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MOT DE
LA MAIRESSE
UN NOUVEAU BULLETIN

qui nous dit tout…
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Conseiller no 3
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BRODEUR
Conseillère no 5

DANIEL
DESMARAIS
Conseiller no 6

PIERRE
ASSELIN
Conseiller no 4

Cette année de célébrations du centenaire de Val-Morin constituait pour 
notre équipe l’occasion rêvée de nous doter d’un tout nouvel outil de 
communication, à l’image de notre communauté. Vous pourrez constater 
que la toute première édition de ce bulletin municipal illustre très bien 
l’effervescence et l’esprit de renouveau qui règnent au sein de notre 
collectivité. Nous souhaitons qu’il puisse témoigner de la vitalité de notre 
village, mais qu’il réponde aussi à votre besoin d’être informés sur tout ce 
qui se passe chez nous. Vous pourrez retrouver dans les pages de cette 
édition estivale de précieux renseignements sur la vie municipale, les projets 
et travaux planifiés pour l’été à venir, les réalisations de nos différents 
services municipaux, les activités et événements de l’été, des conseils pour 
assurer la préservation de nos ressources naturelles, et bien plus! 

Nous sommes heureux de profiter de cette toute première édition pour vous 
transmettre d’excellentes nouvelles. Au fil des pages de ce bulletin, vous 
pourrez notamment découvrir plusieurs projets qui visent l’amélioration de 
notre milieu de vie et pour lesquels nous avons obtenu une aide financière 
totalisant plus d'un million de dollars en subventions depuis janvier dernier. 
Je tiens à remercier nos directions de services pour leur travail soutenu dans 
la recherche du financement qui permet de réduire le coût de ces projets 
qui s’inscrivent dans le plan de revitalisation de notre village.  

C’est le 6 avril dernier qu’avait lieu la rencontre citoyenne de consultation 
participative qui doit conduire à l’élaboration du plan de développement 
stratégique de la Municipalité. Nous étions particulièrement heureux de 
constater l’enthousiasme des citoyens de Val-Morin pour cet exercice de 
planification et le taux élevé de participation à cette rencontre, mais 
également au sondage en ligne qui l’aura précédée. Ceci nous confirme la 
nécessité de miser sur l’implication citoyenne en vous offrant diverses 
possibilités de collaboration avec la Municipalité. Nous l’avons fait 
récemment avec la mise en place de comités citoyens pour les loisirs et 
l’environnement et nous tenterons de multiplier ces canaux de discussion 
avec vous dans les mois et années à venir. 

Nos équipes travaillent activement à la planification de la saison estivale. Elle 
s’amorcera en force, le 25 juin prochain, par la journée de festivités familiales 
entourant notre centième anniversaire. Je vous invite à consulter la 
programmation élaborée pour notre centenaire et surtout, à prendre part à 
ces événements au sein desquels nous verrons assurément grandir notre 
appartenance à ce village et à cette communauté qui nous sont si chers.  

Avec ses espaces verdoyants et ses 26 plans d’eau, notre municipalité se 
distingue par sa quiétude et ses attraits naturels. Soyons conscients de leur 
grande valeur pour les générations à venir et de l’importance de les protéger. 
Qu’il s’agisse d’une randonnée au cœur du Parc régional, d’une balade en 
vélo sur le parc linéaire ou d’une journée de baignade à la plage municipale, 
soyons respectueux de la faune et de la flore environnante, et vivons l’été à 
son meilleur à Val-Morin! Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
saison estivale sous le signe du plein air, des vacances et du soleil sur notre 
magnifique territoire. 

Donna Salvati, mairesse



Les prochaines séances du conseil municipal 
se dérouleront à la salle communautaire, 
6120, rue Morin, 2e étage, Val-Morin. 
Les séances débutent à 19 h.

 10 mai
 14 juin
 12 juillet
 9 août
 13 septembre
 11 octobre

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL

INFOS
PRATIQUES...

Les bureaux municipaux seront fermés aux 
dates suivantes :

CONGÉS FÉRIÉS 

Les comptes de taxes foncières municipales 
sont envoyés par la poste à la fin du mois de 
janvier, chaque année.

Les dates de versements pour l’année 2022 
sont :

1er versement – 24 février 
2e versement – 7 avril 
3e versement – 24 mai 
4e versement – 7 juillet 
5e versement – 24 août 
6e versement – 7 octobre

Les paiements de taxes peuvent s’effectuer :
- En ligne : par votre institution bancaire
- Par chèque : 6120, rue Morin, Val-Morin 
 (QC), J0T 2R0

TAXES MUNICIPALES
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Fête des Patriotes : 23 mai 
Fête nationale : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet
Fête du Travail : 5 septembre
Action de Grâce : 10 octobre

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN  

Le 6 avril dernier, la Municipalité procédait à un exercice de 
consultation publique afin de définir les grandes orientations 
permettant de mettre en place le plan de développement 
stratégique de Val-Morin pour l’horizon 2022-2032. 

En février dernier, plus de 450 citoyens ont répondu à un 
sondage en ligne qui aura permis de mettre en lumière leurs 
besoins et préoccupations concernant le développement et 
l’avenir de leur municipalité. La consultation publique du 6 avril 
dernier aura, quant à elle, rassemblé plus de 80 personnes  
à l’église Saint-Norbert pour échanger lors d’ateliers de 
consultation créative.  

