Non : 38 
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11. Si oui, à quel endroit ?252 réponses 

 Sainte-Agathe (60) 

 Laval (13) 

 Montréal (44) 

 Coop Santé Val-Morin (34) 

 Clinique Sainte-Adèle (8) 

 Blainville (2) 

 Pointe-Claire (3) 

 Saint-Jérôme (3) 

 Saint-Adolphe-d’Howard (6) 

 Morin-Heights (2) 

 Sainte-Marguerite 

 Bois-des-Filion 

 Piedmont (1) 

 Saint-Sauveur (14) 

 Autres (51) 

 

 196 95 79 213 
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 Plus : 65  Autant : 150   Moins : 76 

 

Facteurs défavorables à la pratique d’activités physiques :  

 Manque de temps (18) 

 Avec des enfants, responsabilités familiales (10) 

 Problèmes de santé (11) 

 Manque de motivation (6) 

 Il n’y a pas d’endroit ici 

 Handicapé 

 Moins d'énergie avec l'âge (3) 

 Trop fatigué (1) 

 J'habitais Montréal et je faisais tout à pied et le travail en métro. Ici, je dois prendre ma 

voiture pour tous mes déplacements, courses et services. Je n'avais pas réalisé cette 

contrainte. 

 L’âge (3) 

 

Facteurs favorables à pratiquer les activités physiques : 

 

 Nous vivons dans un endroit très inspirant et dans les pistes de ski de fond 

 Saines habitudes de vie (4) 

 Cela fait partie de mon style de vie depuis toujours 

 Plaisir et santé (2) 

 Parce qu’activité physique + saine alimentation = santé et longue vie 

 Par plaisir et pour maintenir la santé et l’autonomie le plus longtemps possible (23) 

 Condition physique et santé encore bonnes, amour de la Nature 

 Plus de temps (19) 

 On prend le temps et la gratuité du parc Dufresne et parc linéaire aident grandement à 

faire de l'activité physique gratuitement 

 Endroit parfait pour faire du plein air (4) 

 J’essaie de trouver des activités qui m’intéressent pour me tenir en forme 

 C'est un bienfait pour la communauté 

 Autres (65) 
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 Oui Non 

Activités artistiques ou 
artisanales 

112 179 

Sorties culturelles 188 103 

Lecture 244 47 

Jeux de société 146 146 

Fêtes, activités et 
événements organisés par 
les comités 

136 155 

Bénévolat 107 184 

Membre d’une association 
sociale ou communautaire 

79 212 

Mentorat ou parrainage 16 276 

Garde de nos petits enfants 64 227 

Proche aidant 47 245 

Association des Femmes 
Actives 

10 281 

Joyeux Aînés 24 267 

Club des tricoteuses 9 282 

Autres 20 271 

 

Si vous avez coché « autres », SVP précisez : 

 Chorale 

 Tourisme, régional/national/mondial 

 Espace Rhizomes, Société d'histoire de Val-Morin 

 Club de plein air Val-Morin 

 Beaucoup de danses sociales et country 

 Fadoq 

 Partagez vos récoltes 

 J'ai 2 petits-enfants que je gâte et avec lesquels je fais des sorties 

 Marguillière 

 Quilles à Saint-Jérôme 
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 Université du 3e âge - bénévolat et assistance aux cours 

 Club Photo des Pays-d'en-Haut 

 Danse en ligne et Zumba Gold à Laval 

 Activité sport d'équipe, école de Val-David 

 J’aimerais connaître le club des tricoteuses 

 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SANTÉ 

 

 Oui Non 

Maladie 25 266 

Contraintes physiques 27 264 

Contraintes mentales 13 278 

Contraintes financières 28 263 

 

16.  

