
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

La Halte Alimentaire a besoin de vos dons en argent pour poursuivre ses opérations en 2017 

Au cours d’une année, nous achetons pour 15 000 $ de denrées diverses pour répondre à la demande et ce, en grande partie 

grâce aux dons que nous recevons. Nous invitons donc tous les résidents qui en ont les moyens à nous faire parvenir un don en 

argent pour compléter nos budgets. Un reçu de don de charité sera émis pour tout don de 25 $ et plus. SVP faire votre chèque à 

l’ordre de la Halte Alimentaire Val-Morin et poster au 4350, chemin du Lac-Fortier, Val-Morin J0T 2R0 ou le déposer à la 

Municipalité qui nous l’acheminera. N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées pour le reçu d’impôt. Les bénévoles de la halte vous 

remercient de votre générosité. 

 

 

Feu à ciel ouvert (brûlage) – directives importantes 

Avant d’allumer un feu à ciel ouvert et ce, peu importe sa dimension, veuillez en aviser au préalable la Municipalité au (819) 

324-5670, poste 3801. Nous pourrons ainsi prévenir le service de sécurité incendie. Aucun frais n’est exigé mais la Municipalité 

doit être informée de tout brûlage sur son territoire, pour des questions de sécurité publique.  

Rappelons que seuls les résidus ligneux propres et secs peuvent être brûlés comme les troncs et branches d’arbres, les 

broussailles et les produits du bois exempts de peinture et de produits traitants. Allumez votre feu avec du papier journal et du 

petit bois sec. N’utilisez jamais de carburant ou des huiles neuves ou usées pour allumer un feu. 

En raison des polluants que leur combustion risquerait de libérer, bon nombre de matières ne doivent jamais être brûlées sous 

peine d’amendes. Les matières interdites sont les suivantes : 

- Bois traité, teint ou peint   -     Résidus de construction 
- Matières plastiques   -     Pneus 

- Bois laminé ou produits composites du bois (ex. contreplaqué), etc 
 

 

 

À voir bientôt au Théâtre du Marais 

- Charlotte Cardin (découverte)   -     Claude Prégent et Alain Lecompte (chanson) 

- Cordâme (musique)    -     Catherine Major (chanson) 

- Ariane Moffatt (chanson)    -     Habiter les terres (théâtre) 

- Dawn Tyler Watson et Ben Racine Band (blues) 

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

 

 

Fin de la saison 2016 pour la galerie d’art Espace Rhizomes  
 

La saison 2016 de la galerie Espace Rhizomes vient de se terminer avec l’exposition très courue de Sophie Bélisle, mosaïste 

de Val-Morin.  Outre l’exposition des membres du collectif au profit de la fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord, 

nous vous avons présenté  le travail remarquable des jeunes artistes de la Polyvalente Des Monts.  Merci aux pastellistes de 

Six Visions qui nous ont enchantés avec leurs œuvres vibrantes de couleurs.  Nous remercions également l’artiste Chrystine 

Proulx pour ses portraits empreints de poésie.  La galerie participera à la Féria d’Hiver de Val-Morin le 27 novembre de 10h à 

16 h.  Nos remerciements vont également à tous nos visiteurs : c’est un rendez-vous pour une autre saison à l’été 2017. 

 

 

 

Spectacle de variétés au bénéfice de la paroisse Saint-Norbert 
 

Le dimanche 30 octobre à 14 h, spectacle de variétés au Théâtre du Marais au profit de la paroisse Saint-Norbert. 

Les billets sont en vente maintenant auprès des membres de la chorale et à l’église, après la messe du dimanche 

à 9 h 30. Le coût: adultes, 15 $; enfants de 6 à 12 ans, 5 $; moins de 6 ans, gratuit. Les costumes d’Halloween 

sont bienvenus et des bonbons seront remis aux enfants. Plaisir garanti ! 