La mise à jour de la planification stratégique devenait 
nécessaire pour structurer le développement à long terme de 
la Municipalité en tenant compte des besoins actuels de la 
population. Cette démarche de consultation favorisera la 
création d’une vision commune qui permettra aux élus de 
prendre des décisions qui répondront véritablement à l’intérêt 
collectif.  

À la suite de cette consultation citoyenne, le conseil municipal 
a maintenant en main les éléments nécessaires pour édifier des 
axes et orientations de développement qui seront le reflet  
de la vision des élus, des citoyens, des employés municipaux, 
des organismes et des partenaires économiques de la com-
munauté valmorinoise. Le plan de développement stratégique 
sera présenté à la population à l’automne 2022.  



AIDE FINANCIÈRE DE 380 802 $

AMORCE DES TRAVAUX
DE RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-NORBERT
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531 665 $
DE SUBVENTION
POUR LA RÉFECTION
DU CHEMIN MAUPAS

La Municipalité de Val-Morin a obtenu une aide financière 
d’une somme maximale de 531 665 $ pour la réalisation 
d’importants travaux sur le chemin Maupas. Attribuée par 
le ministère des Transports du Québec, dans le cadre du 
volet soutien du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL), cette subvention permettra de procéder à la 
réfection de cette route qui nécessite, depuis déjà plusieurs 
années, des travaux. 

Les travaux devraient s’amorcer dès le mois de juillet. Le 
chantier d’envergure est prévu pour une durée approxi-
mative de six semaines et devrait comporter des travaux 
de retrait de la surface actuelle, d’excavation et de 
construction d’une nouvelle fondation, de remplacement 
de ponceaux, de reprofilage de fossés pour le drainage et 
enfin de pavage.

Développement économique du Canada pour les 
régions du Québec (DEC) a confirmé l’attribution d’une 
importante contribution financière de 380 802 $ à la 
Municipalité pour la restauration de l’église Saint-
Norbert, à la suite d’une demande d’aide financière au 
Fonds canadien de revitalisation des communautés. Cet 
appui de DEC permettra la réalisation des travaux de 
restauration et de consolidation structurale nécessaires 
pour garantir la survie de ce bâtiment. En plein cœur de 
l’année de célébration de son centième anniversaire, 
Val-Morin assure ainsi la préservation d’un bâtiment qui 
a joué un rôle important dans l’histoire de son village. 

C’est avec la vision d’un centre multifonctionnel, imaginé 
et conçu pour la population, que le conseil municipal 
poursuit actuellement la recherche de subvention, qui 
permettra la planification de la prochaine phase de 
travaux, soit celle de la conversion du bâtiment en centre 
communautaire. Parmi les suggestions proposées lors 
de la consultation citoyenne du 6 avril dernier, on 
retrouve une cuisine collective, une salle pour la tenue 
d’activités de loisirs de même qu’un lieu de rencontre 
pour les organismes locaux et la présentation de cours 
et d’ateliers jeunesse. 

Rappelons que le gouvernement du Québec a 
également attribué une aide financière de 50 000 $ 
pour la conversion de l’église en centre communautaire 
en 2021 dans le cadre du Fonds régions et ruralité.



INFO
TRAVAUX
ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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INSTALLATION DES
COMPTEURS D’EAU

TRAVAUX DE RÉFECTION, 
CHANGEMENT DE PONCEAU 
ET FERMETURE DE ROUTE

TRAVAUX STRUCTURELS

TRAVAUX D’AQUEDUC,
RÉFECTION ET ASPHALTAGE
DE LA CHAUSSÉE

RÉFECTION ET ASPHALTAGE
DE LA CHAUSSÉE

TRAVAUX D’AQUEDUC,
RÉFECTION ET ASPHALTAGE
DE LA CHAUSSÉE

STATION DE POMPAGE
D’EAU POTABLE - P2 

DRAINAGE

Propriétés desservies
par le Service d’aqueduc

Église de Val-Morin

Rue Alverna

Chemin Maupas

Rue de la Rivière et 
chemin de la Gare

11e Avenue

Rue Louis-Seize

EN COURS

AUTOMNE 2022

AUTOMNE 2022

AUTOMNE 2022

ÉTÉ 2022

MAI 2022

ÉTÉ 2022

Chemin du Curé-Corbeil 16 AU 20 MAI 2022

PROJET SECTEUR PÉRIODE

Tout au long de la saison estivale, la Municipalité fera une mise à 
jour régulière de la section INFO-TRAVAUX sur son site Web, afin de faire 

état des différents travaux prévus et des entraves possibles à la circulation sur 
l’ensemble de son territoire. Vous y retrouverez de l’information sur la nature des travaux, leur 
emplacement et les dates auxquelles ils seront effectués. 

Veuillez noter que les dates indiquées sont approximatives en raison des multiples facteurs 
qui peuvent influencer la tenue des travaux. Il se peut également que certaines interventions 
exécutées de façon urgente n’y figurent pas.
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Rue de la Rivière

Rue de la Rivière

Rue de la Rivière

Rue MorinRue MorinRue Morin

Rue Morin

Rue Morin

Rue Morin

Val-MorinVal-MorinVal-Morin

Quai municipalQuai municipalQuai municipal

Gare de Val-MorinGare de Val-MorinGare de Val-Morin

lac Ouellette

Théâtre du MaraisThéâtre du MaraisThéâtre du Marais lac la Fourche

$

P
LE STATIONNEMENT
SUR LE TERRITOIRE
DE VAL-MORIN

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES SURFACES GAZONNÉES,

UN      POUR L’ENVIRONNEMENT+

On retrouve plusieurs espaces de stationnement publics sur 
le territoire de Val-Morin. Les citoyens bénéficient déjà d’une 
vignette par résidence pour se stationner au lac Raymond 
mais ils peuvent également utiliser cette vignette dans 
certaines zones identifiées. Cette vignette annuelle est 
distribuée par publipostage ciblé au mois de décembre. 
Vous n’avez pas de reçu la vôtre ? Vous pouvez vous en 
procurer une à l’hôtel de ville. 