Dans votre domicile, est-ce que des gens ont les contraintes suivantes : Oui Non 

Solitude 15 276 

Difficulté à manger seul 1 290 

Difficulté à entretenir le domicile 17 274 

Dépendance aux autres pour se déplacer 8 283 

Ne peut pas participer aux activités par manque de gardiennage 8 283 

Autres 7 284 

 

Si vous avez coché « autres », SVP précisez 

 Manque de transport en commun (l’Inter ne passe pas assez souvent, est trop cher, et 

ne passe pas dans le village) 

 Le besoin d’aide commence à se faire sentir pour certaines choses 

 Travaux et réparations sur la maison et le terrain (2) 

 Difficulté à se faire à manger 
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 Oui : 22  Non : 269 

 

 Oui : 281  Non : 10 

Vos suggestions : 

Jeunes, familles et intergénérationnels : 

 Améliorer l’offre de services pour les familles 

 Mettre en valeur les forces vives du village, activités et âges confondus. La 

reconnaissance de chacun est très importante et permet de grandir sereinement, quel 

que soit l'âge... 

 Augmenter l'accès et l'offre de la bibliothèque 

 Des améliorations/mises à jour au parc d’enfants, notamment plus de modules de jeux 

pour les enfants de 0-5 ans (comme dans les municipalités des Pays-d’en-Haut), une 

plus grande plage avec des installations pour les tout-petits, ou des accès à d’autres sur 
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le lac, une journée de ski alpin gratuite pour les résidents, améliorer la bibliothèque (plus 

d’espace et un coin pour enfants plus grand) et des activités pour les enfants de 0-5 ans 

 Utiliser le chalet Far-Hills pour des activités sociales, repas communautaires... 

 Besoin de l'accès Internet et Câble dans notre secteur (Ouest) 

 Aimerais avoir un bénévole qui me rendrait visite 1 ou 2 fois dans le mois pour échanger 

 

Aménagement du territoire : 

 Revoir la rue du Rêve (architecture insalubre à démolir!) Val-Morin pourrait y accueillir 

de jeunes familles de résidents permanents. Le tout pourrait être bâti autour d’une 

résidence pour aînés autonomes ou une maison de soins palliatifs (ancien site du motel 

L’Escapade sur la 117). Serait à mi-chemin entre Tremblant et Saint-Jérôme, à la porte 

des Laurentides! Refaire la cabane à la patinoire (Moisissures, insalubre pour nos 

jeunes) 

 Construire une résidence pour aînés autonomes 

 Créer un cœur d'activités dans le village - manque d'animation 

 Rendre les rues plus sécuritaires pour le vélo et la marche (avenue Morin) - diminuer la 

vitesse dans le village à 40 km/h 

 Gare de Val-Morin : qu’elle soit un incitatif pour que les gens viennent à Val-Morin: 

Rendre l'endroit plus attrayant (ex : gare de Mont-Rolland) Possibilité d'acheter un lunch 

pour partir en ski de fond ou à vélo, toilette toujours ouverte) 

 Restaurants de bonne qualité, cafés, boulangerie, etc. 

 Envoyer le camp de jour estival à la plage municipale et non à la plage du Far Hills Inn 

qui est un ENDROIT PRIVÉ qui a toujours été TRANQUILLE; 2- Exiger que le FAR 

HILLS INN contrôle l'accès à sa plage qui attire des visiteurs NON DÉSIRABLES et 

BRUYANTS à toute heure du jour et de la nuit 

 Le parc pour enfants est mal situé. Il devrait être en face du Théâtre du Marais. Ce 

serait bien un parc pour enfants plus âgés 

 Was rencontres pour in café pour connaître les gens de notre voisinage. Was activité 

d'exercices 

 Que la ville rembourse la différence de prix pour les activités physiques pour adultes 

autant que pour les enfants lorsqu’on doit aller dans une autre ville 

 

Environnement : 

 Mettre en place le compostage municipal comme dans les municipalités voisines (2) 

 Amélioration de la qualité de l'eau 

 

Sécurité et ordre public : 

 Plus de surveillance policière sur les routes serait appréciée (4) 

 Besoin urgent de refaire les routes après le pont de Val-Royal ex. Val-Royal, Alouettes, 

Hirondelles, etc. 

 Voir à ce que la communauté juive hassidique respecte la réglementation en lien avec le 

tapage nocturne (dans notre secteur souvent le bruit est après 23 heures) 

 Les hassidiques qui font des feux d'artifice la fin de semaine qui nous dérangent la nuit  

 Réparation des routes qui rendent nos déplacements pénibles, particulièrement sur la 

rue Morin. 

