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6120, rue Morin Val-Morin (Québec) J0T 2R0
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Abonnement à l’infolettre

Infolettre de janvier 2019
Retour de la pêche blanche (si la température le permet)
La pêche blanche sera de retour cette année les 9 et 10 février 2019, si les conditions météo le permettent.


Rappel : le permis de pêche est obligatoire (le permis 2018 est encore valide). Vous pouvez vous procurer un
permis de pêche de court séjour chez Canadian Tire de Sainte-Agathe-des-Monts



Vous pouvez apporter votre propre matériel et vos appâts, si vous n’en avez pas il y en aura en vente sur place





Coût de l’inscription : 5 $ pour le week-end (13 ans et +) et 2 $ pour le week-end (12 ans et -)
Des équipes seront sur place pour le perçage des trous sur la glace (contributions volontaires acceptées)
Tous les profits de l’activité seront réservés pour les jeunes de Val-Morin



Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le bureau municipal au 819-324-5670, poste 3801 (jour) ou
monsieur Michel Bazinet au 819-322-6724 (soir)
Plus de détails à venir sur le site web de la municipalité

Informations municipales sur la taxation



Les comptes de taxes seront postés dans la semaine du 21 janvier 2019
Le compte de taxes sera payable en 6 versements aux dates suivantes :
28 février 2019

30 avril 2019

14 juin 2019

31 juillet 2019

16 septembre 2019

31 octobre 2019

Cette année encore, lorsqu’un paiement ne sera pas fait à son échéance, seul le montant du versement échu deviendra
exigible immédiatement et portera intérêt jusqu’au paiement.
Le privilège de faire les autres versements restant de l’année sans intérêt ne sera pas perdu.

Capsule municipale par Benoit Perreault, maire
Les fêtes sont derrière nous et nous pouvons affirmer que malgré la pluie, les cœurs étaient aux réjouissances.
La Féria d’hiver dans sa nouvelle formule fut un franc succès, avec la belle présence de nos commerçants, citoyens et
visiteurs.
Déjà nous préparons notre prochaine activité, la pêche blanche qui se tiendra les 9 et 10 février 2019.
Comme nous l’avons clairement expliqué lors des présentations du bilan et du budget, le développement immobilier
responsable sera au cœur des priorités du conseil en 2019 afin d’assurer la pérennité de notre vibrante communauté.
Bonne année 2019 de la part de tout le conseil municipal !

Activités d’hiver au parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills
 Dimanche 13 janvier : journée porte ouverte aux citoyens – gratuit pour les résidents de Val-Morin et Val-David.
L’accès et le prêt d’équipements (skis et raquettes) sont GRATUITS.
10h : départ guidé en raquette (3 km) pour ceux qui en sont à leur première visite. Inscription : veloski@val-morin.ca
 Samedi 19 janvier : traversée du parc en ski en soirée – départ entre 18h et 19h – 8 $ adulte et 2 $ pour 10-17 ans.
 Samedi 9 février – raquette aux flambeaux (secteur Far Hills) – départ entre 18h et 19h – 8 $ adulte et 0 $ 17 ans et –.
Pour plus de détails : www.parcregional.com

Programmation de janvier au Théâtre du Marais







Mercredi 16, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LA DISPARITION DES LUCIOLES | 7$
Vendredi 18, 20h – PHILIPPE BOND | 30 $ | Humour
Samedi 19, 20h – PHILIPPE BOND | 30 $ | Humour
Mercredi 23, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LA DOULEUR | 7$
Samedi 26, 20h – TRAVERSÉE | 30 $ | Théâtre
Samedi 2 février, 20h – ANDRÉANNE A. MALETTE | 30$ | Découverte - Chanson
Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414

UTA – Session d’hiver 2019

Université du troisième âge

Art, histoire et culture ibérique – 2e partie : l’Espagne - par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art
Avec ses artistes légendaires, son architecture fascinante, ses musées parmi les plus intéressants au monde, l’Espagne est
un véritable paradis culturel.

Les vendredis de 9h30 à 12h dans la salle municipale de Val-Morin

Du 8 au 29 mars – 4 semaines (10 heures). Droits de scolarité : 60 $
Séance d’information et d’inscription le jeudi 10 janvier de 13h30 à 16h à la gare de Piedmont
Inscription en ligne sur le site https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd/

Offrez-vous la santé en cadeau - Essentrics® est de retour à compter du 19 janvier 2019
Session de 8 semaines, les samedis de 9h30 - 10h30 à compter du 19 janvier 2019 (sauf le 2 février)
8 cours : 70 $ résident – 85 $ non-résident
5 cours : 55 $ résident – 65 $ non-résident
3 cours : 35 $ résident – 42 $ non-résident
Essentrics® est un entraînement complet de force et d’étirement dynamique qui améliore la posture, développe des
muscles allongés, forts et flexibles, améliore le système vasculaire, assoupli le fascia et réduit la douleur causée par les
déséquilibres musculaires et les articulations serrées.
Inscription et paiement à la municipalité : 819-324-5670, poste 3800.

