
 

 

 

 

Travaux en cours 

- Quelques chantiers sont actuellement en cours sur notre territoire pour l’installation 

de conduites d’égout, la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage. 
 

- Il est possible que pendant ces travaux, nous ayons à émettre des avis d’ébullition; si 

c’est le cas, vous recevrez un avis par courrier, des panneaux seront installés à 

différents endroits dans la municipalité et les avis seront diffusés sur notre site web. 
 

 

 

Élections municipales 2017 

Comme toutes les municipalités du Québec, Val-Morin tiendra des élections 

municipales le 5 novembre 2017. 

La période des mises en candidature se déroulera du 22 septembre au 6 octobre. 

Vous recevrez à la mi-octobre un avis d’inscription identifiant chacun des électeurs 

inscrits sur la liste électorale par adresse. 

Les avis concernant les élections seront affichés au bureau de poste, à la mairie et 

sur le site web de la Municipalité dans la section « Élections municipales ». 
  

 

 

Journées de la culture 2017 : une programmation qui se surpasse ! 

Samedi 30 septembre 

 10h : •Trans : du Réel au Virtuel, œuvre en réalité virtuelle de Claire 

   Brunet, au Théâtre du Marais 

  •Atelier créatif en gravure avec Geneviève Mercure, salle communautaire 

   de Val-Morin (inscription à la bibliothèque) 

 12h : •Lancement (apportez votre pique-nique) sous le chapiteau de la mairie 

 12h30 : •Body painting dans la bulle avec Clélia Marsadié, devant le chapiteau 

  •Brosses créatives dans le cadre de l’exposition de Monique White et  

   Diane Champagne, sous le chapiteau et à la galerie Espace Rhizomes 

Dimanche 1er octobre 

 12h : •Continuité des Brosses créatives 

 14h : •26 lettres à danser, spectacle de danse jeune public de la compagnie  

   Bouge de là au Théâtre du Marais (billets disponibles à la bibliothèque) 

Infos :  culture Val-Morin, loisirsculture@val-morin.ca ou 819-324-5670 p.3812 
 

 

Les bénévoles de la Halte  

vous remercient ! 

 

La Halte alimentaire a besoin de votre aide 
 

Avec le mois de septembre, les bénévoles de la Halte Alimentaire Val-Morin 

commenceront à acquérir les denrées nécessaires pour les paniers de Noël qui seront 

distribués en décembre. 

Nous aurons besoin de dons en argent pour ces paniers et pour nos opérations en 

2018. Au cours d’une année, nous achetons pour plus de 15 000 $ de denrées grâce 

en grande partie aux dons que nous recevons. 

Nous invitons donc les résidents qui le peuvent à nous faire parvenir un don en 

argent. Des reçus seront émis pour les dons de 25 $ et plus. SVP faire votre chèque à 

l’ordre de la Halte alimentaire Val-Morin et le poster au C.P. 616, bureau de poste de 

Val-Morin, Val-Morin J0T 2R0 ou le déposer à la Municipalité. N’oubliez pas d’inscrire 

vos coordonnées pour recevoir un reçu d’impôt.  Merci ! 
 

 
Le projet Déchets diffusera des capsules de 

son processus en prélude au Ciné-marais. 

www.dechet.ca  

 

En septembre au Théâtre du Marais  
 

 Samedi 9, 20h – SAFIA NOLIN – 32 $ | Chanson | 

 Mercredi 13, 19h30 – DJANGO – 7 $ | Cinéma |  

 Samedi 16, 20h – GRACE ET GLORIA – 25 $ | Théâtre | 

 Mercredi 20, 19h30 – C’EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER – 7 $ | Cinéma | 

 Samedi 23, 20h – BOUCAR DIOUF – COMPLET 

 Samedi 30, 20h – DOMINIC ET MARTIN - COMPLET 

Consultez toute notre programmation sur notre site web ! 

Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com 
 

     

 

La Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin vous invite à une conférence 

gratuite 
 

Les étiquettes nutritionnelles : comment s’y retrouver ? par Dominique 

Béliveau, Dt.P. Nutritionniste 

Lundi 25 septembre 2017 de 19h à 21h dans la salle de la mairie, 6120 rue Morin 

Alors que nous sommes face à une multitude de produits sur les tablettes à 

l’épicerie, comment interpréter les informations nutritionnelles sur les 

emballages ? Quels sont les critères pour faire des choix plus sains ? Cette 

conférence vous apportera des outils qui vous permettront de faire de meilleurs 

choix santé lors de vos achats de produits alimentaires 

Inscription par téléphone : 819-320-0488 ou par courriel : info@coopsantevm.org  
 

iCi Val-Morin 
Infolettre de septembre 2017 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnez-vous : http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php  
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Un « deux pour un » chez Espace Rhizomes 
 

Venez découvrir un duo d’artistes, le « Duo Dicha-White » dès le 16 septembre, jour 

du vernissage, jusqu’au 8 octobre, les samedis et dimanches de 13h à 17h. 