 Il y a peu de gens dans le village et souvent ce sont des gens sous l’effet de l'alcool ou 

ayant des comportements étranges. J'ai parfois peur de me promener seule ou avec 
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mes enfants. De plus, lorsque je me promène avec ma poussette dans le village ou sur 

la rue de la Rivière, les gens roulent très vite et ne laissent pas priorité aux piétons. Je 

crois qu'il serait bénéfique de mettre des pancartes priorités aux piétons et aussi 

aménager une zone pour les cyclistes comme à Val-David. 

 Comme dans plusieurs municipalités, la vitesse doit être réduite et plus de moyens 

devraient être pris par la municipalité: panneaux de vitesse, dos d'âne, sensibilisation, 

etc. (7) 

 Il faudrait rendre plus sécuritaires les rues qui se trouvent en dehors du village (ex. 

lumières) pour pouvoir marcher ailleurs qu'au village. Moi je demeure au Mont-Sauvage, 

pas très sécuritaire le soir (2e Avenue) 

 Village fantôme 
 

 

19.b Ressources régionales utilisées 

APHIL 1 

Association Clair Soleil 1 

Cal-en-Bourg 18 

Centre d’action bénévole des Laurentides (CABL) 5 

Chiffon magique 11 

Fondation médicale des Laurentides 26 

La Colombe 8 

L’ÉlAN 0 

L’Ombre-Elle 1 

Maison de la Famille du Nord 5 

Mini bottin des ressources pour aînés des Laurentides 6 

PAIX 1 

Palliacco 9 

Aucune de ces ressources 226 
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20. HABITATION - Votre situation est :  

Je suis aîné et j’aimerais rester le plus longtemps dans mon domicile 131 

J’aimerais qu’il y ait plus de logements disponibles à Val-Morin 26 

J’aimerais qu’il y ait plus de logements abordables à Val-Morin 31 

J’aimerais aller vivre en résidence pour aînés 11 

J’aimerais me rapprocher des centres de santé 6 

J’aimerais avoir accès à des programmes d’aide à la rénovation 50 

J’aimerais me rapprocher de mes enfants 12 

Aucune de ces situations 116 

 

TRANSPORT 

 

 Marche : 5 

 Covoiturage : 2 

 Vélo :2 

 Voiture : 281 

 Transport CABL : 0 

 Transport adapté : 0 

 Transport intermunicipal : 1 

Suggestions pour favoriser l’utilisation du transport collectif ou du covoiturage 

 Améliorer l’accès à l’information (5) 

 Transport collectif moins cher pour les étudiants 

 Augmenter les fréquences (jour et soir) et que l'autobus fasse un arrêt au Cœur du 

village (26) 

 Site ou application pour le covoiturage facile d’utilisation (7) 

 Des navettes régulières qui font de petites distances V-M/VD/Ste-Agathe, par exemple 

 Connaître mieux mes voisins 

 l'Inter est trop cher, ne passe vraiment pas assez souvent, et pas dans le village 

 Bornes pour voitures électriques au centre du village (proche de l'épicerie/pharmacie) 

 Je consentirais à voyager avec des gens qui ont une bonne référence de conduite dans 

les deux sens 
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 Liste commune pour le covoiturage dans ou hors du village (4), installée au dépanneur 

(1) 

 Être plus informé sur les possibilités qui s'offrent à nous et avoir une grille tarifaire L'idée 

de recevoir une personne responsable pour nous expliquer le tout serait très utile. 

 Un abribus dans le centre du village au dépanneur 

 Une navette qui fait le tour des artères principales et nous amène jusqu'au village matin 

et soir sinon on ne peut se rendre au transport collectif 

 Avoir un autobus pour mon gars qui va à l'école Saint-Joseph. Je ne serais pas obligé 

de déménager 

 Meilleur transport collectif pour aller à Montréal et quelque chose plus proche de la 15 

au lieu d'aller au centre de Saint-Jérôme (3) 

 Ce devrait être en réseau avec le train de banlieue ou autres services de mobilité 

 Nous jumelons : 1 voiture + vélo + bus Inter. Donc toutes formes d'amélioration de 

bandes cyclables sécuritaires sur la route 117 (Ex: ch. Alverna pour aller joindre la rue 

au coin du village du PN).  

