
 

 

 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

L’halloween vient tout juste de se terminer que les flocons commencent déjà à s’installer dans notre belle municipalité. 

Nos équipes sont déjà prêtes pour la saison d’hiver avec notamment l’arrivée d’un nouveau directeur des travaux publics.  

Nous préparons plusieurs projets pour notre village, à débuter par un appel de proposition pour la mise en valeur de 

l’ancienne synagogue.  

Notre marché d’hiver se prépare avec une nouvelle formule originale qui se tiendra plus près des fêtes de Noël et du jour 

de l’an.  

Avec nos efforts d’accréditation de Municipalité Amies des Ainés (MADA) ainsi que de nouveaux projets immobiliers qui 

sont en phase de préparation, la municipalité s’engagera dans un nouveau processus de consultation de la population 

afin de mieux comprendre les besoins et préoccupations de l’ensemble de nos citoyens.  

Notre prochaine assemblée se tiendra d’ailleurs le mardi 13 novembre et nous espérons vous voir en grand nombre. 
 

 

 

Val-Morin a maintenant sa borne de recharge  
 

Depuis la mi-octobre, une borne de recharge est maintenant en fonction  

au Marché Val-Morin, 6100 rue Morin. 

Le tarif est de 1 $ de l’heure et la borne peut recharger 2 véhicules à la fois. 

Maintenant nous pouvons faire le plein d’énergie….directement chez nous !  

 

 

Vente d’équipements municipaux usagés 
 

La Municipalité désire mettre en vente certains équipements municipaux usagés. 

Les véhicules / équipements seront vendus tels que vus et sans aucune garantie.  Une offre minimale est exigée pour 

chacun des véhicules et équipements concernés. 

Tous les détails et photos dans l'Avis de vente gré à gré. 
 

 

 

Fête de Noël des enfants – édition 2018 
 

La fête de Noël des enfants aura lieu le samedi 8 décembre au Village du Père Noël de Val-David. 

L’activité se déroulera en soirée comme l’an dernier et les enfants de Val-David participeront aussi à la fête. 

Surveillez votre boite aux lettres et le site web de la municipalité, vous recevrez sous peu tous les détails  

concernant les heures, les billets, etc. 

 

 

Clinique de vaccination antigrippale 
 

Il y aura une clique de vaccination antigrippale le mercredi 28 novembre 2018 à Val-Morin dans la salle communautaire 

de la mairie. La clinique se déroulera de 9h à 15h et il s'agit d'une clinique AVEC RENDEZ-VOUS. 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site clicsante.ca. Pour la clientèle qui aurait besoin d'assistance pour prendre 

leur rendez-vous, il est possible de téléphoner au 1-888-664-2555.     Calendrier de vaccination antigrippale 
 

Les enfants de 6 à 23 mois ainsi que les adultes de 60 à 74 ans en bonne santé ne font désormais plus partie des 

groupes ciblés par la vaccination. Ces personnes sont maintenant considérées comme étant à faible risque de 

complications. Toutefois, celles qui le désirent pourront recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent. 
 

 

 

Activité 🎲 Connecte – Club Pokémon de Val-Morin 
 

Quand : 2-16-30 novembre et 14 décembre de 18h à 21h 

Où : Chalet du Far Hills à Val-Morin, 5966 chemin du Lac-La Salle 

Pour qui : pour tous (10 ans et moins accompagnés d’un parent) 
 

Déroulement d’une soirée Pokémon : 

 18h à 19h : cours de Pokémon le jeu de cartes 

 19h à 21h : Tournoi 
 

Possibilité de location ou achat de cartes sur place 

 

 

Atelier de fabrication de mouches 

Atelier donné par M. Guy Fournier 

Le dimanche de 9h à 11h les 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre,  

13, 20 et 27 janvier 2019, 10, 17 et 24 février 2019, 10 et 17 mars 2019 

Pour tout enfant de 10 ans et +, accompagné d’un adulte 

Coût : GRATUIT (matériel fourni) 

Places limitées, inscrivez-vous rapidement !    819-324-5670 p.3801 

 

 

