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Infolettre de février 2019
Pêche blanche édition 2019 – lac Raymond
La pêche blanche sera de retour cette année les 9 et 10 février 2019


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 pour le week-end : 5 $ (13 ans et +) et 2 $ (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)

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire
L’hiver bat son plein et c’est le temps de se réchauffer un peu avec une nouvelle édition de la pêche blanche qui se tiendra les
9 et 10 février au lac Raymond. L’an passé, plus de 700 participants ont rendu cet événement magique.
Lors de l’assemblée publique du 12 février prochain, nous annoncerons les gagnants de l’appel de proposition pour la mise en
valeur de l’ancienne synagogue.
Nous annoncerons également des développements dans notre secteur industriel.
La petite gare est à louer et vous pouvez trouver toutes les modalités sur notre site web. Ça bouge à Val-Morin et votre
conseil municipal a hâte de vous rencontrer le 12 février.

Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills


Samedi le 9 février, venez vivre un moment magique dans les sentiers illuminés par les flambeaux, au secteur Far Hills
Deux parcours mènent au chalet du lac Amigo : un facile de 30 minutes et un intermédiaire de 60 minutes
Départ entre 18h et 19h / Feu d’artifice à 19h30 au lac Amigo. Coût : 8 $ personne (18 ans et +) Gratuit 17 ans et Réservation obligatoire : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca



Samedi le 16 février : traversée du parc en Fatbike (Première édition)
Départ guidé du chalet Far Hills à 18h30
5 $ / personne à payer le soir de l’événement
Réservation obligatoire : message privé Facebook ou veloski@val-morin.ca

Programmation de FÉVRIER au Théâtre du Marais






Mercredi 13, 19h30 – Ciné-Marais: EMMA PEETERS de Nicole Palo
Jeudi 14 & Vendredi 15, 20h – JEAN-FRANÇOIS MERCIER | Humour
Samedi 16, 20h – ANDREA LINDSAY | Chanson
Mercredi 20, 19h30 – Ciné-Marais: NUMÉRO UNE, de Tonie Marshall
Vendredi 22, 20h – DAVID GOUDREAULT | Théâtre
MARS

Vendredi 1er, 20h – AMSTERDAM | Théâtre musical

Samedi 2, 20h – MISC + JALBERT-BEAULIEU (plateau double) | Découverte
Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414

Le nourrissage des animaux sauvages est désormais règlementé
Un nouveau règlement a été adopté qui règlemente désormais le nourrissage des animaux sauvages incluant les cerfs de
Virginie, les dindons sauvages ainsi que les canards. Il est désormais interdit de nourrir les animaux sauvages :


Dans le périmètre urbain de la Municipalité



Sur les plans d’eau ou à moins de 100 mètres d’un plan d’eau

 À moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé
Ce règlement a été adopté surtout pour diminuer le nombre d’accidents routiers mais aussi parce que la pratique de nourrir
les animaux sauvages n’est pas recommandée par les biologistes.
Quiconque contrevient à une des dispositions du règlement no 666 concernant l’interdiction de nourrir les animaux sauvages
et le contrôle de l’utilisation d’armes à feu commet une infraction et se rend passible d’une amende allant de 300 $ à 2000 $.

Prochaine exposition de la galerie Espace Rhizomes
Février en couleurs ! Une nouvelle exposition collective s'organise et s'affichera sur nos murs.
Venez découvrir le travail des artistes qui y participent entre le 8 et le 17 février, les vendredis, samedis et dimanches. Les
artistes exposants seront tous présents au vernissage et seraient honorés de votre présence le vendredi 8 février à 17h.
Pour plus de détails, consultez notre site internet : galerievalmorin.ca.

Association des femmes actives de Val-Morin


La prochaine réunion de l’association des femmes actives se tiendra exceptionnellement mardi le 5 février en après-midi à
13h30. Comme conférencière, nous aurons Me Sylvie Plourde, notaire qui nous parlera des procurations générales.
Les non membres sont les bienvenues pour cette rencontre. Au plaisir de vous rencontrer !



Notre voyage annuel sera les 9-10-11 et 12 juillet 2019 dans la région du Saguenay Détails
Pour infos : Rolande Leblanc 819-322-3252.

Université du troisième âge

UTA – Session d’hiver 2019
Art, histoire et culture ibérique – 2e partie : l’Espagne - par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art
L'Espagne, véritable paradis culturel qui, tout en perpétuant ses racines traditionnelles, n'hésite pas aujourd'hui à embrasser
les avenues de la modernité. Madrid, Barcelone, Salamanque, Séville, Tolède, Valence font rêver....même si des joutes
politiques et identitaires s'y déroulent actuellement

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 $
Pour informations : Madame Lorraine Clément au 819-322-1262
Inscription en ligne sur le site https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd/.