 Un stationnement pour le covoiturage (2) 
 

COMMUNICATIONS 

22. Votre situation est : 

 Je lis régulièrement les journaux locaux 221 

 Je consulte l’Infolettre municipale 200 

 Je consulte le site Internet : www.val-morin.ca  159 

 Je consulte la page Facebook : Val-Morin-Ma communauté  46 

 J’écoute la chaîne de télé communautaire Cogeco 10 

 J’ai accès à Internet à la maison et je l’utilise 261 

 J’ai accès à Internet et j’aimerais participer à de la formation pour mieux 
l’utiliser 

32 

 Je n’ai pas accès à Internet et j’aimerais l’obtenir 9 

 Je n’ai pas l’équipement pour accéder à internet 5 

 Aucune de ses réponses 3 

 

 

 Oui : 260  Non : 31 

http://www.val-morin.ca/


 

 

20 

Suggestions : 

 Brochure 

 Oui pour les personnes qui ont accès à internet, difficile pour les autres (2)  

 Compte-rendu des réunions du conseil municipal avec les citoyens 

 Session du conseil municipal sur Internet 

 Courriel 

 Compte tenu d'un avis écrit que l'eau fournie par la municipalité n'est pas potable, je 

voudrais savoir facilement si cette interdiction a été levée et, dans le cas contraire, 

pourquoi pas. (2) 

 Quand on écrit au conseil de ville, PERSONNE ne prend la peine de nous répondre 

pourquoi 

 Avoir un bottin décrivant les différentes activités offertes aux résidents avec les 

journées, heures de disponibilité ainsi que les tarifs  

 Nous sommes des résidents saisonniers et souvent nous ne sommes pas informés des 

changements apportés. (Ex. problème d'eau, réparation de route...) Je crois qu'un envoi 

soit par courriel ou par la poste serait important, car nous payons les mêmes taxes que 

les résidents permanents. 

 Affichage au bureau de poste, information à chaque semaine via journal local et peut-

être qu'on aurait des gens de village alentours qui participeraient 

 Il manque quelques fois des détails 

 Plus de diffusion de l'information 

 Augmenter la communication et le faire avant et non après l'activité 

 Envoyer plus d'information par la poste 

 Un mensuel pour nous informer quand les activités auront lieu 

 Je ne savais pas qu'il y avait une page Facebook 

 L'infolettre est super nulle au point de vue infographique. 

 Selon l'importance des activités un "tableau" d'affichage au centre du village 

 

 285 6 284 7 265 26 
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25. Avez-vous des suggestions pour améliorer la qualité de vie des familles et des aînés ? 

MESURES FAMILLES/ INTERGÉNÉRATIONNELLES 

 Bonifier l’offre de service et activités pour les enfants et familles (2) 

 Améliorer le parc pour enfants. Il est très petit et peu intéressant pour les jeunes. Un 

parc pour enfants plus grand (modules) dans le village 

 Créer un centre communautaire intergénérations plutôt que des clubs sociaux fermés  

 Un espace à côté de la mairie ombragé, avec un toit, pour pouvoir manger quand les 

enfants sont au parc et être à l'abri. Et des VRAIES toilettes propres et accessibles. 

Nous écourtons régulièrement notre temps au village parce qu'il faut retourner à la 

maison avec les enfants à cause des toilettes, c'est ridicule 

 Refaire la fête de Noël au village du père Noël, moment magique! 