Info: Huguette Viau, 819-322-3045 

 

 

 

 

 

Deux soupers spaghetti cet automne à Val-Morin 
 

 

 

 

 

Inscriptions pour l’école de ski 2016-2017 – parc régional VDVM secteur Far Hills 
 

Depuis le 19 septembre, il est possible d’inscrire vos enfants au volet jeunesse  

de l’école de ski de fond via le site web des Fondeurs-Laurentides :  

www.fondeurslaurentides.ca 

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez communiquer avec :  

Éliane Fortier  (579) 888-2005 

clubfondeurslaurentides@gmail.com 

Il pleut des livres à la biblio ! 

 

 

C’est l’arrivée des nouveaux romans suite 

à la rentrée littéraire québécoise de 

septembre et l’arrivée de nombreux livres 

du Réseau BIBLIO des Laurentides. 

 

Venez bouquiner ! 

 

Plusieurs activités cet automne à la bibliothèque Francine Paquette 
 

 

Heure du conte de l’Halloween – vendredi 28 octobre à 19h 

Livre : Je veux un monstre !  (âge 4-8 ans) raconté par Julie Lanctôt, assistée de Lauriane Chevigny 

Suivi d’une activité où chaque enfant pourra dessiner son monstre et lui attribuer des caractéristiques 

Inscris-toi rapidement ! 12 places disponibles – 819-324-5672 / biblio@val-morin.ca 
 

Ateliers sur l’utilisation du iPad (iPad, iPad mini, iPhone, iPod) animés par Mme Monique Fortin 

 Les principales fonctionnalités (le paramétrage du cellulaire ne sera pas abordé) 

 L’emprunt de livres numériques 

 Cours sur 4 ateliers où s’alterneront théorie et pratique 

 Horaire : les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre de 10h30 à 11h30 

 Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles) – 819-324-5672 / biblio@val-morin.ca 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage de 3 jours Grand-Métis, Doris et Matane organisé par les Femmes Actives 
 

Dates : 26-27-28 juin 2017 

Forfait incluant le transport en autobus de luxe, l’hébergement, les soupers,  

les déjeuners et plusieurs visites dont les Jardins de Métis, le musée  

maritime de Pointe-au-Père et le sous-marin Onondaga. 
 

Tous les détails dans le prospectus pour les prix et l’itinéraire 

Pour infos et réservation, contacter Rolande Leblanc au 819-322-3252 

 

 

La photo vous intéresse ?  Vous voulez apprendre de nouvelles techniques ou faire partie d’un groupe qui aime la photo 

comme vous ? 

Joignez-vous au Club Photo des Pays-d’en-Haut. nous sommes un groupe de passionnés de photographie. 

Au menu : des conférenciers, des ateliers, des concours de photographie, des sorties de groupe et un forum de discussion 

Quand ? Tous les mardis soirs dès 18h30 au chalet Pauline Vanier de Saint-Sauveur – 33, rue de l’Église 

Site web : www.cppdh.org / informations : info@cppdh.org 
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Au profit de la paroisse Saint-Norbert 

Mercredi 16 novembre, à la mairie à 17h30. 

Le repas comprend le spaghetti, pain, beurre, salade, 

breuvage et dessert. Plusieurs prix de présence. 

Coût : 12 $ en vente auprès de Rachel Girard, Gisèle 

St-Louis, Huguette Viau et à l’église, après la messe du 

dimanche 

Au profit du Théâtre du Marais 

Samedi le 22 octobre de 17h à 20h,  

au centre de plein air Far Hills 

Au menu : salade césar, spaghetti maison (sauce à la  

viande ou tomates), dessert. 

Coût : 10 $ par enfant et 15 $ par adulte 

Sur réservation : 819-322-1975 

http://www.val-morin.ca/editor_files/publications/584/Directives-collectes-gros-rebuts-2016.pdf
http://www.theatredumarais.com/
http://www.fondeurslaurentides.ca/
mailto:clubfondeurslaurentides@gmail.com
mailto:biblio@val-morin.ca
mailto:biblio@val-morin.ca
http://val-morin.ca/editor_files/files/Voyage%20juin%202017%20AFA.pdf
http://www.cppdh.org/
mailto:info@cppdh.org
mailto:municipalite@val-morin.ca
http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php