L’équipe du Service des travaux publics 
mettra de l’avant une nouvelle approche 
en matière de gestion des espaces verts.  
Cette démarche cible la pousse des 
végétaux dans certains secteurs choisis, 
afin de permettre aux pollinisateurs un 
accès à une flore riche et diversifiée.  

La gestion différenciée vise également la 
réduction des ressources en eau d’arro-
sage, la diminution de combustible pour 
la tonte des aires gazonnées et l’accrois-
sement de la biodiversité et des repous-
ses d’arbres.  

La gestion différenciée est une occasion 
de renouveler l’expérience des usagers 
des parcs et espaces verts tout en 
augmentant la biodiversité des sites 
traités.  

Voici quelques conseils pour que votre 
jardin soit invitant tout l’été pour les 
pollinisateurs : 
• Priorisez les plantes vivaces, qui produi-

sent plus de nectar que les annuelles; 
• Cultivez une diversité de végétaux qui 

fleuriront à divers moments au cours de 
la saison;  

• Ajoutez des espèces indigènes, car 
leurs fleurs sont riches en nectar et en 
pollen; 

• Plantez quelques fleurs en pot si vous 
cultivez vos légumes sur votre balcon. 

Il est également possible de laisser fleurir 
les fines herbes comme l’aneth, la cibou-
lette, la coriandre, le fenouil, la lavande, la 
menthe, l’origan, et le thym qui attirent les 
pollinisateurs, les papillons et d’autres 
insectes bénéfiques.  

Stationnements publics où le stationnement sera 
permis sans vignette pour les visiteurs : 
 Lac Raymond ($) 
 Sentier Gilles-Leroux – coin de la Rivière et 10e Avenue 
 Théâtre du Marais 
 Hôtel de ville 
 Bibliothèque 
 Tennis 
 Parc Legault 
 Curé-Corbeil – coin rue Morin 
 Et les cases de stationnement identifiées sur la voie 

de circulation 



7MAI 2022  |  DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN - URBANISME ET ENVIRONNEMENT

AVEZ-VOUS

VOTRE
PERMIS?

PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE
CONCERNANT L’IMPLANTATION
DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS
ET VERSANTS DE MONTAGNES

MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS
SEPTIQUES

LES VENTES-
DÉBARRAS
(DE GARAGE)

La saison estivale est sans aucun doute la 
plus propice aux travaux de rénovation. Pour 
vous éviter les mauvaises surprises, assurez-
vous d’aviser votre Service d’urbanisme en 
remplissant le formulaire qui vous permettra 
d’obtenir les permis nécessaires pour la 
réalisation de vos travaux. Qu’il s’agisse de 
l’installation d’une piscine, d’un poulailler ou 
d’un quai, d’abattage d’arbres, de travaux de 
démolition ou de construction, un permis 
sera requis. 

Vous pouvez consulter la liste des travaux 
nécessitant l’obtention d’un permis ou 
certificat en consultant le site Web de la 
Municipalité dans la section urbanisme.  
Vous pourrez également télécharger un 
formulaire de demande de permis que vous 
pourrez ensuite présenter à la Municipalité. 

Le Service d’urbanisme amorce la mise à jour 
de l’inventaire de toutes les installations septi-
ques qui ont fait, au cours des trois dernières 
années, l’objet d’une demande de confirmation 
de bon fonctionnement.  

Cette mesure vise particulièrement la protec-
tion de l’environnement et la bonification de 
l’état de santé de nos lacs et cours d’eau. Il faut 
savoir que les installations septiques qui sont 
parfois déficientes peuvent être une source 
importante de phosphore, qui contribue à 
générer des cyanobactéries dans nos plans 
d’eau. 

Plusieurs avis ont été acheminés aux résiden-
ces concernées au cours des dernières années. 
Ces résidents ont donc le devoir d’assurer le 
bon fonctionnement de l’installation septique 
de leur résidence au cours des prochains mois 
et d’acheminer le rapport de performance de 
celle-ci à la Municipalité.   

Pour toute information à ce sujet, veuillez 
contacter le Service d’urbanisme à 
environnement@val-morin.ca 

Le 22 mars dernier le règlement numéro 390 sur le PIIA Sommets et 
versants de montagnes a été modifié pour inclure tous les terrains 
ayant une aire constructible qui contiennent une pente qui excède 15%. 
L’objectif principal du règlement est d’assurer la protection et la mise 
en valeur de certains secteurs à intérêt particulier, notamment les 
sommets et versants de montagnes ainsi que les terrains dont l'aire 
constructible contient une pente qui excède 15%. 

Ce règlement vise à orienter la forme et l’aménagement des terrains, 
le tracé des rues, l’implantation et l’intégration architecturale des 
bâtiments sur cesdits sommets et versants de montagnes, et terrains 
dont l’aire constructible contient une pente qui excède 15%. 

Les arpenteurs-géomètres ont donc l’obligation d’effectuer des relevés 
de pentes sur leurs plans et certificats d’implantation. De plus, un plan 
de gestion des eaux de surface (plan de drainage) réalisé par un 
ingénieur compétent en la matière doit être déposé dans votre dossier 
avant de présenter le projet devant les membres du CCU et du Conseil.  