 Organiser des événements communautaires, agrandir la bibliothèque, développer le 

cœur villageois 

 Faire des activités + actives 

 Mettre en place du ping-pong et un pump-track pour les jeunes 

 Façon de trouver des gardiennes locales, un parc pour enfants multi-âge 

 Il faut attirer plus de jeunes familles 

 Meilleure surveillance contre les trafiquants de drogues et de contrebande et le 

harcèlement de leur part 

 Meilleure accessibilité financière aux activités 

 Trouver une façon d'orienter des activités intergénérationnelles pour que les personnes 

aînées puissent interagir avec leurs enfants et petits-enfants. Peut-être devrions nous 

avoir des sessions où les aînés pourraient partager leur évolution et succès dans 

diverses professions où ils ont travaillé dans le but d'informer nos jeunes sur les 

possibilités immenses qui leur sont plausibles 

 Offrir encore plus de remboursement pour diversifier les activités physiques des enfants 

ex: offrir un remboursement pour un cours de Ballet, de gymnastique, de danse, etc. 

pour faire découvrir autre chose que le patin ou la piscine aux enfants, car peu 

d’activités sont offertes à Val-Morin donc pas le choix de sortir du village. Offrir un 

remboursement pour activités physiques pour adultes aussi pour motiver encore plus à 

avoir des citoyens en santé et en forme 

 Créer des événements pour chaque groupe. Ex: journée de jeux pour jeunes et soirée 

cinéma par exemple pour aînés le tout avec kiosques pour favoriser la prise de contact. 

 Accès au parc régional gratuitement pour la raquette pour les résidents. Tarif réduit au 

Théâtre du Marais pour les résidents. Faire du Théâtre du Marais un cinéma pour la 

famille et les aînés lorsqu'il n'est pas utilisé pour des spectacles 

 Marché d'été ou autres activités au cœur du village pour que celui-ci soit connu et qu'il 

demeure actif (2) 

 École primaire publique pour les jeunes  

 Lors de modification au réseau routier, toujours penser piétons et cyclistes ; il y a des 

secteurs dangereux pour les enfants et les aînés - Bibliothèque : service fantastique 

alors continuer à augmenter le nombre d’heures d’ouverture - Plage municipale : 

maintenir ce super lieu pour les familles ! - Terrain de baseball : l’entretenir ! Nous 

pensons que l’offre est complémentaire avec Val-David qui a le terrain de soccer... le 

baseball gagne en popularité chez les jeunes et ils doivent se rendre à Sainte-Agathe. 

Peut-être, offrir une activité baseball l’été qui serait similaire à l’activité hockey extérieur 

à Val-David, c’est-à-dire bien organisé, mais pas dans le circuit compétitif. - Parc pour 
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les enfants dans le village : lors d’une éventuelle rénovation, penser à y intégrer 

davantage de jeux pour les 6-12 ans. Peut-être même des modules pour adultes ? Il y 

en a plein dans l’Ouest canadien... Saines habitudes de vie !!! Les parents (ou les 

grands-parents bougent pendant que les enfants s’amusent en bougeant !! - Mont 

Sauvage : Est-ce possible de prendre une entente avec ce centre de ski afin 

d’augmenter le nombre de résidents qui l’utilisent ? C’est vraiment un petit joyau pas 

assez connu dans notre village ! 

 Je pense qu'il ne faut pas se concentrer, uniquement, sur Val Morin. Il faut étudier ce qui 

se fait aux alentours et développer ce qui manque. Ne pas ajouter ce qu'on peut trouver 

dans la municipalité d'à côté. (Ex.: si je veux aller au cinéma, j'irai à Sainte-Adèle. Il n'est 

pas utile d'avoir un ciné à Val-Morin) Je pense aussi qu'il faut développer le circuit 

d'autobus qui sert autant pour les familles que les aînés  

 Rendre l'écurie de Val-Morin plus accessible. Installer une aire de jeux près de la petite 

gare. Construire plus de trottoirs dans tout le village, entre autres près de la plage (relier: 

la plage, le centre de yoga, écurie et le centre du village) Mettre des glissades comme 

celles près du chalet Anne-Piché au Far-Hills. Avoir des activités à la plage (Les 

sauveteurs ne travaillent pas fort...) Avoir plus de circuits pour les vélos dans le village. 

Mieux publiciser les activités du Far-Hills, il nous semble sous exploité. Installer un quai 

au centre du Lac Raymond pour sauter. Continuer la pêche blanche. Avoir des tournois 

familiaux : hockey, triathlon, course, volleyball, natation en eau libre, raquette, tennis... 

Créer de l'atmosphère comme à la Saint-Jean durant l'été ou l'hiver... Explorer l'idée 

d'avoir une autre plage publique. Garder des forêts vierges. 

