
 

 

 

 

 

Offre d’emploi – Directeur au service des travaux publics 

La municipalité est présentement à la recherche d’un directeur au service des travaux publics. 

Faites circuler l’information ! 

Les curriculum vitae seront reçus jusqu’au 14 septembre 2018 

Détails de l’offre d’emploi – directeur des travaux publics 

 

 

 

Début des activités des différents organismes et associations 
 

Halte alimentaire : reprise des activités hebdomadaires jeudi le 6 septembre de 11h à 12h 

 Si vous avez un panier de réservé et que vous ne pouvez pas vous présenter un jeudi en 

particulier, SVP contacter 819-774-8570 ou 819-322-3252 afin que la nourriture soit redistribuée 

aux autres paniers 
 

Femmes actives : première réunion mensuelle le mardi 4 septembre à 19h 

   dévoilement du calendrier des activités 2018-2019 lors de cette réunion 

   pour devenir membre : Rolande Leblanc 819-322-3252 
 

Joyeux Aînés : début des activités avec l’épluchette de blé d’Inde du mercredi 5 septembre  

   dévoilement du calendrier 2018-2019 lors de l’épluchette de blé d’inde 

   début du whist militaire le dimanche 9 septembre 

   cours de mise en forme dès le lundi 17 septembre à 9h15 (relâche le 24 septembre) 
    

Club de tricot : les rencontres hebdomadaires recommencent le jeudi 6 septembre à 13h dans la salle de la 

mairie. Vous êtes toutes les bienvenues, pas besoin de réserver.  

 Info : Rolande Leblanc 819-322-3252 

 

 

Connaissez-vous un(e) bénévole qui mérite une reconnaissance ? 
 

L’implication des bénévoles à Val-Morin est essentielle pour le bien-être de notre municipalité ainsi que notre vie 

communautaire. À chaque réunion du conseil,  un(e) bénévole qui s’est dévoué(e) de façon exceptionnelle pour la 

communauté de Val-Morin sera reconnu(e). Si vous connaissez quelqu’un qui mérite une telle reconnaissance, 

veuillez compléter le formulaire de nomination qui se trouve sur le lien suivant : 

Formulaire de nomination de bénévole 

 

 

Avez-vous des surplus de légumes de votre potager ? 
 

Le programme pilote 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. Si vous avez des surplus, SVP 

laisser un message au 819-322-7041 et nous communiquerons avec vous pour récupérer vos dons de 

légumes. 

 

 

Nouveau ! Demande de permis de brûlage en ligne 
 

Il est maintenant possible pour les citoyens de Val-Morin de faire une demande de permis de brûlage en ligne. 
 

Pour compléter une demande, vous devez vous rendre sur le site http://ridm.quebec/permis-de-brulage/ et compléter la 

demande de permis de brûlage qui sera ensuite transmise à la RIDM par courriel ainsi qu’à la municipalité. 
 

Des formulaires en version papier seront disponibles au bureau municipal pour ceux qui ne peuvent le remplir en version 

électronique. 
 

Le permis de brûlage est gratuit et valide pour 30 jours à compter de la date de son émission. 
 

Université du troisième âge 

 

 

UTA – nouveau cours dès le 21 septembre 
 

Art, histoire et culture ibériques – 1re partie : le Portugal – par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Peuple d’explorateurs, mais aussi de combattants, les Portugais ont toujours été fiers de leur indépendance et de 

leurs différences dans la péninsule ibérique. Fado, azulejos, monuments, paysages, art et patrimoine immatériel…. 

C’est la chaleur et la couleur particulières des Portugais qui vous sont proposées. 

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

Horaire : les vendredis de 9h30 à 12h, du 21 septembre au 12 octobre 2018 

Inscriptions en ligne dès le 13 août sur le site web ou en personne le jeudi 6 septembre de 13h30 à 16h lors de la séance 

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

 

 

 

Galerie Espace Rhizomes – Trois photographes, trois styles ! 
 

La Galerie Espace Rhizomes de Val-Morin exposera les œuvres de trois photographes de la région pendant trois week-

ends de l’été, soit les 4-5, 11-12 et 18-19 août de 13h à 17h.  
 

Lucie Nobert, Monique Garand et Richard Guay sont membres du club de photo des Pays-d’en-Haut et vous verrez… Ils 

ont l’œil !  
 

En couleur ou en noir et blanc, leurs portraits et paysages vous charmeront.  

La Galerie Espace Rhizomes est située au 6140, rue Morin, Val-Morin. 

www.espacerhizomes.com  
 

 

 

Big Bang Fest à Val-David et à Val-Morin  
 

Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 12 août prochains, le Big Bang Fest proposera aux festivaliers 

une programmation rafraîchissante, éclectique et fédératrice dans divers lieux de Val-David, tant en salle qu’à 

l’extérieur et au quai de Val-Morin ! 
 

Consultez la programmation 2018 de l’événement 

 

 

Bonne retraite Michel ! 
 

Après 31 ans au sein de la Municipalité, Michel Ménard, chauffeur-opérateur-journalier aux travaux publics 

a pris sa retraite le 22 juin dernier.  Vous avez sûrement eu l’occasion de le croiser au volant du gros 

camion à ordures ou aux commandes de la niveleuse. 

Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui ont pu apprécier sa bonne humeur, son souci du 

travail bien fait et son esprit d’équipe. 