Composé de Diane Champagne & Monique White, ce duo vous en mettra plein la vue ! 

Aussi, les 30 septembre et 1er octobre de 12h à 17h, un atelier BROSSES 

CRÉATIVES sera offert gratuitement, sous le chapiteau de la mairie. 
 

Galerie espace Rhizomes, 6140, rue Morin, Val-Morin  www.espacerhizomes.com 
 

 

 

Atelier de dessin d’observation et de marche en forêt multi-âges 

Samedi 23 septembre de 10h à 13h à la P’tite gare de Val-Morin 

Promenade de repérage et de découverte des éléments composant notre forêt; les 

participants dessineront ensuite leurs explorations sur Ipad et avec papier et crayons. 

Le tout suivi d’une discussion sous le thème : « notre sensibilité envers les éléments 

naturels dessinés est-elle différente selon le médium utilisé ? » 

Réservation obligatoire : 819-322-1054 ou helenebru@gmx.net   
 

 

 

Début de la nouvelle saison des activités des Joyeux Aînés 
 

Les Joyeux Aînés ont débuté leur nouvelle saison par leur traditionnelle épluchette de 

blé d’Inde le 6 septembre dernier. 

Durant la fête, le nouveau calendrier des activités a été dévoilé.  En plus des activités 

hebdomadaires, des sorties au Casino, à la cabane à sucre et autres sont prévues. 

Pour tous les détails : Calendrier Joyeux Aînés 2017-2018 
 

 

 

À la paroisse Saint-Norbert 
 

• Samedi 9 septembre à 15h, cérémonie commémorative en mémoire de tous les                

 défunts, plus spécialement ceux inhumés au cours de la dernière année. 

• Dimanche 17 septembre à la messe de 9h30, fête de l’amour et de la fidélité : 

anniversaires de mariage ou de vie religieuse par multiples de cinq (5-10-25-50…) 

• Le bureau du presbytère est maintenant fermé, pour toute question vous devez 

maintenant appeler à Sainte-Adèle : 450-229-4454.  

Université du  

troisième âge 

 

 

UTA – nouveau cours dès le 22 septembre 
 

Art en eaux troubles : l’art russe, juif et polonais entre devoir et liberté – par Sylvie 

Coutu, M. en histoire de l’art 

La session couvrira l’art des nations russe, polonaise et juive qui s’est souvent forgé à 

coups de puissants impératifs sociopolitiques. 

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

Horaire : les vendredis de 9h30 à 12h, du 22 septembre au 20 octobre 2017 

Inscriptions en ligne sur le site web ou en personne le jeudi 7 septembre de 13h30 à 16h 

lors de la séance d’information et d’inscription à la gare de Piedmont 
 

 

 

Dévoilement du calendrier des activités des Femmes Actives 
 

Le mardi 5 septembre dernier, lors de leur première assemblée de l’automne, les 

Femmes Actives de Val-Morin ont dévoilé leur calendrier d’activités. 

Vous pouvez le consulter via le lien suivant : Calendrier 2017-2018 – AFA 

Pour devenir membre et pour infos : Rolande Leblanc 819-322-3252 

SECTION   BIBLIO   

    

 

LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SES 35 ANS ! 

En octobre et en novembre, nous fêterons les 35 ans de la bibliothèque. Pour 

l’occasion : 5 certificats cadeaux de la C Librairie de 35 $ seront tirés. 

De plus, 2 rencontres d’auteurs auront lieu : Dïana Bélice discutera avec les ados (12-

17 ans) et l’auteur de polar Guillaume Morrissette viendra rencontrer les Valmorinois ! 

Découvrez également la poésie avec Mme Hélène Tremblay. 

Atelier sur les livres numériques, heures du conte et plus encore. 

 

 

Clubs de lecture 
 

C’est la rentrée des clubs de lecture adulte et ado (12 à 17 ans) 

Vous êtes intéressé ?  Informez-vous à la bibliothèque ! 
 

    

 

Clubs de lecture jeunesse estivaux – Édition 2017 
 

Félicitations aux 45 participants qui, grâce à leurs nombreuses heures de lecture, ont 

gagné une multitude de prix. 

Félicitations également à Aude-Marie et Léa qui ont gagné les toiles offertes par le 

peintre Normand Campbell, membre de la galerie d’art Espace Rhizomes de Val-Morin 

que nous remercions chaleureusement ! 

Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / 

www.mabibliotheque.ca/val-morin 
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