 

MESURES POUR AÎNÉS 

 Avoir une ou des résidences pour aînés(e)s privées ou publiques sur le territoire de la 

municipalité de Val-Morin afin d'éviter de s'exiler dans une autre municipalité et de 

s'éloigner de son monde (4) 

 Faire en sorte que les aînés puissent demeurer le plus longtemps possible dans leur 

domicile 

 Banque disponible pour offrir services de covoiturage, parrainage 

 Réduire les dépenses et baisser les taxes (2) 

 Avoir une liste de personnes qui peuvent faire de petits travaux (moyennant 

rémunération) dans le but de pouvoir rester le plus longtemps possible dans notre 

maison 

 C'est un village qui n'est pas complet, c'est le gros problème à mon avis. L'aîné doit 

compter sur quelqu'un d'autre pour ses courses les plus élémentaires. Elle pourrait le 

faire à pied dans un village normal. Même s'il y avait des résidences pour personnes 

âgées, je ne choisirais pas Val-Morin 

 Mettre l'accent sur l'activité physique des aînés 

 Un système qui permet d'avoir des contacts réguliers avec les personnes aînées qui 

sont isolées, pour s'assurer qu'elles vont bien (ex. : appel du matin) 

 Service de transport public dans le village 

 Favoriser la connaissance entre citoyens afin de mieux connaître leur situation 

 Avoir une liste "d'hommes à tout faire " de confiance 

 Plus de rappels, on reçoit souvent les nouvelles trop tard 

 Mettre sur pied un groupe d'entraide pour rendez-vous médicaux ou autres 

 Tout ce qui favorise le bon voisinage, le partage, le troc, la meilleure connaissance de 

l'autre... 
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MESURES GÉNÉRALES 

 Augmenter les services accessibles directement sur le territoire de la municipalité ou 

fusionner nos services à ceux de Val-David 

 Nous nous sommes inscrits au patrimoine et nous n'avons jamais reçu de nouvelles 

depuis ce temps par courriel alors à quoi cela sert-il? 

 Améliorer les salles de toilettes dans la salle municipale 

 La présence du camp de jour au Lac Lavallée est une source de bruit pour les 

PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTS vivant autour du lac durant la période estivale et est 

INACCEPTABLE 

 Conserver la qualité de l’environnement, ex : garder la piste cyclable non asphaltée 

 Pour nous et pour plusieurs autres personnes, contrôler le niveau d’eau de la rivière du 

Nord donc les inondations, par le fait même la pollution 

 La collecte des résidus de table pour le compostage 

 Meilleur entretien des routes, surtout en hiver, souvent glacé et ornières de glace, 

municipalité lente à mettre des abrasifs lors de verglas 

 Club en anglais 

 Val-Morin fait un EXCELLENT travail de communication. Bravo 

 Mesures écologiques 

 Améliorer l’accès à l’Internet dans mon voisinage (2)  

 Feux d'artifice trop fréquents dans le secteur de la 11e avenue durant l'été et musique et 

des chants qui dérangent les fins de semaine 

 Besoin de plus de transport en commun 

 Réduire le bruit des camions et des voitures  

 Page Facebook pour la bibliothèque 

 Réparation de la digue du lac Trudeau, elle fuit et étant donné que mon terrain est plus 

bas que la nappe phréatique du Lac, mon terrain est continuellement imbibé d'eau, je 

marche et l'eau sort de sous mes pieds, comme si je mettais le pied sur une éponge, ça 

commence à être urgent 

 Petit bémol, à la question 14 je vais nager 3 fois par semaine à Ste-Agathe, je paie 300 

$ pour être membre. Malheureusement je n'ai pas droit au crédit de 80 $ comme les 

gens de Val-David. Pourtant, il y a fusion entre ces 2 municipalités, donc on devrait y 

avoir droit aussi, du moins pour nous encourager à poursuivre l'activité 

 Logements abordables 

 Réduire la vitesse et le bruit (feux d'artifice en pleine nuit cet été vraiment pas agréable, 

et ce à plusieurs reprises.  

 

 

 

 


