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Camp de jour de l’été 2018 
 

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 17 août. 

Les inscriptions auront lieu les samedis 12 et 19 mai de 10h à 16h au centre de plein air Far Hills,  

5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin. 

Pour infos : 819-322-2852 ou campdejour@val-morin.ca 

Tous les détails et les formulaires d’inscription à télécharger sur la page web du camp 

 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance du bénévolat, jeudi dernier le 26 avril s’est tenu l’événement de 

reconnaissance de nos bénévoles à l’agora du Théâtre du Marais. Une centaine de participants se sont réunis pour être 

reconnus par le conseil municipal, ainsi que pour échanger et partager autour d’un verre de vin. 
 

L’implication de nos bénévoles à Val-Morin est essentielle au fonctionnement de notre municipalité et se retrouve dans toutes 

nos sphères d’activités : culture, loisirs, arts, éducation, santé, environnement, milieux associatifs, vie municipale, etc. Au 

Québec, chaque année, c’est 2,2 millions de bénévoles qui offrent pas moins de 268 millions d’heures de bénévolat pour des 

retombées économiques annuelles estimées à 7 milliards de dollars. Merci à tous nos bénévoles ! 

 

 

Rappel important aux riverains 
 

Afin de vérifier la conformité des rives en fonction du règlement sur la protection des rives des lacs et des cours d’eau de la 

municipalité de Val-Morin, des visites de terrains seront effectuées au courant de la saison estivale. Suite à ces visites, 

des fiches d’évaluation de la bande riveraine seront remises aux propriétaires riverains. Ceux qui ne se conformeront pas 

aux dispositions du règlement seront passibles d’une amende. Les installations septiques seront aussi vérifiées lors de ces 

visites.   
 

Le lien suivant illustre le bon aménagement d’une rive : http://val-morin.ca/editor_files/file/RIVE_MONTAGE_DEPLIANT.pdf  
 

Pour de plus amples informations, contactez Samuel Lapierre, inspecteur en urbanisme et en environnement 

819-324-5670 Poste 3809 ou slapierre@val-morin.ca  
 

 

 

Message des travaux publics 
 

Ah, le printemps! Enfin, un peu de chaleur. Avec la disparition de la neige, le grand ménage s’est enclenché à Val-Morin. Le 

balayage des rues et des trottoirs est commencé. 
Pour les résidents du secteur, les travaux d’aqueduc vont reprendre sur la 11e Avenue. 

Mémo : les résidus verts de raclage et d’élagage ne vont pas dans le bac à ordures. Vous pouvez les composter chez vous ou 

les apporter gratuitement à l’Écocentre : http://www.traindeviedurable.com/ecocentres/ 

Profitez de votre visite à l’Écocentre pour vous débarrasser de vos « qu’est-ce qu’on fait avec ça ? »  

Liste des matières acceptées dans les écocentres 

 

 

Les ventes de garage seront autorisées durant le week-end de la fête des Patriotes 
 

Les ventes de garage seront permises les 19, 20 et 21 mai 2018 sur tout le territoire de Val-Morin. 

Aucun permis n’est requis. 

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez vous installer sur le terrain entre la mairie et le marché 

Val-Morin pour vendre vos articles.  

Nous ne prenons aucune réservation; premiers arrivés, premiers installés ! 

 

 

 

Atelier – Manger en pleine conscience (écouter vos signaux de faim et de satiété) 
 

 Samedi le 26 mai 2018 de 13h à 16h à la coopérative de Santé Val-Morin, 6162, rue Morin 

Cet atelier s’adresse aux personnes qui veulent transformer leur relation à la nourriture en apprenant à se 

reconnecter à leurs signaux de faim et de satiété. 

Vous pourrez développer une plus grande confiance en la sagesse innée de votre corps tout en maintenant le plaisir 

de manger. 

 Animatrice : Dominique Béliveau, Dt.P. nutritionniste et auteure 

 Coût : 40.00 $ 

 Réservation : 514-618-7631 ou info@dominiquebeliveau.com 

 Date limite pour s’inscrire : 20 mai 

 

 

Faire un potager vous intéresse ? 
 

