
 

 

 

 

 

 

Journées de la culture – 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 
 

Vendredi 30 sept, 19h : Conte et mini atelier de vannerie à la bibliothèque Francine Paquette 
 

Samedi 1er octobre – circuit culturel en autobus entre Val-Morin, Val-David et Lantier  
 

Activités à Val-Morin dès 10h45 (activités accessibles avec ou sans le circuit d’autobus) : 

10h45  Causerie autour de l’œuvre Faire le lien avec Nathalie Levasseur – Théâtre du Marais et bibliothèque 

11h45 Exposition de mosaïques de verre de Sophie Bélisle et rencontre avec l’artiste – Galerie Espace 

Rhizomes 

12h15  Départ vers Val-David en autobus (à partir de la Galerie Espace Rhizomes) 
 

Dimanche 2 octobre, 14h – Spectacle gratuit au Théâtre du Marais – Les veuves joyeuses 
 

Sur les traces de la musique québécoise, un spectacle familial qui vous invite à remonter le temps à travers les chansons 

célèbres jalonnant notre histoire. Éric Bégin et Éloi Amesse vous feront voyager des complaintes de la Nouvelle-France à 

Mes Aïeux en passant par Félix Leclerc pour finir par une veillée d’antan. 

Ouverture des portes du théâtre 30 minutes avant le début du spectacle  
 

Trajet et horaire complet 
 

Université du 

troisième âge 

 

 

ERRATUM – infolettre de août 2016 - UTA Laurentides  

Une erreur s’est glissée dans la précédente infolettre.  

Le texte inséré était celui de l’année dernière alors qu’il aurait dû se lire comme suit : 
 

UTA – nouveau cours dès le 6 octobre 2016 

UTA 890 Architecture : audace et innovation, d’hier à aujourd’hui – par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Les architectes modernes ont fait exploser l’espace et les structures pour nous donner à voir des monuments avant-

gardistes de formes complexes et dynamiques. Ce parcours captivant est donc une invitation à la découverte de 

monuments surprenants, témoins de la créativité humaine. 

Horaire : les jeudis de 9h30 à 12h, du 6 octobre au 24 novembre 2016 

Endroit : salle municipale de Val-Morin, 6120, rue Morin 

Inscriptions en ligne : site web de l’UTA 
 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette erreur aurait pu causer 

 

 

Lancement de la saison d’automne du Marais 

À venir cet automne :  

-Ensemble Paris-Montréal   -Sally Folk  -Natalie Choquette   -Les veuves joyeuses 

-Marie-Pierre Arthur  -Richard Séguin  -Charlotte Cardin   -Cordâme 

-Ariane Moffat    -Claude Prégent et Alain Lecompte. 
 

Tout le détail des spectacles dans le communiqué d’automne 
 

Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414 

Artiste : Sophie Bélisle 

 

Nouvelle exposition d’une artiste de Val-Morin à la galerie d’art Espace Rhizomes  
 

Du 17 septembre jusqu’au 9 octobre, Sophie Bélisle, une artiste de Val-Morin, présentera le fruit de son travail en 

mosaïques de verre.   Animée par le souci de récupérer des retailles de verre, elle a adapté la technique du vitrail, sans la 

toxicité du plomb qu’elle remplace par un adhésif et un coulis.  Ainsi, des matériaux récupérés ont une nouvelle vie 

empreinte de  beauté colorée et changeante au gré de la lumière du jour.   
 

Le vernissage de son exposition aura lieu de 13 h à 17h le 17 septembre. Les profits de la vente de ses œuvres iront à 

l’organisme Palliacco voué à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer.  

Pendant les Journées de la Culture, les 1er et 2 octobre, elle animera un atelier à l’extérieur de la galerie.  

La galerie est ouverte les samedis et dimanches de 13h à 17h 
 

Pour infos : 819-322-5998 ou www.espacerhizomes.com 
 

 

 

 

Spectacle de la soprano Natalie Choquette au profit de la Fondation du Théâtre du Marais 

Les deux co-présidents d’honneur de notre campagne de financement, Messieurs Pierre Meloche, O.C. et Guy Drouin, maire 

de Val-Morin, vous invitent à participer à notre prochaine activité de financement : un récital de la soprano Natalie 

Choquette intitulé « Diva by Night », qui  aura lieu le dimanche 25 septembre 2016 à 14h.  Pour agrémenter le tout, 

mousseux, porto et chocolat seront offerts. Également une rencontre de Madame Choquette se fera après le spectacle.   
 