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 de décembre, ce fut au tour de madame Pâquerette Masse de recevoir un certificat de reconnaissance
pour son engagement bénévole. Madame Masse est très impliquée dans le Théâtre du Marais et elle a été impliquée
pendant plusieurs années dans le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills et dans les Femmes Actives.
Si vous connaissez quelqu'un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant :
Formulaire de nomination de bénévole

Cours à la galerie Espace Rhizomes


Cours de peinture et créativité avec Liliflore à partir du 15 janvier – les mardis de 10h à 12h30,
inscription au 514-638-5810




Initiation à la photographie avec Bruno Larue – horaire à définir. Inscription au 514-830-0432
Cours de pastel et fusain avec Rose-Marie Fournier du 14 au 28 février – les jeudis de 13h à 15h
40 $ avec matériel, 30 $ sans matériel. Inscription à compter du 14 janvier au 819-322-5194 (6 places)

Nouvelles de la paroisse Saint-Norbert
L’église s’est remplie pour la messe de Noël. Les paroissiens et les villégiateurs ont apprécié la beauté de notre petite
église et l’accueil qui leur était réservé, en plus de chants traditionnels.
En février, le 17, nous fêterons la fête de saint Valentin avec les couples mariés en 2018. Si vous en connaissez, faites-leur
le message. Il faut cependant s’inscrire avant le 10 auprès de Huguette Viau : 819-322-3045.

Société d’Histoire de Val-Morin
La Société d’Histoire a inauguré sa nouvelle exposition de photos anciennes lors de l’ouverture de la Féria le vendredi 14
décembre dernier. Le thème est le ski, sport très prisé dans nos belles Laurentides et spécialement à Val-Morin, où la
pratique du ski alpin et du ski de fond attire de nombreux touristes depuis les années 20. En plus des photos, l’exposition
comprend plusieurs artéfacts ayant appartenu à Jack Rabbit qui nous sont gracieusement prêtés par le Musée du ski de
Saint-Sauveur.
Les photos sont maintenant exposées dans le hall de la mairie. Vous pouvez visiter le site aux heures de bureau et le
dernier dimanche de chaque mois, de 10h à 16h.

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

On se fait le Bas-St-Laurent avec les Joyeux Aînés
Les 8-9-10 et 11 juillet 2019, les Joyeux Aînés iront visiter le Bas-St-Laurent.
Forfait incluant :


Transport en véhicule de luxe



Hébergement


Activités inscrites à l’horaire

Plusieurs repas
Tous les détails dans le prospectus

Spectacles de Michel Louvain au Casino de Montréal en octobre
2019 (activité NON ORGANISÉE par les JA). Possibilité de
souper-spectacle ou spectacle seulement. Contactez Claude
Francken au 819-322-7376 pour avoir les détails.

Des dindons sauvages à Val-Morin
Plusieurs valmorinois ont aperçu des dindons sauvages au cours des derniers mois. Les dindons sauvages semblent se
rapprocher de plus en plus des milieux urbains; il est de plus en plus fréquent de les apercevoir dans nos rues et sur nos
terrains.
Les dindons ne représentent aucun danger, si ce n’est d’augmenter les risques d’accidents de la route.
Si vous croisez un dindon, continuez votre chemin, comme vous le feriez pour un raton-laveur ou un écureuil.

SECTION BIBLIO
Cours d’initiation aux livres numériques – Découvrez l’univers du livre numérique !
11400 livres numériques à emprunter !
Mercredi 27 février 2019 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 Kamishibai (théâtre de papier)
Le kamishibaï, aussi appelé théâtre de papier, est très populaire au Japon. Il se compose d'un petit théâtre en bois (butai)
dans lequel sont insérées des planches cartonnées rectangulaires (l'histoire).
Vendredi 25 janvier 2019 de 18h30 à 19h30
Contes racontés par José Paquin
Pour les 3 à 9 ans – Inscris-toi rapidement !
(12 places disponibles)

Palmarès 2018 du club de lecture
adulte

Coups de cœur 2018 du club de lecture
ado

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