Rêvez-vous de savourer des bons légumes frais et goûteux?   

En plus d’avoir des légumes délicieux, faire un potager est bon pour l’environnement.  

Joignez-vous à un cours portant sur le jardinage, incluant le jardinage en pots qui permet d’obtenir des résu ltats intéressants 
dans notre coin de pays. 

Ce cours sera offert le dimanche 27 mai à 9h30 dans la salle communautaire de la mairie, juste à temps pour vous permettre 
de planter vos légumes cet été.  

Ce cours s’adresse aux débutants ainsi qu’à ceux désirant parfaire leur technique. Le jardinage en pots, qui permet à tous 
d’avoir un potager même dans un espace restreint, sera traité par Pierre Oligny qui a de nombreuses années d’expérience avec 
ce type de culture à Val-Morin. 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca. 
 

Vous voulez aider vos concitoyens en situation difficile ? 
 

Le programme pilote de Partagez vos récoltes est à la recherche de gens intéressés à partager leurs récoltes alors que la 

Halte Alimentaire de Val-Morin est fermée en saison estivale. Pourquoi ne pas planter quelques plants de plus cet été afin de 

pouvoir participer à ce projet ?  

Pour plus d’information, communiquez avec Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca.  

 

 

Les expositions reprendront sous peu à la galerie Espace Rhizomes 
 

La galerie d’art Espace Rhizomes vous convie à son ouverture officielle pour l’année 2018.  Une exposition colorée et pleine de 

vie vous attend avec les œuvres des élèves de la Polyvalente des Monts.  Il s’agit d’une quatrième édition pour ces artistes en 

herbe qui sauront vous séduire cette année encore grâce à une production aussi épatante que diversifiée : peinture, sculpture, 

installations, médium mixtes, etc. 
 

Voici l’horaire de la galerie pour cette exposition : 

- vernissage pour les élèves, leurs amis et leur famille, le 29 mai à 19h 

- samedi 2 et dimanche 3 juin entre 13h et 17h 

- samedi 9 et dimanche 10 entre 13h et 17h 
 

La galerie d’art Espace Rhizomes est située au 6140 rue Morin, dans le presbytère et au cœur du village.   

iCi Val-Morin 
Infolettre de mai 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Le pickleball, ça vous intéresse ? 
 

Nous recherchons actuellement des citoyens qui aimeraient se joindre à un groupe pour jouer au pickleball à raison d’une fois 

par semaine ou plus, selon la demande. 

Si vous êtes intéressé à pratiquer ce loisir de plus en plus populaire au Québec, veuillez contacter Geneviève St-Amour au 

819-324-5670 p.3801 ou au gstamour@val-morin.ca.  

 

 

Halte alimentaire : rappel concernant les cartes de remboursement de Loblaws 
 

À toutes les personnes qui ont sollicité une carte de remboursement de 25 $ de Loblaws et qui ont l'intention de la 

donner à la Halte Alimentaire de Val-Morin, n'oubliez pas de la valider selon les instructions reçues avec la carte avant 

de nous la remettre.  

Nous vous rappelons que vous pouvez  remettre votre carte à la mairie avec vos coordonnées et nous vous émettrons 

un reçu pour fins d'impôts. 

Merci aux donateurs ! 
 

 

 

Prochainement au Marais ! 