Veuillez prendre note que ceci peut augmenter les délais pour 
l’émission de permis. 

Pour en savoir plus, consultez le val-morin.ca

La Municipalité de Val-Morin autorise deux fins de semaine au 
calendrier annuel pour la tenue des ventes-débarras (de garage) sur le 
territoire, soit les 21, 22, 23 mai et les 3, 4, 5 septembre 2022. 

 La vente-débarras doit se tenir sur un terrain privé; 
 Les objets ne doivent pas empiéter sur la rue, le trottoir ou toute 

emprise publique; 
 Une vente-débarras (de garage) ne doit en aucun temps nuire à la 

circulation ou à la visibilité des automobilistes.
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LE SAC DE PLASTIQUE COMPOSTABLE
EST REFUSÉ DANS LES BACS BRUNS

HORAIRE
D’ARROSAGE
DE LA PELOUSE ET 
DES VÉGÉTAUX

pour les résidences desservies
par le service d’aqueduc

AUTRES OPTIONS que le sac en plastique
« compostable »

Le ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques (MDDELCC) 
n’autorise pas les sacs de plastique étant 
donné ses exigences en lien avec le type 
d’installation de traitement de notre régie de 
compostage. 

Pourquoi les sacs de plastique compostables 
sont-ils interdits dans les bacs bruns ? 
 Ils nuisent à la circulation de l’air et à la 

dégradation des matières organiques; 
 Ils contribuent à la formation de méthane, 

un gaz à effet de serre responsable des 
mauvaises odeurs; 

 Ils entraînent une augmentation des coûts 
d’exploitation, puisqu’il est nécessaire de 
les retirer manuellement; 

 Ils ne se dégradent pas au même rythme 
que le processus de compostage, soit  
6 mois comparativement à 21 jours pour le 
processus des matières organiques. 

Règlement 706  

Arrosage manuel de la végétation  
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à 
fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et 
d’un arbuste est permis de 20 h à 23 h tous les jours. 

Périodes d’arrosage des pelouses et autres végétaux  
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses, haies, 
arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement 
de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’ar-
rosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau 

est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique :  
a) Pour les numéros civiques pairs : mardi, jeudi et 

dimanche;  
b) Pour les numéros civiques impairs : mercredi, vendredi, 

dimanche. 

Consultez la réglementation 706 relative à l’utilisation de 
l’eau potable pour tout connaître sur l’utilisation de l’eau 
pour fin de consommation.
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NOUVEAU VENU
AU SERVICE DE L’URBANISME 

JOURNÉE
ÉCOCITOYENNE

28 MAI ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE
BARILS DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE

Les barils de récupération d’eau de pluie sont une belle 
solution pour arroser les potagers et les plantes extérieures, 
sans utiliser l’eau potable. Les barils vous permettent de 
recycler l’eau des gouttières, donc une eau non traitée 
chimiquement. Par ce type d’action, vous contribuez à la 
conservation de l’environnement et vous permettez des 
économies aux contribuables en diminuant la consommation 
d’eau potable qui doit être traitée pour être consommée.  

Une quantité limitée de barils de récupération d’eau de pluie 
sera disponible à la Journée écocitoyenne, le samedi 28 mai, 
au coût de 75 $. La confection et la distribution des barils 
proviennent d'un projet d’économie circulaire orchestré par la 
Recyclerie de Sainte-Agathe-des-Monts en collaboration avec 
un projet de réinsertion sociale et la Municipalité de Val-Morin.  

Vous aimeriez que votre baril de récupération soit original 
et coloré ? 
Un atelier de peinture à l’acrylique sera dirigé par l’artiste 
Sylvie Parent lors de la Journée écocitoyenne le samedi  
28 mai, entre 9 h 30 et 11 h 30. Vous aurez la chance de créer 
et de réaliser un projet tout en couleurs ! 

Pour réserver votre baril ou pour vous inscrire à l’atelier, 
contactez : loisirsculture@val-morin.ca

La Municipalité de Val-Morin organise de nouveau cette 
année la Journée écocitoyenne au cœur du village. Lors 
de cette activité citoyenne, vous pouvez récupérer des 
matières organiques pour le potager, participer à des 
ateliers thématiques et échanger avec des profes-
sionnels sur divers sujets concernant l’écologie urbaine 
et l’environnement. 

9 H À 12 H - AU CŒUR DU VILLAGE 
• Distribution de compost : station en libre-service au 

garage municipal, vous devez avoir vos propres 
contenants et instruments; 

• Distribution de plantes potagères et de terre à jardin : 
sur inscription seulement, quantités limitées; 

• Distribution d’arbres par l’APPELRIN; 
• Kiosques thématiques : Distribution Gilles St-Jean, 

l’organisme Abrinord, les amis des pollinisateurs, 
Kiosque municipal du Service de l’Environnement; 

• Atelier de peinture à l’acrylique sur baril de récupé-
ration d’eau de pluie, avec l’artiste Sylvie Parent. 

