
 

 

 

 

 

Un été sportif à Val-Morin ! 

Il y aura cet été différents groupes sportifs pour faire bouger nos petits et grands : 

 Soccer 3-5 ans 

 Soccer 6-7 ans 

 Soccer 8-9 ans 

 Hockey Cosom 9-13 ans 

 Pickleball adulte 
 

Les informations concernant les inscriptions suivront sous peu. 

Vous voulez proposer un autre type d’activité ?  Vous voulez réserver nos espaces sportifs pour des ligues amicales ?  

Vous avez des questions ?  Contactez-nous : loisirsculture@val-morin.ca ou 819-324-5670 p.3812 

 

 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

Le mois de mars se pointe déjà le nez et nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du printemps. Suite au succès de la 

pêche blanche (Festiglace) et du démarrage de la société d’histoire, vient maintenant l’arrivée d’une nouvelle administration 

au sein de la Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills.  

La Municipalité remercie sincèrement les bénévoles de l’administration précédente pour leur dévouement dans la saine 

gestion du parc.  

Également, un nouveau festival musical, le « Big Bang Fest » se déroulera le week-end du 11 et 12 août sur les berges de la 

rivière face au Théâtre du Marais. Ça bouge à Val-Morin et d’autres belles nouvelles sont à venir! 

 

 

Gel des conduites d’eau et prévention 
 

Durant l’hiver, si vous tournez votre robinet et que l’eau ne s’écoule pas, il est possible que vos tuyaux soient gelés. 

Assurez-vous d’intervenir rapidement afin d’éviter d’endommager votre tuyauterie : 

 Quoi faire en cas de gel de conduite ? 

 Responsabilité lors d’un gel de conduite 

 Prévention du gel et 3 conseils lors de grands droits 

 

Consultez la fiche d’information aux citoyens 
 

 

 

Prochainement au Marais ! 

 Vendredi 2, 20h – PHILIPPE BRACH | 32$ - 30$  |Chanson 

 Samedi 3, 20h – KAWANDAK | 28$ - 26$  | Musique | TON ÂGE TON PRIX  

 Vendredi 9, 20h – PLATEAU DOUBLE – LYDIA KÉPINSKI | CÉDRIK ST-ONGE | 25$ - 23$  | Découverte 

 Samedi 10, 20h – KAREN YOUG & CORAL EGAN | 35$ - 33$ | CHANSON  

 Mercredi 14, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LES AFFAMÉS de Robin Aubert | 7$ | Ciné-Marais 

 Vendredi 16, 20h – ÉMILE PROULX-CLOUTIER | 38$ - 36$  | CHANSON 

 Samedi 17, 20h – PAUL DESLAURIERS BAND | 30$ - 28$ | BLUES  

 Mercredi 21, 19h30 – CINÉ-MARAIS : AU REVOIR LÀ-HAUT d’Albert Dupontel | 7$| Ciné-Marais 

 Samedi 24, 20h – THE JEEPSTERS: BOWIE CELEBRATION | 35$ - 33$ | CHANSON  

 Vendredi 30, 20h – LES MONOLOGUES DU VAGIN – PAR LE COLLECTIF SORTIE 76 | 20$ - 18$  | THÉÂTRE 

 

 Dimanche 8 avril, 14h – LES BROS – spectacle offert gracieusement par le comptoir familial de Val-Morin  

(billets disponibles à la bibliothèque) 
 

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

 

 

Assemblée générale annuelle du comptoir familial de Val-Morin 
 

Les membres du Comptoir sont conviés à son assemblée générale annuelle, le samedi 24 mars 2018 à 13h, à la mairie de 

Val-Morin, 6120, rue Morin, Val-Morin. 
 

Parmi les points à l’ordre du jour figurent : 

 L’approbation des états financiers 2017 et l’élection aux 3 postes d’administrateurs (sur 5) qui sont à combler. 
 

Mesdames Diane Vendette, Denise Vendette et Annick Léveillé, dont le mandat est échu, ont déjà indiqué leur intérêt à 

briguer un nouveau mandat. 
 