Prochaines activités des Joyeux Aînés de Val-Morin



Mercredi 13 février : souper sous le thème de la Saint-Valentin, suivi du bingo
Mardi 26 février à 9h30 dans la salle de la mairie : session d’information gratuite offerte par l’Agence du Revenu
du Canada. But de la rencontre : fournir de l’information sur les mesures fiscales quant à la production d’une
déclaration de revenus, l’admissibilité aux prestations et crédits pour les personnes à faible revenu, de nouveaux
arrivants, des personnes âgées, des étudiants et des personnes handicapées. Durée : environ 2 heures.
SVP confirmez votre présence auprès de Pierrette Éthier au 819-322-9904.



Voyage de l’été 2019 : on se fait le Bas-Saint-Laurent les 8-9-10 et 11 juillet. Détails

Pour connaître toutes nos activités et les coordonnées des administrateurs, consultez notre calendrier.

Prochaines activités du comité d’agriculture urbaine
De la graine à l’assiette – Conférence sur comment partir ses plants de légumes à partir des graines. Vous apprendrez à :





Produire les plants de votre potager à partir des semences;
Choisir les types de légumes ainsi que les variétés en fonction de notre climat;
Récolter et à conserver vos propres semences;
Planifier les dates de semis pour les différents types de légumes.

Cours offert le 24 mars 2019 à 9h30, soit à temps pour vous permettre de partir vos plants pour la saison de jardinage 2019.
Ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà une base en jardinage. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Geneviève StAmour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca.

Les poules pondeuses - Conférence sur comment s’occuper des poules pondeuses. Vous apprendrez :







Où obtenir des poules;
Les différents tempéraments;
Le genre de nourriture;
Les maladies;
Les types de poulaillers;
Les règlements de la municipalité.

Cours offert le 24 mars 2019 à 11h, dans la salle communautaire de la mairie. Cours s’adressant aux débutants. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Geneviève St-Amour au 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca.

Appel à tous !
Le samedi 8 juin prochain aura lieu une journée pleine d’activités organisée par les comités “Agriculture urbaine” et “Environnement” de Val-Morin.
Si vous êtes intéressé(e)à présenter vos produits, animer un atelier ou donner une conférence, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées!
Nous prévoyons déjà des activités sur la culture potagère, les poules pondeuses, les abeilles, la revitalisation des berges, etc.
On a hâte de connaitre vos idées ou vos produits pour enrichir cette belle journée! Contactez Madame José Paquin par courriel à jpaquin@sympatico.ca.

Des nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert
Le dimanche 17 février prochain, tous les couples mariés en 2018 sont invités à fêter la Saint-Valentin à la messe de 9 h 30.
Un goûter sera servi. SVP vous inscrire auprès de Huguette Viau, avant le 10 février: 819-322-3045.
Sincères remerciements aux personnes généreuses qui ont collaboré à la décoration de l’église pour le temps des fêtes : Luc
Richer, Yvette Bélanger, Diane Caron, et Boris Sauvé pour l’aménagement de la crèche à la Féria.

Société d’Histoire de Val-Morin
Une exposition de photos anciennes est en cours dans le hall de la mairie. Le thème est le ski.
Vous pouvez la visiter du lundi au vendredi aux heures de bureau, c’est-à-dire 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30. De plus, la
mairie est ouverte pour vous recevoir le dernier dimanche de chaque mois de 10 h à 16 h.
En mars, nous fêterons notre 1er anniversaire. Nous préparons une 4e exposition et nous vous réservons de belles surprises.

SECTION BIBLIO
Février est le mois Coup de cœur à la bibliothèque !
Découvrez votre valentin littéraire parmi les coups de cœur sélectionnés par le personnel
de la bibliothèque et les abonnés.

Recherchez
l’autocollant

Proposez également vos propres suggestions de lecture et participez à
notre soirée Porto & Chocolat du vendredi 1er mars 2019 de 19h à 20h.
Cette soirée conviviale est l’occasion rêvée de discuter de livres avec
quelques membres du club de lecture adulte tout en dégustant un verre de
porto et du chocolat.

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.
Pour tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! Cours donné par Mme Diane Labrosse
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 « chocolatée » en février (pour contrer le blues de l’hiver !)
Vendredi 22 février 2019 de 18h30 à 19h30 - Âge : 3 à 8 ans
Livre : Le cœur en chocolat de Dominique et compagnie et d’autres histoires chocolatées
Histoires racontées par Julie Lanctôt
Aussi : décoration de deux petites boules au chocolat !!
Inscris-toi rapidement (12 places disponibles)

Après-midi de jeux de société à la bibliothèque - Activité pour tous ! Grands et petits !
Mercredi 6 mars de 13h à 15h30 - En collaboration avec la boutique Pichenotte de Val-David
Jouez en découvrant les jeux offerts à la boutique !
Les groupes d’âges (6 à 11 ans et 12 à 15 ans) seront
répartis selon leurs intérêts.
Il y aura également des jeux s’adressant aux tout-petits (0 à 5 ans).
Les parents intéressés seront intégrés aux différents groupes.

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