Les quantités sont limitées et elles sont offertes aux 
citoyens de Val-Morin avec preuve de résidence. Pour 
information et inscription, consultez val-morin.ca

La préservation des ressources naturelles de Val-Morin est en tête des priorités de toute l’équipe 
municipale. Pour assurer un meilleur suivi des dossiers liés au développement durable sur notre 
territoire, un poste de technicien à l’urbanisme et à l’environnement a été créé. En poste depuis le 
mois de mars dernier, monsieur Mario Lortie est responsable des dossiers en lien avec les questions 
environnementales et il assistera également sous peu les membres du comité consultatif en 
environnement. Parmi ses responsabilités au sein du Service de l’urbanisme, notons la mise en place 
d’actions pour assurer la protection des ressources naturelles, des activités de sensibilisation, mais 
également de contrôle et de conformité (installations septiques, protection des plans d’eau, espaces 
boisés, plantes envahissantes, matières résiduelles, etc.). Vous croiserez certainement Monsieur 
Lortie au cours de la saison estivale puisqu’il sera appelé à réaliser des inspections sur le territoire 
municipal et à émettre des constats et des rapports d’infraction au besoin. 
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JOUER
CHEZ NOUS !
NOS PARCS ET PLAGE
VOUS ACCUEILLENT TOUT L'ÉTÉ !

LES BONNES PRATIQUES
DES SPORTS NAUTIQUES 

TENNIS 
Deux terrains de tennis sont accessibles en libre-service 
derrière la bibliothèque de Val-Morin. Les heures d’ouverture 
sont du dimanche au samedi de 8 h à 22 h, du 6 mai au  
28 octobre 2022. 

PARC POUPART 
Le parc Poupart est situé au cœur du village au sud de l’hôtel 
de ville. Il est conçu pour les groupes d’âge de la petite 
enfance 0-5 ans. Les enfants doivent en tout temps être 
accompagnés d’un adulte.  

PARC LEGAULT 
Le parc Legault contient des plateaux sportifs pour 
différentes clientèles. Il est situé à 500 mètres du cœur 
villageois. On y retrouve une zone de skate park, un terrain 
de balle molle, deux terrains de pickleball, un terrain de 
basket-ball, et une zone libre. 

PLAGE - LAC RAYMOND 
La plage du lac Raymond est située aux abords de la piste 
le P’tit Train du Nord. La plage est gratuite et ouverte à tous. 
Les horaires de surveillance sont du mercredi au dimanche, 
du 18 juin au 21 août 2022. Le stationnement est accessible 

gratuitement aux résidents de Val-Morin grâce à leur 
vignette, qu’ils doivent placer bien en vue, dans leur véhicule.  

SENTIER GILLES-LEROUX 
Le sentier Gilles-Leroux s’étend sur une distance de  
800 mètres et relie le village de Val-Morin à la piste du  
P’tit Train du Nord. Il est accessible à vélo, à pied, en 
trottinette, avec votre toutou préféré, en famille ou entre 
amis. Il offre un petit défi en raison de son dénivelé et vous 
pourrez prendre une pause à l’une des deux stations de 
repos avec bancs. 

LE P’TIT TRAIN DU NORD 
Le parc linéaire du P’tit Train du Nord traverse notre territoire 
sur une longueur d’un peu plus de 4 km. En période estivale 
il est possible d’y courir, marcher, rouler à vélo, à trottinette, 
en patin, alouette ! Les animaux de compagnie n’y sont pas 
permis. La vitesse maximale est de 22 km/h et 10 km/h à 
l’approche des zones urbaines. Pour tout connaître 
concernant le parc linéaire, visitez : ptittraindunord.com

La protection de notre environnement et la sécurité nautique 
sont des responsabilités collectives. Le respect des mesures 
mentionnées aidera à protéger notre richesse naturelle et les 
usagers des lacs et de la rivière afin d’éviter de propager les 
plantes aquatiques. 

ENVIRONNEMENT 
 Lavez votre embarcation lors de changement de plan 

d’eau. Vous trouverez une station de lavage au stationne-
ment du lac Raymond; 

 Gardez vos déchets à bord et déposez-les à la sortie du 
plan d’eau dans les bacs appropriés; 

 Évitez d’arracher ou couper les plantes aquatiques et 
contournez les zones d’herbiers aquatiques. 

SÉCURITÉ ET BIENSÉANCE 
 Assurez-vous de porter vos vestes de flottaison lors de vos 

sorties en embarcation; 
 Vérifiez les conditions météorologiques et ayez tout le 

matériel adéquat en fonction de la température de l’eau; 
 Apportez un moyen de communication en cas d’urgence; 
 Évitez de nourrir les canards ou tout animal de la faune. Cela 

affecte leur sécurité et engendre plusieurs désagréments; 

 Utilisez les accès publics pour la mise à l’eau et pour la 
baignade. Il est interdit d’accoster en bordure de lac et de 
rivière sur les terrains privés;  

 Agissez avec respect et bienveillance, et réduisez toute 
source de bruit sur l’eau et lorsque vous naviguez près des 
résidences. 

Depuis 2021, il est interdit d’utiliser une embarcation à 
propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la 
puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans 
les eaux du lac Raymond. 

L'eau du lac Raymond est analysée régulièrement en vertu 
du programme Environnement plage du ministère de 
l'Environnement. Les résultats d’analyse se trouvent sur le 
site val-morin.ca 

Nous vous invitons à profiter de ce que la nature nous offre 
de plus beau, d’agir avec respect pour l’environnement et 
pour les riverains de Val-Morin.  