Spectacle gratuit pour enfants au Théâtre du Marais – Le bibliothécaire 
 

Paul-Émile Dumoulin travaille à la Bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Les rayons doivent être impeccables, 

chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Émile Dumoulin se met à lire des passages, il entre 

complètement dans l’histoire et le gout de l’aventure le montre sous un autre jour. Il incarne les personnages des 

livres qu’il a entre les mains en leur donnant vie de façon très expressive, mêlant acrobaties, équilibres, jonglerie, 

break dance et beat box. UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE ! (à partir de 5 ans) 
 

Dimanche le 9 décembre à 14h au Théâtre du Marais 

Billets disponibles au Théâtre à compter du 9 novembre 

Gratuit pour les résidents de Val-Morin et pour les abonnés de la bibliothèque de Val-David 

 

 

En novembre au Marais 
 

Samedi 3, 20h – JORDAN OFFICER | 35$ | Blues 

Vendredi 9, 20h – RAGLEELA + LES MAINS TENDRES (plateau double) | 25$ | Musique 

Samedi 10, 20h – THE BARR BROTHERS | 40$ | Chanson 

Vendredi 16, 20h – BEARS OF LEGEND| 35$ | Chanson 

Samedi 17, 20h – ALEXANDRE DA COSTA QUINTET | 100$ | Musique 

(spectacle bénéfice de la Fondation du Théâtre du Marais – reçu de 50$) 

Dimanche 18, 15h – LA BIBLIOTHÈQUE INTERDITE | 35$ | Théâtre 

Vendredi 23/ Samedi 24, 20h – C’EST PUREMENT SEXUEL | 25$ | Théâtre 

Dimanche 25, 14h – DUO FORTIN-POIRIER | 28$ - Ton âge=ton prix pour les 18 ans et -| Musique 

Vendredi 30, 20h – LES TIREUX D’ROCHES | 28$ | Chanson 

Dimanche 2 décembre, 14h – LES CHARBONNIERS DE L’ENFER | 40$ | Chanson 

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

iCi Val-Morin 
Infolettre de novembre 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Début de la vente des forfaits hivernaux au parc régional 

À partir du 6 novembre prochain, il sera possible d’acheter votre forfait hivernal au chalet d’accueil Far Hills. 

Concours : achetez votre forfait avant le 9 décembre et courez la chance de gagner un des 2 bons d’achat d’une valeur 

de 100 $, gracieuseté de La Cordée ou votre forfait parc 2018-2019.  Tirage le 10 décembre.  

http://www.parcregional.com/tarifs/tarifs-hiver/ 
 

Bazar plein air 

Le 25 novembre de 9h à midi, venez vendre ou acheter des équipements de plein air. 

Réservez une table gratuitement pour la vente : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca.  

 

 

Connaissez-vous Ski Mont Sauvage ? 

Situé à Val-Morin, ce centre de ski est ouvert pour tous depuis quelques années.  

Pistes de neige 100% naturelle pour tous les niveaux de skieurs, certaines travaillées mécaniquement, d'autres non. 

Remontée mécanique de type arbalète (t-bar). Abonnement de saison familial à prix vraiment accessible !  

Consultez le site internet de la station : skimontsauvage.com. Bonne saison de ski ! 

 

 

Val-Morin reconnaît ses bénévoles 

À chaque réunion du conseil, des bénévoles qui se sont dévoués de façon exceptionnelle pour Val-Morin sont reconnus. 

Lors de l'assemblée d’octobre, ce fut au tour de madame Huguette Viau de recevoir un certificat de reconnaissance pour 

son engagement bénévole.  Madame Viau est très impliquée dans la Société d’Histoire de Val-Morin, dans l’Église Saint-

Norbert et elle s’occupe aussi des Chroniques du Patrimoine. 

Si vous connaissez quelqu'un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant : 

Formulaire de nomination de bénévole 
 

 

 

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Norbert 
 

Mercredi 21 novembre à 17h30 dans la salle communautaire de la mairie  

Menu : salade, spaghetti (sauce du Petit Poucet), pain, dessert et breuvage (vous pouvez apporter votre vin) 

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) 

Merci aux Joyeux Aînés de nous faire profiter de leur activité mensuelle ! 
 

Rappel : jusqu’au 18 décembre inclusivement, la messe du mardi sera célébrée à 16h30 au lieu de 16h. 

