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Infolettre d’octobre 2018
Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire
L’automne est arrivé et c’est le moment de se préparer pour la belle saison des couleurs en cette année électorale.
Si vous ne l’avez pas déjà découvert, notre nouveau restaurant « En Faim Chez Nous » est en plein essor et les clients
sont unanimement enchantés.
Des projets de développement sont sur la table à dessin et notre récente consultation avec les résidents du domaine
Trudeau a démontré le renouveau démocratique qui s’installe à Val-Morin.
Sous peu un appel de propositions sur le terrain de l’ancienne synagogue sera disponible sur internet et nous vous ferons
part en début d’année 2019 du projet retenu par la municipalité.
Au nom de tout le conseil municipal, il nous fera plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée publique
qui se tiendra le mardi 9 octobre à 20h dans la salle municipale de la mairie.

Prochaine collecte de gros rebuts
La prochaine et dernière collecte de gros rebuts 2018 sera le 15 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.
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’aller porter vos gros rebuts à l’Écocentre de Sainte-Agathedes-Monts. Pour informations : 819-326-4595, poste 1.

Sondage sur les besoins des familles et des aînés
La Municipalité de Val-Morin travaille actuellement sur une politique familiale incluant le volet
MADA (municipalité amie des aînés). Afin d’adopter des mesures qui répondent aux besoins
d’aujourd’hui et des années à venir, nous vous demandons de compléter un sondage.
Ce sondage s’adresse aux résidents et aux propriétaires non-résidents de Val-Morin.
Complétez le sondage et courez la chance de gagner un iPad !!!
Pour participer, cliquez sur le lien suivant : sondage familles-aînés
Date limite pour remplir le sondage : 5 octobre 2018 (tirage 9 octobre 2018)

Essentrics ® à Val-Morin – Essai gratuit le 13 octobre
Essentrics® est un entraînement complet de force et d’étirement dynamique qui améliore la posture, développe les
muscles, améliore le système vasculaire et réduit la douleur causée par les déséquilibres musculaires et les articulations
serrées. Conçu pour les gens de tous les niveaux de forme physique, ce programme travaille le corps en douceur avec
des résultats étonnants. Chaque routine est accompagnée de musique diversifiée. Après cet entraînement, vous vous
sentirez libéré et plus énergique.
Essai gratuit le samedi 13 octobre de 9h30 à 10h30, au 2e étage de la mairie. Les places sont limitées. SVP vous inscrire
auprès de la Mairie de Val-Morin : 819-324-5670 p.3801 / municipalite@val-morin.ca.
● MOBILITÉ ● FORCE ● FLEXIBILITÉ
● AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Session de 5 semaines, les samedis de 9h30 à 10h30 à compter du 20 octobre avec Donna Salvati, professeure certifiée.
Coût : 40.00 $ (résidents) et 50.00 $ (non-résidents).
Inscription et paiement à la mairie de Val-Morin : 819-324-5670 p.3801 / municipalite@val-morin.ca.

En octobre au Marais
Samedi 6, 20h – KAIN | 35$ | Chanson
Jeudi 11, 20h – SAFIA NOLIN | 25$ | Chanson
Vendredi 12, 20h – ALEXANDRE BARRETTE | 28$ | Humour
Samedi 13, 20h – HUBERT LENOIR | 25$ | Découverte
Samedi 20, 20h – HIDDEN PARADISE | 30$ | Théâtre
Dimanche 21, 14h – ANNA & JANE MCGARRIGLE| 30$ | Chanson
Vendredi 26, 20h – BLACK DOG - L’ESPRIT DE LED ZEPPELIN | 35$ | Chanson
Samedi 27, 20h – MILK AND BONE | 32$ | Chanson
Infos et reservations : www.theatredumarais.com / 819-322-1414

Val-Morin reconnaît ses bénévoles
L'implication des bénévoles est essentielle pour le bien-être de notre communauté.
À chaque réunion du conseil, un ou des bénévoles qui se sont dévoués de façon exceptionnelle pour la communauté
seront reconnus.
Lors de l'assemblée de septembre, ce sont les bénévoles du programme "Partagez vos récoltes", soit Boris Sauvé, Pierre
St-Martin, Pierre Oligny et Sylvie Lauzon qui ont reçu un certificat de reconnaissance de la part de la municipalité.
Félicitations aux nominés et merci de votre implication !
Si vous connaissez quelqu'un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant :
Formulaire de nomination de bénévole

Activités des Joyeux Aînés pour octobre 2018
19 octobre : sortie au Casino de Mont-Tremblant
31 octobre : souper du mois - thème : Halloween
Pour consulter le détail des activités : Calendrier 2018-2019 Joyeux Aînés

Deux soupers spaghetti au profit d’organismes de Val-Morin
Souper spaghetti pour le Théâtre du Marais de Val-Morin
Vendredi 26 octobre de 17h à 20h au chalet de ski Far Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle
Menu : salade césar, spaghetti sauce à la viande ou aux tomates et dessert
Du vin sera vendu sur place
Coût : 15 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants
Billets en vente au Théâtre : 819-322-1414 ou auprès de Pâquerette Masse : 819-322-1975
Souper spaghetti pour la Paroisse Saint-Norbert
Mercredi 21 novembre dans la salle communautaire de la mairie
Menu : salade, spaghetti (sauce du Petit Poucet), pain, dessert et breuvage
Coût : 12 $
Plusieurs prix de présence seront tirés
Billets en vente auprès de Gisèle St-Louis 819-322-3740 ou Huguette Viau 819-322-3045 (places limitées)