AU PARC RÉGIONAL DE 
VAL-DAVID-VAL-MORIN, 
SECTEUR FAR HILLS

NOUVEAU
VÉLO-PARC

RETOUR DU
SENTIER FAMILIAL
« SUR LES TRACES D’UNE HISTOIRE »

GRATUITÉ
D’ACCÈS

POUR LES RÉSIDENTS
DE VAL-MORIN ET

DE VAL-DAVID
du 1er mai au 31 octobre
(preuve de résidence demandée 
pour la carte d’accès citoyenne)

PROGRAMMATION
PARC RÉGIONAL – SECTEUR FAR HILLS 

14 MAI 2022
Corvée d’entretien des sentiers du parc – 
Bienvenue aux bénévoles !

27 MAI 2022
Ultra trail Jack Rabbit – présenté par Événements TopChrono

11 JUIN 2022
Journée porte ouverte à vélo : le Far Hills déraille !

18 JUIN 2022
Rallye familial au profit de la Fondation Dufresne

29 JUILLET 2022
Atelier d’observation de la voûte étoilée - 
présenté par le Club d'astronomie Mont-Tremblant

11 SEPTEMBRE 2022
Ultranza Trail - présenté par Événements TopChrono

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION
à parcregional.com ou contactez veloski@val-morin.ca

5966, Ch. du Lac-La Salle, Val-Morin (QC) J0T 2R0
819 322-2834 | www.parcregional.com 

BONNE NOUVELLE
POUR LES USAGERS DU PARC !

11MAI 2022  |  DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN - PARC RÉGIONAL

Pour une deuxième année consécutive, le Parc invite les familles à venir découvrir 
les trésors cachés du sentier familial. Recherchez les animaux dissimulés dans la 
forêt qui vous guideront vers des stations où vous trouverez des défis amusants 
et des boîtes remplies de livres jeunesse sur le thème de la nature. La collection 
de livres a été fraîchement renouvelée en 2022 et de nouveaux jeux sont 
maintenant disponibles sous forme de prêt.  

Le Parc régional de Val-David–Val-Morin a annoncé 
dernièrement la construction d’un nouveau vélo-
parc sur le site d’accueil du secteur Far Hills. Ce 
projet est rendu possible grâce à une aide 
financière provenant du ministère de l’Éducation 
dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure. L’aide financière accordée par le 
ministère de l’Éducation est de 14 096 $ et la 
Municipalité financera 33 % du projet global qui 
s’élève à 21 039 $.  

Le vélo-parc sera constitué de deux portions. Une 
portion aménagée dans un boisé longeant l’aire de 
stationnement sera composée de modules et de 
défis techniques. La deuxième portion aménagée 
au bout du stationnement sera munie d’une piste à 
rouleaux « pumptrack » constituée de bosses de 
terre pour ceux qui désirent un espace plus roulant. 
Les travaux commenceront au début de l'été et 
l’achèvement de ceux-ci devrait se faire à la fin 
juillet.  Bon vélo !

Grâce à une aide financière de 40 424 $ octroyée par le 
ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique 
d’activités de plein air (PAFSSPA), un projet d’Améliora-
tion du réseau de sentiers du Parc régional de Val-David– 
Val-Morin, secteur Far Hills sera réalisé en 2022. Ce 
projet consiste à compléter des boucles de sentiers  
sur un terrain nouvellement acquis afin de régler  
des problèmes de cohabitation d’usage et bonifier 
l’offre de service.



28 MAI
La Souris qui rugit et Le Koala qui ne voulait pas
Heure du conte avec Julie Lanctot
10 h – 2-5 ans

JUILLET ET AOÛT
Les clubs de lecture estivaux 3-6 ans et 6-12 ans
Simple et ludique !

24 SEPTEMBRE
Heure du conte pour les tout-petits
10 h – 2-5 ans

19 OCTOBRE
Colette Major-McGraw – Romans historique 
19 h - Adulte – Rencontre d’auteur  

25 NOVEMBRE
Le P’tit Train du Nord, c’est mon histoire !
Avec l’auteure jeunesse Isabelle Charbonneau
19 h - 6-12 ans 

PROGRAMMATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Plus de 12 000 livres et revues papier en français 
et en anglais – Livres et ressources numériques – 
Prêts entre bibliothèques – Postes informatiques – 
Coin jeunesse – Section Suggestions et 
nouveautés du mois – Service personnalisé 

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI  Fermé

MARDI 13 h à 20 h

MERCREDI Fermé

JEUDI  13 h à 18 h

VENDREDI 18 h à 20 h

SAMEDI 9 h 30 à 13 h

DIMANCHE Fermé

COORDONNÉES
Bibliothèque de Val-Morin

6160, rue Morin, Val-Morin
(QC) J0T 2R0

mabiblioamoi.ca/valmorin
biblio@val-morin.ca
819 324-5672

12 BIBLIOTHÈQUE - DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN  |  MAI 2022

Offrez à votre bébé un cadeau qui lui servira toute sa  
vie : le goût des livres et de la lecture ! 

Le programme « Une naissance un livre » est une 
initiative des bibliothèques publiques du Québec pour 
susciter l’éveil à la lecture chez les bébés et pour inciter 
les parents à abonner leurs enfants à la bibliothèque 
publique. 

Inscrivez votre enfant au programme « Une naissance 
un livre » et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. 

Tous les enfants d’un an et moins peuvent s’inscrire au 
programme. 

mabiblioamoi.ca/valmorin



13MAI 2022  |  DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN - LOISIRS | CULTURE

(GARAGE)

LE BIG BANG FEST DÉBARQUE À VAL-MORIN

D’autres cours et ateliers s’ajouteront à la programmation estivale. 
Pour connaître la programmation complète, consultez val-morin.ca

YOGA O COUVENT et le Service des loisirs sont 
fiers d'offrir aux citoyens de Val-Morin les classes 
de YOGA AIR.