 

 

Société d’histoire de Val-Morin 
 

Les photos ayant pour thème “Les Amérindiens” sont exposés dans le hall de la mairie jusqu’au milieu de décembre. 

Le site est ouvert tous les jours de la semaine aux heures de bureau. De plus, un membre du comité vous accueille le 

dernier dimanche de chaque mois de 10 h à 16 h. 

Si vous êtes intéressé par l’histoire de Val-Morin, vous êtes invité à devenir membre de la Société. Vous pouvez vous 

inscrire à la municipalité en remplissant le formulaire d’adhésion et en faisant un chèque au nom de la municipalité. Le 

coût est de 20 $ et 5 $ pour le conjoint; vous recevrez votre carte de membre valide jusqu’en décembre 2019. 

La Société d’histoire a maintenant son adresse courriel : shvm@val-morin.ca.  
 

 

 

Nous recherchons des volontaires pour nous aider à décorer notre village ! 
 

Nous aimerions embellir notre noyau villageois en préparant des décorations à quelques moments stratégiques de 

l’année comme Noël, Pâques, Halloween, etc. 

À cet effet, nous recherchons des volontaires qui auraient des idées et/ou du temps pour nous aider à préparer ces 

décorations au moment opportun. 

Si vous êtes intéressés, SVP contactez Geneviève St-Amour au gstamour@val-morin.ca.  

 

 

 

Prochaines activités des Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

16 novembre : sortie au casino de Mont-Tremblant. (Les sorties casino feront relâche pour décembre et janvier). 

2 décembre : brunch de Noël au Club de Golf de Val-Morin 

Pour connaître toutes les activités et les coordonnées des responsables, consultez le calendrier des JAVM 

 

 

Prochaine exposition de la Galerie Espace Rhizomes 
 

En décembre, un collectif d’artistes occupera les murs de la galerie (dates exactes à définir). 

Une opportunité de faire des belles découvertes et peut-être quelques cadeaux de Noël…… 

Il reste quelques places. Si vous êtes un artiste et que vous désirez vous joindre à nous pour cette exposition, consultez 

notre site internet : http://galerievalmorin.ca/devenir-membre/.  

 

 

Des citoyens de Val-Morin en nomination aux Grands Prix de la culture des Laurentides 
 

Les 29es Grands Prix de la culture des Laurentides auront lieu le mercredi 7 novembre 2018. 

Cette année, Sophie Castonguay et Mathieu Marcoux, deux citoyens de Val-Morin, sont en nomination dans la catégorie 

« Prix Excellence » pour le projet Déchets.  Félicitations ! 

L’exposition Déchets est en cours au Centre d’exposition de Val-David jusqu’au 6 janvier 2019. 

 

 

Voyage au Saguenay / lac St-Jean avec les Femmes Actives à l’été 2019 
 

Voyage de 4 jours au Saguenay / lac St-Jean avec les Femmes Actives de Val-Morin 

Départ le mardi 9 juillet et retour le vendredi 12 juillet 2019. 

Au programme, des visites, un spectacle, des repas et beaucoup de plaisir ! 

Tous les détails dans le prospectus 

SECTION   BIBLIO   

 

  

Soirée Pokémon à la salle communautaire de la mairie 

Vendredi le 16 novembre de 19h à 20h. 

Apporte tes cartes et viens les échanger avec d’autres fans de Pokémon ! 

Soirée animée par Julie Lanctôt. 

Tirage d’un livre d’activités Pokémon.  Inscris-toi rapidement ! 

 

 

Atelier de tricot pour débutants(es) ou pour expérimentés(es) ayant des questions  

Samedi le 24 novembre de 10h à midi à la bibliothèque. 

Projet : bracelet, lavette ou à votre choix. 

Apportez vos broches et la laine que vous avez à la maison. Si vous n’en avez pas, nous pouvons vous en fournir. 

Vous devez vous inscrire à l’avance. 

        

 

Soirée de jeux de société en famille 

Vendredi le 30 novembre de 18h30 à 20h dans la salle communautaire de la mairie. 

Soirée organisée par la Bibliothèque en collaboration avec la boutique Pichenotte. 

Jouez avec vos enfants, découvrez les jeux offerts à la boutique ! 

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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