Vous pourrez vous procurer vos billets au coût de 125$ par personne en joignant le Théâtre du Marais, soit par téléphone au 

819-322-1414 ou sur internet : www.theatredumarais.com. Un reçu pour don de 60 $ par billet vous sera remis. 

 

 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 
 

La prochaine et dernière collecte de gros rebuts 2016 sera le 17 octobre. 

 Vous n’avez pas besoin de téléphoner à la Municipalité pour nous aviser que vous avez des gros rebuts; nous 

passerons sur tout le territoire. 

 Les gros rebuts devront être mis au chemin durant la fin de semaine qui précède la collecte. 

 Directives importantes 

 Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’aller porter vos gros rebuts à l’Écocentre de Sainte-Agathe-

des-Monts.  Pour informations : 819-326-4595, poste 1. 

 

 

 

Octobre : le mois des bibliothèques publiques 
 

Pour remercier ses 880 membres, la bibliothèque Francine Paquette organise un 

concours pour tous les abonnés adultes. 

À gagner : 5 certificats cadeaux de 40 $ à La C librairie de Sainte-Agathe-des-Monts 

Chaque visite à la bibliothèque donne droit à un coupon de tirage 

Inscrivez-vous à la bibliothèque; c’est gratuit ! Nouveaux membres : 5 coupons de tirage 

Infos : 819-324-5672, biblio@val-morin.ca, www.mabibliotheque.ca/val-morin  
 

 

 

 

Course en forêt Ultranza Trail – Parc régional de Val-David-Val-Morin 
 

Encore cette année, la populaire course en forêt, Ultranza Trail Val-David-Val-Morin, aura lieu au secteur Far Hills, Val-Morin. 
 

Organisée pour une quatrième année par Évènements TopChrono, la course comporte des épreuves  

de 1 km, 2.5 km, 5 km et 10 km, auxquelles s’ajoute une épreuve de +- 20 km pour les adeptes de plus grandes distances. 
 

Quand : 16 octobre 2016, de 8h à 13h  
 

Inscriptions : http://www.evenementstopchrono.net/fr/page/ultranza_trail_val-david_val-morin2015.html 

*Aucun remboursement ne sera accordé suite à l’inscription. 

*Aucun changement de distance ne sera accepté 30 jours avant la date de la tenue de l’évènement 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

Le dimanche 18 septembre aura lieu la Fête de la Fidélité à la messe de 9 h 30. Dix couples de Val-Morin et des paroisses 

environnantes sont inscrits pour célébrer leur anniversaire de mariage de 15...20...40...65 ans. Trois religieuses de la 

Congrégation Notre-Dame de Sainte-Adèle fêteront aussi l’anniversaire de leur profession. Leurs voeux seront renouvelés et 

nous pourrons fraterniser avec eux en partageant un gâteau et un breuvage. 
 

Ajoutez à votre agenda un spectacle de variété au Théâtre du Marais, au profit de la paroisse, le dimanche 30 octobre à 14 h. 

Cet événement, préparé par des professionnels et des amateurs, tous bénévoles, se compose d’une série de numéros très 

diversifiés. Surveillez les affiches un peu partout et achetez vos billets au plus tôt. Adultes: 15 $, enfants de 6 à 12 ans: 5 $, 

moins de 6 ans: gratuit. 
 

Infos: Huguette Viau: 819-322-3045 

 

 

Scrabble duplicate 

Venez partager votre passion pour le scrabble. Les rencontres se tiennent le mardi matin de 9h30 à 11h30 à la mairie, dans 

la salle de réunion près de l’ascenseur au rez-de-chaussée. L'activité commence le 13 septembre et se répète aux deux 

semaines (27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre).  Apportez votre jeu, papier, crayon. 
 

Pour plus d'informations : Suzette Piédalue 819-322-5998 
 

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous la passion du scrabble! 

  

iCi Val-Morin 
Infolettre de septembre 2016 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 
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Votre bibliothèque en 

chiffres : 

 Plus de 11 000 livres à 

votre disposition sur 

place et encore plus 

dans le Réseau BIBLIO 

des Laurentides ! 

 19 000 prêts/année 

sont effectués 
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