Présenté sur 3 jours le Big Bang Fest c'est : des spectacles de 
musique d'artistes d'ici et d'ailleurs vous offrant des prestations 
originales et uniques, en majorité gratuits, une zone familiale 
avec de l'animation pour toute la famille, un festival écorespon-
sable, et bien plus !

Imagine un bus déployant un grand jardin et un bar de 16 fûts 
pour te faire découvrir des éditions spéciales de tes micro-
brasseries québécoises préférées ! Un setup parfait, incluant 
programmation musicale et aires de jeux, pour te faire passer l’un 
des meilleurs moments de ton été !

Notre équipe vous prépare une série d’activités qui 
réjouira les tout-petits ! 

LES VENDREDIS 
DU 6 JUILLET AU 12 AOÛT, 
DE 10 H À 11 H
Sous le chapiteau, 
au cœur du village.
Activités variées chaque semaine.

PROGRAMMATION
PRINTANIÈRE
(jusqu'à fin juin)

10 $/CLASSE
Paiement sur place. 
Preuve de résidence.
Réservation en ligne : 
yogaocouvent.com
Pour info :
yoga@ocouvent.com

ANIMATION
POUR ENFANTS

YOGA AIR

CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION

à val-morin.ca



14 CENTENAIRE - DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN  | MAI 2022

PROGRAMMATION
DU CENTENAIRE 

25 JUIN
LA GRANDE
FÊTE DU
CENTENAIRE!

LANCEMENT DE
LA PRÉVENTE
DU LIVRE DE 
VAL-MORIN 

JUIN 2022
EXPOSITION 
KILOMÈTRE 39

Nous tenons à remercier les partenaires qui accompagnent les célébrations du centenaire de Val-Morin 

VISITEZLE SITEval-morin.caPOUR CONNAÎTRELA PROGRAMMATIONCOMPLÈTE

ATTENTION ! il n’y aura pas de festivités de la Fête nationale le 23 ou 24 juin

26 JUIN
Le bureau de poste – Val-Morin Station
Conférence par John Willis – 14 h 

23 SEPTEMBRE
L’histoire du golf au Québec
Conférence par Alain Chaput – 19 h

LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
DE VAL-MORIN
VOUS PRÉSENTE 

La Municipalité de Val-Morin célèbre son 
100e anniversaire cette année. Afin de 
souligner le centenaire, la Municipalité et 
la Société d’Histoire de Val-Morin pré-
parent un recueil de chroniques et de 
nouvelles racontées par les gens d’ici. 

Ce livre-souvenir exposera certains pans 
de notre histoire et de notre territoire. On 
y découvrira certains fragments de la vie 
valmorinoise en mots et en images. 

Le lancement du livre est prévu pour 
septembre 2022. 

Vous pouvez réserver votre publication 
immédiatement au coût de 20 $, soit  
à la bibliothèque de Val-Morin (argent 
comptant seulement) ou par courriel à 
loisirsculture@val-morin.ca. 

15 h à 22 h   
Fête villageoise au cœur du village 

Afin de souligner les 100 ans d’histoire 
et les 100 ans d’avenir, c’est avec fébri-
lité et fierté que nous vous invitons à 
venir célébrer avec nous !  

• Animation, kiosques pour la famille, 
food truck, nourriture et boisson 

• Atelier de percussions : jeux 
d’improvisation dirigée  

• Commémoration officielle 
• Spectacle et danse avec le 

Regroupement Folklorique de la 
Rouge 

• Spectacle en soirée : Tassez Vous de 
d’là ! Hommage au groupe les Colocs

Dans le cadre du centenaire de Val-Morin,  
la Municipalité fera l’inauguration d’un 
parcours d’art urbain, qui sera exposé en 
bordure du parc linéaire près du chemin 
de la Gare. L’exposition offrira un regard 
sur l’histoire locale. Le projet est en 
collaboration avec Histoire et Archives 
Laurentides.



1152MAI 2022 | DIS OUT! VAL  |  DIS-MOI TOUT! VAL-MORIN - CONC S SUR AICONCERTS SUR LE QUAI

(GARAGE)

CONCERTS
SUR LE

LES DIMANCHES EN MUSIQUE

26 JUIN
CONCERT INSTRUMENTAL
KORA 

3 JUILLET AU 7 AOÛT

14 h | Scène Desjardins - Quai municipal

3 JUILLET
Le duo Annie Poulain et 
Normand Guilbault

10 JUILLET
Michel Robichaud

17 JUILLET
Mi'gmafrica

24 JUILLET
Kathia Rock

31 JUILLET
Mat Vézio

7 AOÛT
É.T.É

par l’artiste Martin Caron 

Scène Desjardins - Quai municipal – 14 h  

Une musique tout en douceur. Martin Caron compose la 
majorité de ses pièces avec une approche contemporaine, 
tout en s’inspirant de rythmes traditionnels. Un moment 
magique et méditatif.  

Spectacle offert grâce à l’entente de développement culturel 
2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications et 
la MRC des Laurentides.

Complices en musique comme dans la vie. Deux 
musiciens et créateurs accomplis qui unissent la voix 
et la contrebasse. La poésie est en avant-plan avec 
une sensibilité évidente pour la langue de Molière, 
de l’improvisation maniée par une soif d’authenticité.

