
 

 

 

 

 

 

Buts de soccer au parc Legault 

Le terrain de balle du Parc Legault a été transformé en terrain de soccer. 
 

Deux buts règlementaires pour les parties à 7 contre 7 sont maintenant installés pour les sportifs qui voudraient aller s’amuser 

avec leur ballon.   
 

Le terrain est accessible à tous ! 

 

    
   R-M Fournier – le sentier              Virginie Jeanne - Adèle 

 

Horaire estival de la galerie d’art Espace Rhizomes 
 

Exposition Impermanence – par Rose-Marie Fournier, artiste du collectif Espace Rhizomes – 8-9-15-16-22-23 août 

 Son univers pictural est unique, plein d’humanité. Ses toiles nous racontent des histoires….. 
 

Exposition Portraits – par Virginie Jeanne, artiste en arts visuels de Val-Morin – 29-30 août, 5-6-7-12-13 septembre 

 Le Pop Art, simple et accessible à tous, tire son inspiration de la culture populaire telle 

  que la publicité, les bandes dessinées, la télévision et les autres médias.  Fortement influencée 

  par ce mouvement artistique, l’artiste nous livre une série de portraits. 

 

Galerie d’art Espace Rhizomes - 6140, rue Morin, Val-Morin 

www.espacerhizomes.com 
 

 

 

Composteurs à vendre 

Pour les adeptes du compostage, la Municipalité possède des composteurs de type « machine terre » de la compagnie 

Nova Envirocom (Voir la Fiche technique ).  Le coût est de 58 $ taxes incluses. 
 
 

Pour vous en procurer un, vous devez passer à la Municipalité pour payer le composteur, par la suite le service des 
travaux publics vous livrera votre composteur à votre propriété. 
 

Pour infos : 819-324-5670, poste 3801 
 

 

 

Le comptoir familial aide des organismes de Val-Morin 

Le comptoir familial de Val-Morin a remis la somme de 500 $ au camp de jour de Val-Morin pour l’organisation d’une activité 

spéciale et 500 $ à la bibliothèque Francine Paquette.  Ces sommes ont été amassées par les ventes de vêtements, de 

vaisselle, de livres et de jouets au sous-sol de la Mairie. 
 

Toutes les sommes amassées par le comptoir familial sont remises à différents organismes de Val-Morin. 
 

Le comptoir est fermé pour la saison estivale, il reprendra ses opérations dès septembre 2015. 

 

 

 

Statistiques concernant le site web et l’infolettre 
 

- 532 personnes sont maintenant abonnées à l’infolettre de la Municipalité 

- 2800 personnes visitent le site web de la Municipalité chaque mois (une augmentation de 40 % en une année) 

- La page la plus visitée est le calendrier des activités 

Vous connaissez un événement à venir à Val-Morin qui n’apparaît pas dans notre calendrier des activités ?  N’hésitez pas à 

nous en faire part par courriel 

 

 

Des nouveautés vélo au Parc régional Val-David-Val-Morin 

Le 10 juillet dernier, le Parc a inauguré ses nouveautés pour l’été 2015 : 

 Les travaux d’aménagement d’un nouveau sentier de 1.5 km de type tracé simple (single track) viennent d’être réalisés 

par Enviroforêt. Dénommé « La Far Hills », le sentier s’adresse tant aux vététistes intermédiaires qu’experts. 

 Le parc a également mis en place une nouvelle signalisation vélo. Grâce au circuit Le Grand Tour, les vététistes de tout 

calibre peuvent découvrir les beautés du parc en se rendant d’un chalet d’accueil à l’autre.  Neuf sections dites techniques 

se retrouvent tout le long du Grand Tour et sont clairement identifiées par leur nom (Rustique, Condor, Mathis, Vialle, etc.) 

 Finalement, un nouveau sentier de 2.3 km sera complété plus tard cet été dans le secteur Dufresne, portant le réseau à 

35 km de pistes pour les amateurs de vélo de montagne 

      

 

  

 

Programmation été 2015 – Théâtre du Marais 

L’été bat son plein et pour allier beaux jours et culture, le Théâtre du Marais vous convie à une promenade dans les Jardins de 

Pâquerette et à des Rendez-vous Nostalgie 

 Dimanche 19 juillet, 14h – FLÛTE ET HARPE DANS UN JARDIN, au profit du Théâtre du Marais – 40 $ 

La toute nouvelle Fondation du Théâtre du Marais vous invite à un délicieux moment de musique en nature dans les Jardins 

de Pâquerette au 5277, chemin Maupas à Val-Morin 

 Samedi 18 juillet – 20h – FABIOLA TOUPIN CHANTE PIAF ET BREL – 35 $ (chanson) 

Amateurs de Piaf et Brel, ce rendez-vous est pour vous. La belle Fabiola Toupin honorera ces deux grands artistes dans un 

spectacle piano-voix : Fabiola Piaf & Brel 

 Samedis 8, 15 et 22 août – 20h – LES ANNÉES CAT STEVENS – 35 $ (chanson) 

Dans ce spectacle acoustique où la voix est soutenue par des accompagnements de guitares, piano et basse, revivez toute 

une époque en fredonnant, tout au long de la soirée, ces chansons inoubliables que vous aimez et connaissez 
 

Réservations au 819-322-1414    Infos : www.theatredumarais.com 
 

Un tout nouveau site web et la nouvelle programmation à venir très bientôt ! 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Norbert de Val-Morin – Invitation à la fête des 5 ans 

La Paroisse de Saint-Norbert à Val-Morin vous invite à fêter en toute simplicité les anniversaires de mariage ou de vie 

religieuse par multiples de cinq (5-10-15-20-50, etc.) 
 

Cette célébration aura lieu le dimanche 20 septembre prochain à la messe de 9h30, SVP veuillez vous inscrire au plus tôt 

auprès de Huguette Viau : 819-322-3045 
 

On vous attend.  Merci ! 
 

 

 

Une nouvelle technologie d’éclairage dans nos rues 

La Municipalité procède actuellement au remplacement de toutes les lumières de rue du territoire (353 en tout) par des 

luminaires au DEL. L’acquisition et l’installation des luminaires au DEL totalisent un montant de 83 729 $ plus taxes. 
 

Ces travaux sont payés en partie grâce à une subvention d’Hydro-Québec de 21 180 $ dans le cadre du programme de 

soutien aux programmes d’efficacité énergétique. 
 

Grâce au montant économisé annuellement sur l’éclairage des rues, la Municipalité aura rentabilisé l’achat de ces luminaires 

à l’intérieur d’une période de 4 ans et les économies sur les coûts d’éclairage sont estimées à plus de 200 000 $ sur 10 ans ! 
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