Tout membre intéressé pourra également se porter candidat à un poste d’administrateur lors de l’assemblée. 

Les membres présents seront éligibles au tirage d’une paire de billets pour le plateau double Samuele et Mathieu Bérubé, le 

vendredi 4 mai 2018, gracieuseté du Théâtre du Marais de Val-Morin 
 

Michel Doyon, secrétaire 
 

 

 

Une belle façon de contribuer à la Halte alimentaire  
 

Loblaw a découvert que des Canadiens ont été surfacturés sur certains produits de boulangerie emballés dans leurs 

supermarchés au Canada. Pour aider à rectifier la situation, Loblaw offre à ses clients  une carte Loblaw de 25 $, qui peut être 

utilisée pour l’achat d’articles vendus dans leurs supermarchés au Canada. Vous pouvez vous enregistrer sur le site WEB 

suivant : https://www.loblawcard.ca/fr 

Sur réception de votre carte, il serait généreux de votre part d’offrir cette carte à la Halte Alimentaire de Val-Morin. Nous 

utiliserons votre carte pour nous procurer des denrées qui seront distribuées aux plus démunis de Val-Morin. À tous ceux et 

celles qui nous feront don de leur carte cadeau, nous leur remettrons un reçu pour fin d’impôts. Remettez votre carte et vos 

coordonnées à la Mairie qui nous remettra le tout. 
 

Un gros merci de la part des bénévoles de la Halte alimentaire 

 

 

Deux nouveautés à votre Coop santé de Val-Morin 
 

 La Coop Santé possède maintenant un lecteur de niveau de coagulation, ce qui permet au médecin de suivre le taux de 

coagulant de ses patients nécessitant ce traitement.  Ces patients n’auront plus l’obligation de se rendre au centre de 

prélèvements pour faire ce test. Il sera fait sur place et le médecin pourra ajuster la médication. 

 La Coop Santé possède maintenant un défibrillateur cardiaque. Ce défibrillateur sera aussi à la disposition des usagers de 

la bibliothèque 

 

Infos : http://www.coopsantevm.org/ ou 819-320-0488 
 

iCi Val-Morin 
Infolettre de mars 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Préparation pour la Semaine Sainte et Pâques à la paroisse Saint-Norbert 
 

À la paroisse Saint-Norbert, nous nous préparons pour la Semaine Sainte et la grande fête de Pâques. 

 Le dimanche 25 mars est le dimanche des rameaux; c’est l’occasion de se procurer des rameaux que le célébrant 

bénira durant la messe de 9h30. 

 Le lundi 26 mars, c’est la messe chrismale à la cathédrale de Saint-Jérôme à 19 h où nos deux marguilliers, Rachel 

Girard et Gilles Lamothe, iront chercher les saintes huiles. 

 Pour le triduum pascal, vu que nous faisons partie de la grande Paroisse des Pays-d’en-Haut, nous alternons les 

célébrations dans les trois églises. Le Jeudi saint, c’est à Saint-Norbert (Val-Morin); la célébration de la Cène sera 

suivie d’une demi-heure d’adoration. Vendredi saint, à 15h, célébration de la Passion à Sainte-Adèle et à 19h, 

chemin de croix à Saint-Joseph (Mont-Rolland). Le Samedi saint, la vigile pascale se tiendra à Sainte-Adèle, à 20 h 

où il y aura deux baptêmes. Le dimanche de Pâques, 1er avril, la messe est aux heures habituelles dans chaque 

paroisse; ici à 9 h 30.  

Bonne fin de carême et Joyeuses Pâques! 

 

 

Venez explorer le parc régional pendant la relâche scolaire ! 
 

Profitez de la relâche scolaire pour découvrir toutes les activités hivernales que le parc vous offre : 

 Ski de fond 

 Raquette 

 Observation d’oiseaux 

Apportez votre lunch et venez casser la croûte  

dans le refuge du lac Amigo situé à environ 2 km de l’accueil. 
 