Après son premier album « Beau Mystère », Michel 
Robichaud nous revient avec ses doux délires qui 
ont tant séduit les spectateurs venus à sa rencontre 
depuis 2014. Une présence espiègle, une plume 
exceptionnelle, un jeu de guitare personnel, doux et 
puissant, Michel sait fabriquer des histoires drôles et 
riches qui ont vraiment de quoi charmer ! 

Sadio Sissokho, émérite griot du Sénégal, partage  
à la kora et à la voix les chants traditionnels 
mandingues d'Afrique de l'Ouest. Accompagné de 
Valérie Ivy Hamelin, artiste de la nation de Gespeg 
en Gaspésie, avec son tambour à main, sa flûte et sa 
voix, ajoutant les chants autochtones traditionnels 
mi'gmaq et ses inspirations personnelles à travers la 
mélodie de la kora. 

Artiste multidisciplinaire innue, Kathia Rock poursuit 
une carrière en arts de la scène depuis plus de 20 ans. 
Avec une voix chaude, puissante et transcendante, 
elle compose et interprète des mélodies qui puisent 
leurs sources tant dans le répertoire ancestral de son 
peuple que dans la musique folk rock contemporaine 
fusion traditionnelle. Son premier album solo paraîtra 
en juin 2022.

Inspiré des grandes migrations ornithologiques et 
des obstacles auxquels les oiseaux font face, Mat 
Vezio prépare un 3e album prévu pour mai 2022. 
Dans un spectacle trio où chaque musicien est multi-
instrumentiste, le public est plongé dans un univers 
où collisions en haute altitude et perditions des plus 
faibles sont illustrées. Un moment d'une élégance 
crue et rare.

Faites la rencontre de trois jeunes musiciens aux 
parcours éclatés, Élisabeth Moquin, Thierry Clouette 
et Élisabeth Giroux. Le groupe É.T.É propose une 
vision bien actuelle et dynamique de la musique 
traditionnelle québécoise. Alliant des influences 
venues du folk, du jazz, du rock progressif et du 
classique, e groupe présente les sons du violon, du 
bou-zouki irlandais, du violoncelle et de la gigue.



SOYEZ INFORMÉ
en tout temps

au
système
D’ALERTE
CITOYENNE

ABONNEZ-
VOUS

NE

NEZ-

Le système d’alerte permet de joindre les citoyens 
rapidement et efficacement lors d’une situation 

d’urgence ou particulière, comme une fermeture de 
rue, un bris d’aqueduc, un avis d’ébullition, un risque 

d’inondation, etc.

Le centre d’appel 911 est lié à la municipalité en cas 
d’urgence les soirs, la nuit et les fins de semaine. 

Composer le 911 en dehors des heures normales de 
travail permet à tout citoyen de signaler une 

urgence qui est aussitôt acheminée au responsable 
de garde du Service des travaux publics.

Les urgences qui seront traitées par notre équipe 
relèvent de la voirie telles qu’une fuite du réseau 

d’aqueduc, un refoulement d’égout, un bris majeur 
ou une entrave de la route.

Pour les signalements ne nécessitant pas 
l’intervention immédiate du Service des travaux 

publics, il est possible d’envoyer un courriel à 
receptiontp@val-morin.ca, ou de laisser un message 

au 819 324-5670, poste 3807. Les demandes sont 
traitées dans les meilleurs délais.

POUR TOUTE URGENCE, 
communiquez avec le 9-1-1

RENDEZ-VOUS AU 
www.val-morin.ca

BESOIN D’ASSISTANCE?
Appelez-nous au 819 324-5670.

et cliquez sur l’icône ALERTE pour
vous inscrire. 

HÔTEL DE VILLE DE VAL-MORIN
6120, rue Morin, Val-Morin (QC) J0T 2R0

 819 324-5670
 municipalite@val-morin.ca   

 www.val-morin.ca

RÉCEPTION - poste 3800
reception@val-morin.ca 

MAIRIE ET DIRECTION GÉNÉRALE - poste 3801
gstamour@val-morin.ca 

SERVICE DES FINANCES - poste 3803
taxation@val-morin.ca

SERVICE DE L’URBANISME 
TECHNICIENNE EN URBANISME - poste 3809
inspection@val-morin.ca 

ENVIRONNEMENT ET INSPECTION - poste 3811
environnement@val-morin.ca

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS - poste 3812
loisirsculture@val-morin.ca

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Complexe municipal Pierre Delage
5805, rue du Bel-Automne, Val-Morin (Québec) J0T 2R0

 819 324-5670

INFORMATION - poste 3807
receptiontp@val-morin.ca

SERVICES
MUNICIPAUX

HEURES D'OUVERTURE ESTIVALES
Du 1er mai au 28 octobre
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi 
8 h 30 à 12 h

Le journal du citoyen Dis-moi tout! Val-Morin est une production 
et une distribution de la Municipalité de Val-Morin.

Conception graphique et impression : Pixel Créatif

• val-morin.ca
• Facebook Val-Morin – Ma communauté
• L’infolettre mensuelle
• La page mensuelle municipale dans le 
   Journal Ski-se-Dit

SUIVEZ-NOUS
POUR NE RIEN
MANQUER !

L’ÉCOCENTRE
DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1710, Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts

Du 8 mai au
18 septembre 2022

Du 20 septembre au
31 décembre 2022

Lundi au vendredi : 
9 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 10 h à 15 h

Mardi au vendredi :
9 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

FERMÉ LES
JOURS FÉRIÉS

HEURES
D’OUVERTURE


