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Val-Morin demande des propositions pour la synagogue 

 

À la dernière séance du conseil municipal, un appel de propositions 

a été approuvé pour trouver une nouvelle vocation à la synagogue 

patrimoniale qui a abrité pendant 14 années le Théâtre du Marais. 

 Tous les détails dans le communiqué de presse 

 Téléchargez le document d’appel de propositions ICI 
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Le Théâtre du Marais est maintenant en opération ! 

 

Le 20 février dernier, le Théâtre du Marais ouvrait ses portes au public pour le premier spectacle 

sur la nouvelle scène Cogeco.  Le groupe Bears of Legend a fait vibrer un public enthousiaste et 

ému de pouvoir enfin fouler le plancher de ce nouveau monument à Val-Morin. 

 

Depuis l’ouverture, déjà plus de 1500 personnes ont visité le nouveau théâtre. 

 

Pour consulter la liste des spectacles à venir : www.theatredumarais.com 
 

 

 

 

Poste à combler au sein du CCU 

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) est à la recherche de résidents de la Municipalité 

intéressés à devenir, sur une base bénévole, membre dudit comité. 

 La fréquence des séances est d’environ une par mois 

 Vous avez jusqu’à 16h le vendredi 27 mars 2015 pour nous faire parvenir votre demande 

et un court résumé de vos compétences à la Municipalité, à l’attention de Benoit Légaré, 

responsable du service de l’urbanisme : 

Municipalité de Val-Morin 

6120, rue Morin, Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

blegare@val-morin.ca 
 

 

 

 

Avril 2015 - Activités dans le cadre de la journée de la terre 

Activités à la salle communautaire – Mairie de Val-Morin : 

 Samedi 11 avril, 14h  

Atelier de poésie sur le thème de l’environnement 

Avec Gabrielle Giasson-Dulude (écrivaine) et  

Hélène Tremblay (chanteuse et interprète) 

 Samedi 25 avril, 14h  

Lecture de poésie 

Animée par Gabrielle Giasson-Dulude et Hélène Tremblay 

Activités à la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin : 

 Vendredi 24 avril, 19h – Heure du conte en pyjama 

Cosmo le dodo, notre héros de l’environnement 

Âge : 4 à 10 ans (à titre indicatif seulement) 

Raconté par Josée Paquin 

 Samedi 25 avril, 10h30 à 12h – Inauguration du projet ART NOMADE 

Café-causerie avec l’artiste de l’Atelier de l’Île Marcel Achard 

Thème : livres d’artiste, le développement technologique et l’environnement 

 Tous les samedis, de 9h30 à 13h, la bibliothèque est ouverte 

Nous avons une collection thématique sur l’environnement : plus de 40 livres à 

votre disposition ! 

 

Dimanche 26 avril : interventions poétiques à Val-Morin 

Pour infos ou pour réserver pour l’atelier de poésie, contactez la Municipalité 

Geneviève St-Amour - 819-324-5670 p.3801 ou gstamour@val-morin.ca 

 

 

 

 

Semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015 

«Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » 

Val-Morin a la chance d’avoir une multitude de bénévoles qui s’impliquent au sein de différents 

comités, associations, organismes et activités. 

Ces bénévoles sont une ressource inestimable pour notre communauté et c’est pourquoi nous 

tenons à vous dire MERCI ! 

 

 

 

Les Joyeux Aînés partent en voyage ! 

Les Joyeux Aînés de Val-Morin s’en vont à Washington du 26 au 30 mai prochain. 

Le transport se fait en autocar de luxe avec accompagnateur 

Document d’informations sur le voyage  

Pour réservation et infos : 

 Gisèle St-Louis au 819-322-3740 

 Monique Ranger au 450-229-5848 

 Mireille Bélec au 450-569-4766 

   

iCi Val-Morin 
L’infolettre fait relâche en mars alors nous vous envoyons les plus récentes nouvelles de notre municipalité  

Bulletin de mars 2015 

6120, rue Morin  Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

 

Prenez note que le 

bureau municipal sera 

fermé les 3 et 6 avril 

pour le congé pascal. 

Joyeuses Pâques ! 
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