Raquette aux flambeaux du 10 février dernier : plus de 250 personnes ont participé à l’événement. Nous tenons à remercier 

chaleureusement le comptoir familial de Val-Morin pour sa généreuse contribution de 300 $, laquelle a permis d’offrir aux 

familles présentes un superbe feu d’artifice. 
 

Pour infos ou condition des sentiers : www.parcregional.com ou 819-322-2834  
 

 

 

Assemblée générale annuelle des Habitations La Capucine 
 

L’organisme « Les Habitations La Capucine » tiendra son assemblée générale annuelle pour ses membres  

le mardi 17 avril à 14h dans la salle communautaire de la mairie. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame Joane Picher : 1-877-840-1211, poste 23 ou 

groupelogiloge@cgocable.ca  
 

Avis de logement à louer 
 

Deux logements sont présentement disponibles dans l’immeuble de « Les Habitations La Capucine ». Il s’agit d'un logement 

de 2 chambres à coucher, situé au rez-de-chaussée, donnant sur le stationnement et d'un logement de 2 chambres à 

coucher, situé à l’étage et donnant sur le boisé. Les membres de l’organisme ayant la priorité pour l’obtention d’un logement, 

veuillez manifester dès maintenant votre intérêt, en contactant M. Jean-David Moreau, gestionnaire adjoint, au numéro sans 

frais : 1-877-840-1211, poste 25. Il est à noter qu’il y a possibilité d’aide au paiement du loyer (subvention) pour des 

personnes qui y seraient admissibles, en vertu des normes d’occupation de la Société d’Habitation du Québec. 
 

SECTION   BIBLIO   

 

 

Collection thématique mettant les femmes à l’honneur en mars 
 

En mars, pour la deuxième année, la bibliothèque propose une collection thématique mettant les 

femmes à l’honneur et ce, dans le cadre des activités organisées par le Collectif sortie 76.  

L’ensemble de celles-ci sont disponibles sur la page Facebook du Collectif : Marché des sorcières, 

Cérémonies Sacré Féminin, La soirée Juke box, la pièce de théâtre le Monologue du vagin, etc. 

 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques 
 

Jeudi 15 mars 2018 de 10h à 12h à la bibliothèque 6160, rue Morin. 

Cours donné par Mme Diane Labrosse 

Pour tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! 

Que vous possédiez ou non l’équipement nécessaire, vous êtes les bienvenus. 

Déroulement du cours : connaissances de base – démonstration – période de questions 

Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles) 

 

 

Heure du conte pour la Journée de la femme ! 
 

Vendredi le 23 mars 2018, de 19h à 20h. Conte raconté par Josée Paquin 

Véritables « contes de femmes », ces Histoires du soir pour filles rebelles permettront à tous les enfants d’aspirer à un 

destin riche et sans limites. Qu’elles soient pirate, scientifique, romancière, sportive, guerrière, reine ou chanteuse, les 

100 femmes d’hier et d’aujourd’hui qui tiennent la vedette dans ce magnifique ouvrage ont eu l’audace de franchir des 

obstacles et de combattre les injustices pour réaliser leurs rêves. De Coco Chanel à Frida Kahlo en passant par Serena 

et Venus Williams, Hillary Clinton, Marie Curie et Rosa Parks, ces modèles de femmes sont autant de preuves qu’un 

cœur confiant a le pouvoir de changer le monde. 

Inscris-toi ou présente-toi sur place ! (15 places disponibles) 

 

 

Inscris-toi à un club de lecture ado (12-17 ans) !  
 

À la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin.  

Une rencontre par mois, le mercredi soir de 19h à 20h30.  

Suggestion de livres, partage, activités et livres à gagner ! 

4 places disponibles, inscris-toi rapidement ! 

En avril : soirée de jeux de société en famille à la biblio !   

Détails à venir dans l’infolettre d’avril. 

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

  

 

Un club dynamique et ludique ! 
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