
 

 

 

 

 

 

Présentation du concept d’aménagement de la Place du Théâtre 

Vous êtes cordialement invités le mercredi 20 mai 2015 dès 20h à la présentation du concept d’aménagement de la Place du 

Théâtre (espace attenant au Théâtre du Marais, coin Morin et 10e Avenue) 

 

Cette rencontre aura lieu dans la salle communautaire de l’hôtel de ville et la présentation du concept sera suivie d’un échange sur 

la revitalisation du cœur villageois.  Votre participation est importante ! 
 

 

 

Les inscriptions pour le camp de jour c’est bientôt ! 

Le camp de jour se déroulera du 24 juin au 14 août 2015 

Plein de belles sorties au programme et une équipe de moniteurs énergiques ! 

 

Les inscriptions auront lieu les samedis 23 et 30 mai de 10h à 16h  

Au centre de plein air Far Hills - 5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin 

 

Consultez notre publicité pour tous les détails 

 

 

Espaces disponibles pour les ventes de garage de la Fête des Patriotes 

Vous aimeriez faire une vente de garage durant la fin de semaine des 16-17-18 mai mais votre propriété est dans un 

secteur peu fréquenté ? 

 Le Marché Val-Morin et la Municipalité vous offrent l’opportunité de vous installer dans l’espace situé entre le 

stationnement municipal et le marché (espaces gazonnés et asphaltés) et ce, gratuitement 

 Vous devrez fournir vos tables et il n’y a aucune réservation (premiers arrivés, premiers installés)   

 Nous vous demandons de faire preuve de courtoisie afin que le plus de gens possible puissent partager l’espace et 

faire leur vente 
 

 

 

Levée de fonds au profit de la Halte alimentaire de Val-Morin 

Le samedi 16 mai prochain de 9h à 15h, les bénévoles de la Halte Alimentaire de Val-Morin seront dans la rue, intersection Morin 

et 10e Avenue, afin de recueillir des fonds pour la Halte.  

 

Plusieurs familles dépendent du panier de provisions distribué par la Halte pour compléter leur semaine sans avoir le ventre creux. 

Bien que la majorité des denrées proviennent de Moisson Laurentides, les paniers se doivent d’être complétés avec d’autres 

produits périssables ou non que la Halte Alimentaire doit acheter au plein prix, d’où l’importance de vos dons. 

 

Nous remercions à l’avance les citoyens de Val-Morin de leur générosité pour nos démunis. 
 

 

 

Journée portes ouvertes à l’Académie Laurentienne 

Il y aura une journée portes ouvertes le 23 mai prochain de 10h à 13h à l’Académie Laurentienne, 1200, 14e Avenue 
 

Profitez du spécial offert aux résidents de Val-Morin pour une rentrée au primaire ! 
 

http://www.academielaurentienne.ca/index.cfm 

 

 

 

 

Bazar famille sous le chapiteau samedi le 20 juin 2015 de 9h à 13h 

Venez vendre, acheter ou échanger tout ce qui touche à la famille !  Aussi la même journée : 

 Mégavente au comptoir familial de Val-Morin, au sous-sol de la Mairie 

 Vente de livres usagés sous le chapiteau par la bibliothèque Francine Paquette 

 Pour informations ou réservation d’une table (10 $) :   

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

 

 

Photo : Boris Sauvé 

 

Monsieur Jacques Richard honoré lors de la soirée des bénévoles 

Le 16 avril dernier, près d’une centaine de bénévoles qui s’impliquent dans différentes sphères de notre communauté s'étaient 

rassemblés Au Couvent de Val-Morin pour un 5 à 7 dans le cadre de la semaine de l’action bénévole.   

 

Lors de cet événement, monsieur Jacques Richard, vice-président de la corporation du Théâtre du Marais, s’est vu décerner le 

titre de « Citoyen honoraire à vie de Val-Morin » pour son implication dans le Théâtre du Marais.  Toutes nos félicitations ! 

 

 

 

Places disponibles au jardin collectif et communautaire de Val-Morin 

Après un hiver qui n’en finissait plus, le jardin se relèvera bientôt de ses froidures. 

Il y a encore quelques places de libres dans le jardin communautaire 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes : 

 Pierre Corvione :  819-322-3723 

 Lucie Beauchamp :  819-322-5230 

Également, nous faisons appel à des bénévoles pour entretenir le jardin collectif, dédié entièrement à la halte alimentaire. 

 

 

 

 

 

Atelier Je pARTicipe, édition 2015 

Tous les citoyens de Val-Morin sont invités à participer au projet Faire le lien, présenté par l’artiste Nathalie Levasseur. 

 Seul le désir de vivre une aventure de création est demandé, aucune expérience requise !! 

 Venez participer à l’élaboration complète d’une œuvre végétale, historique, patrimoniale, photographique et participative. 

 Venez apprendre, réaliser et devenir artiste pour un moment et « Faire le lien » de manière originale avec le patrimoine de 

chez nous !  Découverte et plaisir au rendez-vous 

 Tous les détails sur les ateliers et l’horaire ICI 
 

 

 

 

 

Le Service incendie de Val-Morin est à la recherche de pompiers volontaires 

La Municipalité de Val-Morin est à la recherche de candidatures pour combler des postes de pompiers à 

temps partiel. 

 La rémunération est établie selon l’entente de travail du service de Sécurité incendie en vigueur à la 

Municipalité. 

 Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la Municipalité ou passer au bureau 

de l’hôtel de ville compléter un formulaire de demande d’emploi 

 Consultez le détail de l’offre d’emploi 

   

iCi Val-Morin 
Infolettre de mai 2015 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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