Michel, nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de vie et plein de beaux projets ! 

iCi Val-Morin 
Infolettre d’août 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Prochaines activités des Joyeux Aînés de Val-Morin 

 Samedi 4 août : voyage au vignoble Rivière du Chêne et souper spectacle à St-Jérôme  

Infos et formulaire à compléter 

 Mercredi 15 août : sortie au casino de Mont-Tremblant  

Détails et inscription 

 Mercredi 5 septembre : épluchette de blé d’inde et dévoilement du calendrier  

 23 au 25 septembre : voyage à Charlevoix   

Itinéraire et tarifs 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 
 

À la paroisse Saint-Norbert, le dimanche 19 août, nous fêtons Notre Dame des Pays-d’en-Haut, patronne de 

la grande paroisse regroupant Sainte-Adèle, Saint-Joseph de Mont-Rolland et Saint-Norbert de Val-Morin.  

Il y aura, comme c’est la coutume, un léger goûter. 
 

Aussi, le dimanche 26, nous invitons les écoliers, petits et grands, avec leur sac d’école; ce sera la fête de la 

rentrée et la bénédiction des sacs à dos. Dites-le à vos enfants et petits-enfants pour qu’ils s’inscrivent au 

plus tôt afin de bien préparer la célébration.  Huguette Viau : 819-322-3045 
 

 

 

Vacances annuelles de la Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin 
 

Les bureaux de la Coop Santé Val-Morin seront fermés du 6 au 17 août 2018. 

À compter du 20 août, l’horaire de la Coop reviendra à la normale, soit : 

 Lundi, mardi et mercredi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h 

 Jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h 

 Vendredi : fermé 

Pour infos : 819-320-0488 / info@coopsantevm.org / www.coopsantevm.org  

 

 

Société d’Histoire de Val-Morin – par Huguette Viau, présidente 
 

L’expo-photos est toujours en cours à la mairie. Le local est ouvert aux heures du bureau; et n’oubliez pas, le dernier 

dimanche du mois, donc le 26 août, après la messe, je vous attends. Si vous avez des anecdotes, des photos, des 

artéfacts, apportez-les et si vous avez des questions, j’essaierai d’y répondre ou je continuerai mes recherches. 
 

Notre prochaine activité aura lieu en fin septembre, lors des Journées de la Culture. Le thème choisi est “La présence 

des Amérindiens sur notre territoire”. Nous vous promettons un programme super enrichissant et rempli de belles 

surprises, incluant une nouvelle exposition de photos.  Info: Huguette Viau 819-322-3045. 
 

 

 

Conférence en forêt au Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
 

Samedi le 8 septembre, il y aura une conférence en forêt au Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, 

présentée par la Table Forêt Laurentides dont la mission est de faire connaître le secteur forestier. 

Sujet : les arbres, les végétaux et le type de sol 

Heure : 10h à midi 

Activité gratuite à l’achat d’une entrée journalière ou avec votre carte de membre du parc. 

Inscription obligatoire au chalet d’accueil : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca 

 

 

 

Vélo à notre santé – édition 2018 
 

Le dimanche 9 septembre prochain se tiendra l’édition annuelle de Vélo à notre santé, une journée où 

plusieurs parcours de vélo sont organisés de différentes distances sur le parc linéaire le P’tit Train du Nord. 
 

Selon les distances, les départs se font des gares de Mont-Laurier, Labelle, Saint-Faustin-Lac-Carré, 

Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Rolland.  L’arrivée pour tous se fait à la gare de Saint-Jérôme. 
 

Tous les profits de l’événement seront remis à la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. 
 

Pour infos ou pour vous inscrire : www.veloanotresante.com  

SECTION   BIBLIO   

 

    

 

  

Jeux de société, livres, chocolatines et jeux en plein air ! 

 Mercredi le 15 août 2018, de 9h30 à 11h30 

 L’activité aura lieu au terrain de tennis derrière la bibliothèque (en 

cas de pluie, l’activité se déroulera dans la salle communautaire).  

 Activité animée par Dominique Decelles et Geneviève Élie 

 Pour les 5 à 13 ans (à titre indicatif seulement) 

 Organisée par la bibliothèque Francine Paquette, en collaboration avec  

l’organisme Espace Ludiko, où vous pouvez emprunter des jeux de société  

et possibilité de jouer sur place ! (situé au chalet du parc Dion à Val-David) 

 Un gros merci à la Boulange aux Trois Levains pour leur participation à l’activité 

 

 

Vente de livres usagés en tout temps à la bibliothèque 

Le hall d’entrée de la bibliothèque recèle de trésors littéraires en tous genres : romans, séries complètes (format poche et 

grand format), livres adultes et jeunesse et bien plus ! 

La vente des livres se déroule en tout temps pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque et elle se fait sous le 

principe d’une contribution volontaire. 

Nous acceptons les dons de livres adultes et jeunesse (français et anglais) datant des années 2000 et plus (ne pas les 

déposer dans la chute à livres SVP). 

Venez faire des trouvailles à votre prix ! 

 

 

Saviez-vous que……… 

Vous pouvez renouveler vos emprunts jusqu’à 3 fois (9 semaines au total) soit 

en ligne, par téléphone ou en personne, à l’exception d’un livre déjà réservé par 

un autre abonné. 

 

 

Félicitations aux 50 enfants qui ont participé aux deux clubs de lecture jeunesse estivaux ! 

Merci à nos partenaires : 

Le Comptoir familial de Val-Morin, la Galerie d’art Espace Rhizomes et la librairie Carpe Diem de Mont-Tremblant 

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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