 Vendredi 4 mai, 20h – PLATEAU DOUBLE – SAMUELE – MATHIEU BÉRUBÉ | 25 $ - 23 $  | Découverte  

 Dimanche 13 mai, 14h – JEAN-MICHEL BLAIS | 25 $ - 23 $  | Musique  

 Samedi 19 mai, 20h – DEAR CRIMINALS | 25 $ | Présenté par les 2 M – Marais & Mouton Noir  

 Vendredi 25 mai, 20h – VIRGINIE FORTIN | 25 $ - 23 $  | Humour  

 Samedi 26 mai, 20h – ALAN GERBER | 30 $ - 28 $ | Blues    

 Vendredi 1er juin, 20h – PLATEAU DOUBLE – LISA-MARIE JOLIN & MONSIEUR RAPH | 25 $ - 23 $ | Découverte  

 Vendredi & samedi 8-9 juin, 20h – FLEURS D’ACIER par le Théâtre entre Amis | 25 $ - 23 $  | Chanson 

 Jeudi 14 juin, 20h – ARTHUR H | 53 $ | Chanson 
 

MARDI 2 MAI : OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR LA NOUVELLE SAISON 2018-2019 

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

 

 

Ce printemps au Parc régional de Val-David-Val-Morin 
 

 Samedi 26 mai : Corvée d’entretien des sentiers 

 Dimanche 10 juin : porte ouverte aux vélos - gratuit pour tous 

 Samedi 30 juin : sortie d’initiation à l’observation de grands hérons et de sauvagines au lac Amigo (8h30 à 12h00) 

10 $ résidents / 15 $ non-résidents. Prévoir bottes de marche et vêtements appropriés. 

Inscription obligatoire : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca 

Tous les détails des activités à venir sur le site du parc : www.parcregional.com  

 

 

Les activités du jardin communautaire reprendront bientôt 
 

Avec la fonte des neiges, le jardin communautaire prévoit recommencer sous peu ses activités de la saison estivale. 

Si vous désirez participer, que ce soit pour la portion collective du jardin ou pour réserver un emplacement, vous pouvez 

contacter monsieur Pierre Saint-Martin au 819-320-0883. 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 
 

 Le dimanche 13 mai 2018, à la messe de 9h30, nous fêterons la fête des mères 

avec un corsage, un chant spécial et un café-rencontre. 

 En ce même jour, « C’est le grand jour » pour trois de nos jeunes paroissiens qui 

feront leur première communion. 
 

Nous vous invitons à les accompagner. Bienvenue à tous ! 
 

 

 

Prolongation du crédit d’impôt RénoVert  jusqu’en 2019 
 

Un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle ayant des impacts positifs sur le plan 
énergétique ou environnemental peut être demandé avant le 31 mars 2019. Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui 
font exécuter, par un entrepreneur qualifié, des travaux de rénovation éco-responsable à l'égard de leur résidence principale 
ou de leur chalet. Le crédit d'impôt maximal est de 5 500 $ par habitation admissible. 

 

Pour de plus amples informations sur les travaux admissibles et pour connaître les termes et les conditions à respecter, 
contactez Revenu Québec au 1 800-267-6299 

 

 

 

De la belle visite au Val Café ! 
 

Jeudi le 12 avril dernier, Le Val Café a accueilli M. David Graham, député fédéral, avec sa famille. Nous 
avons été ravis de l’accueillir.  
Tout le monde est bienvenu à notre établissement, une entreprise à but non lucratif. Notre mission est 
d’offrir un espace où n'importe qui peut venir manger un bon repas santé, de briser l’isolement et d’aider 
ceux qui en ont besoin, tout en partageant des rires.  Notre formule de donner au suivant est basée sur le 
partage et la générosité. 
  
Au plaisir de vous voir. 
 
Suivez nous sur Facebook ou au valcafe.weebly.com 

 

SECTION   BIBLIO   

 

 

Soirée Pokémon à la bibliothèque ! 
 

Le vendredi 25 mai de 19h à 20h, viens t’amuser avec d’autres fans de Pokémon ! 

 Apporte tes cartes pour faire des échanges 

 Viens nous parler de ton poké préféré et participer aux activités 

 Lecture d’une histoire de Pokémon  

 Tirage d’un livre sur le sujet.  Inscris-toi rapidement ! 
 

 

 

Heure du conte de juin  
 

Vendredi le 1er juin, de 18h30 à 19h30 – Animation par Julie Lanctôt 

Histoires et activités de Peppa, Georges et leurs amis !  

Pour les 2 à 6 ans 

Tirage d’un livre lors du conte 

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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