Une nouvelle exposition pour la Société d’histoire de Val-Morin
Depuis le 29 septembre, une nouvelle exposition de photos est installée à la mairie sous le thème « La présence des
Amérindiens », en relation avec le mont Sauvage. Plusieurs d’entre vous se rappelleront d’heureux souvenirs.
Vous pouvez visiter l’exposition du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et n’oubliez pas, quelqu’un vous attend le dernier
dimanche du mois de 10h à 16h. Ces photos seront remplacées à la fin de décembre.
Les membres du CA sont toujours réceptifs pour accueillir vos commentaires, questions, dons de photos et d’antiquités.
Pour devenir membre de la SHVM, communiquez avec une personne du CA pour remplir un formulaire d’adhésion.
Le coût est de 20 $ et 5 $ pour le conjoint et la conjointe; le renouvellement se fera en décembre 2019.
Pour infos : Huguette Viau, présidente 819-322-3045

Des nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert
Dimanche le 16 septembre dernier, neuf couples ont participé à la fête de la fidélité. Ce sont : Laurient St-Amour et Lyse
Legault (50), André Gauthier et Hélène Nantel (50), Olivier et Louise Gervais (50), Jacques Veilleux et Louise Barrette
(50), Jean-Guy Leroux et Louise Mochon (45), Boris Sauvé et Lorraine Longtin (45), Normand Vendette et Christiane
Beauvais (40), Sylvain Thériault et Janie Brunet (30), Raymond Bélanger et Andrée Roberge (25).
Bravo à tous ces jubilaires et merci d’avoir répondu à l’invitation !

Début des inscriptions pour les cours de ski de fond des Fondeurs
Les inscriptions en ligne pour les cours de ski de fond des Fondeurs Laurentides, volet jeunesse sont débutées.
Les Fondeurs offrent des cours pour le volet jeunesse au Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills et des
cours pour d’autres catégories d’âge dans les centres de ski de fond de la région.
Pour connaître l’horaire des cours, les tarifs et les catégories, visitez le site www.fondeurslaurentides.ca

Appel de dossiers pour artistes visuels – Galerie Espace Rhizomes
Vous êtes un artiste amateur, semi-professionnel ou professionnel ? Espace Rhizomes vous offre ses murs !
Devenez membre du collectif de la galerie et vous aurez l’occasion d’exposer vos œuvres gratuitement.
Tous les détails sur notre site internet : http://galerievalmorin.ca/devenir-membre/ . Vous pouvez aussi communiquer
avec Rose-Marie Fournier, au 819-322-5194 ou recevoir les dernières nouvelles par courriel en vous inscrivant au
http://galerievalmorin.ca/infolettre/.

Marcheton, roulethon 2018 – 9e édition au bénéfice de la Maison Emmanuel, centre éducatif
Dimanche le 14 octobre 2018
Départ vers 13h30 devant la mairie de Val-Morin, 6120, rue Morin
Itinéraire de 5 km par le parc linéaire le P’tit train du Nord
Arrivée au Café/Boutique La Chapdelaine, 2454, rue de l’Église, Val-David
Infos : Fondation Maison Emmanuel 819-322-7014 / fondation@maisonemmanuel.org

Marche citoyenne pour l’Envolée de la Traversée le samedi 13 octobre
Quatrième édition de la Marche citoyenne pour l’Envolée de la Traversée au profit de la Maison de soins palliatifs la
Traversée. La journée du 13 octobre vous propose une marche de 3 km et 10 km, ainsi que la possibilité
d'une randonnée inoubliable dans une montgolfière (si le temps le permet) !
Inscrivez-vous en tant qu'individu ou en équipe (4 marcheurs ou plus) et nous vous fournirons les outils requis pour
atteindre vos objectifs de collecte de fonds.
Cliquez ici pour vous inscrire maintenant!

SECTION BIBLIO
Activités spéciales pour le mois des bibliothèques publiques
Concours pour tous les abonné(e)s adultes
À gagner : 3 ensembles-cadeaux comprenant : un sac à fermeture éclair, une lampe de lecture et un choix de livres
dans notre boutique de livres
Un coupon vous sera remis lors de chaque visite tout au long du mois
Référez un ami : obtenez 5 coupons supplémentaires et le nouveau membre recevra également 5 coupons
Le tirage aura lieu à la bibliothèque le jeudi 1er novembre 2018
Aussi : rencontre avec Mme Joséphine Bacon le jeudi 25 octobre

Spectacle de magie présenté par la bibliothèque
Vendredi le 26 octobre de 19h à 20h
2e édition du spectacle de Marc Monast – papa bénévole (plus de 35 personnes ont apprécié la première édition!)
Le spectacle aura lieu à la salle communautaire de la mairie
Inscrivez-vous rapidement !
Merci au comptoir familial pour sa généreuse contribution

Ateliers sur l’utilisation du iPad (iPad, iPad mini, iPhone, iPod)
6 ateliers où s’alterneront théorie et pratique afin de se familiariser avec les principales fonctionnalités de ces appareils.
Ateliers animés par Monique Fortin
Horaire : Les mercredis de 10h à 11h30, du 17 octobre au 28 novembre 2018 (relâche le mercredi 14 novembre)
Inscrivez-vous rapidement (8 places disponibles)

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

