
VAL-MORINVAL-MORIN

FÉVRIER 2015 - 19

6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670  I  Téléc. : 819 322-3923

municipalite@val-morin.ca
 www.val-morin.ca

Abonnement à l’infolettre

Les comptes de taxes foncières pour 2015 ont 
été postés le 20 janvier et la première date 
d'échéance sera le 23 février 2015.

Les taux de taxes s'appliquent à la valeur inscrire 
au nouveau rôle d'évaluation 2015-2016-2017.

Les valeurs inscrites au rôle d'évaluation tiennent 
compte des conditions du marché de l'immobi-
lier en date du 1er juillet 2013.

Si vous êtes en désaccord avec votre évaluation, 
avant de contester, informez-vous afin d'éviter 
des démarches et des frais inutiles.  Un évalua-
teur du service de l'évaluation de la MRC peut 
répondre à vos questions.  Contactez M. David 
Vincent au 819-425-5555 ou 819-326-0666, 
poste 1051.

Détails complets et informations : 
www.mrclaurentides.qc.ca/responsabilites/eva-
luation-fonciere

Le projet Art Nomade aura un espace d’exposition à la bibliothèque de Val-Morin, vous 
pourrez ainsi découvrir des œuvres d’artistes professionnels et ainsi faire de nouvelles 
découvertes culturelles.  

Le projet Art Nomade débutera en mars 2015 et se terminera en mars 2016.

Dans un premier temps,  des livres-objets créés dans le cadre du projet de l’Atelier de 
l’île, Hors d’usage, seront exposés dans un présentoir à l’intérieur de la bibliothèque. 
Ces livres d’artiste ont été créés à partir d’un thème commun, celui des médias 
disparus ou en voie de disparaître, tels que les diapositives, les cartes géographiques, 
le téléphone à roulette, le baladeur, les  cassettes, les pellicules et négatifs photogra-
phiques, les caméras argentiques, le disque vinyle, etc. Les artistes ont abordé le sujet 
sous différents angles, parfois à partir de l’objet comme tel, parfois à travers la 
mémoire et les souvenirs qui y sont reliés. 

Ces œuvres proposent une réflexion sur la disparition de ces modes de diffusion 
analogues : entraine-t-elle une transformation de notre expérience du réel ? Nos 
agissements et nos façons de penser?  

Âge : 3 à 7 ans (à titre indicatif seulement)

Vendredi, 13 mars 2015 à 19 h
Raconté par Mme Josée Turgeon

Sacha regarde les gros flocons blancs qui 
dansent dans le ciel. C'est sa toute 
première tempête. Stella, elle, connaît 
tous les secrets de l'hiver, la douceur de 
la neige, les folles descentes en luge et 
les étangs gelés.

Inscris-toi rapidement! 
(10 places disponibles)

Tél. : 819 324-5672
Courriel : biblio@val-morin.ca
www.mabibliotheque.ca/val-morin

Cinq conférences portant sur l'Héritage artistique et religieux des souverains français seront 
offertes au nouveau Théâtre du Marais de Val-Morin, les mardis de 13 h 30 à 16 h, du 24 février 
au 24 mars.

Notre-Dame de Paris, Le Louvre, Une promenade dans les châteaux de la Loire, Une journée à 
Versailles (deux rencontres) sont les lieux présentés par les conférenciers Monique Lanthier et 
Robert Lebeau.  Il y aura une projection Power Point et musique d’époque. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : (entre 9 h et 17 h)
Lorraine Clément, 819 322-1262  •  Suzanne Clairoux,  819 322-3399 
 
Pour s’inscrire en ligne :  www.usherbrooke.ca/uta/laurentides 

N’oubliez pas que le comptoir familial situé au sous-sol de la 
mairie est ouvert tous les jeudis de 9 h à 14 h et les samedis 
14 et 28 février, 14 et 28 mars – De 9h à 14h

Une naissance Une naissance 
un livre,un livre, 

vous connaissez?
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? 
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse de 
bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et 
compagnie, un Magazine Enfants Québec, des fiches de 
lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises!

Du nouveau sur le site Internet
de la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin :
www.mabibliotheque.ca/val-morin
• Découvrez les livres en nouveauté à votre bibliothèque en cliquant sur le bouton vert NOUVEAUTÉ de cette page.
• Consultez votre historique de livres empruntés en ligne!
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PREMIER VERSEMENT

DE TAXES

pour Val-Morin :

23 février 2015
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