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LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DE 2014

Le Comité consultatif de vision stratégique (CCV) a 

procédé en 2014 à des consultations publiques pour 

établir, avec la participation des citoyens, une vision 

d’avenir pour la Municipalité de Val-Morin



QUELQUES POINTS SAILLANTS 

DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

 Les Valmorinois et Valmorinoises déplorent vigoureusement le manque de 

vitalité et d’harmonie au cœur du village;

 Essentiellement, les gens veulent sentir que le cœur du village est animé;

 On exprime « le besoin d’avoir des lieux de rencontres sociales et culturelles 

afin d’assurer un village vivant qui propose des activités rassembleuses pour 

tous les groupes d’âges »;

 On veut la création de lieux pensés pour la communauté;

 On souhaite une signature de village vert

Extraits du rapport d’étape de décembre 2014



UN MAGNIFIQUE THÉÂTRE VIENT D’ÊTRE 

INAUGURÉ À VAL-MORIN

 Une salle de spectacle de 176 places et un 

foyer pour l’accueil des spectateurs;

 Un joyau pour l’expression culturelle dans les 

Laurentides;

 Une vitrine de mise en valeur des arts et du 
théâtre;

 Un point d’ancrage pour l’animation de      

notre cœur villageois;

 Une pierre d’assise pour le         

développement futur de la              

municipalité.



LE SITE

 En 2008, le terrain choisi pour le Théâtre a 

été divisé en trois : un espace réservé à la 

bâtisse du théâtre (1894 m²), un espace pour 

le stationnement (874 m²) et un espace pour 

le développement futur (1407 m²) pour un 

total de près de 4200 m².

 Situés au cœur du village et en bordure de la 

rivière, là où le potentiel sur le plan 

urbanistique est le plus élevé à Val-Morin;

 Pour une mise en valeur optimale du  

Théâtre, la création d’une place          

publique contigüe s’est vite imposée



 Les places disponibles pour stationner sur le site et autour, à moins de 5 minutes de 

marche, seront au nombre de 130 :

 54 dans les stationnements de la mairie, 

de la bibliothèque et du vieux théâtre 

(synagogue)

 52 sur les rues Morin et 10e Avenue

 24 qui seront ajoutées à la Place du 

Théâtre

 D’autres places sont disponibles sur les 

terrains du Marché Val-Morin et du 
restaurant Vendette et Pinelli pour         

leur clientèle propre

 Le Théâtre compte 176 sièges. Lorsqu’il affiche complet, les places

de stationnement nécessaires sont d’environ 95 à 100 (88 pour les

spectateurs et les autres pour les employés et les artistes). Il reste
donc un surplus d’une trentaine de places pour les autres activités

au centre du village.



PRODUCTION D’UNE ESQUISSE POUR LA RÉALISATION 

D’UNE PLACE PUBLIQUE

 Un appel d’offres sur invitation a été fait et le contrat a été accordé à la 

firme Catalyse Urbaine le 20 avril dernier;

 Le mandat :

 Espace à usages multiples, pouvant servir de lieu de détente, mais 

aussi de lieu de performance;

 Une grande importance à accorder à l’environnement;

 La place devra être verdoyante et perméable aux eaux de pluie;

 Réception d’une esquisse préliminaire le 1er mai;

 Présentation d’une esquisse révisée et consultation auprès du Comité 
consultatif de l’urbanisme (CCU), du CRCV et des représentants du  

Théâtre le mardi 12 mai;

 Esquisse révisée le 13 mai



ÉLABORATION DU CONCEPT : DÉMARCHE

 Constats faits à la suite d’une visite des lieux :

 Vues prenantes vers l’eau et le cirque des collines;

 Beauté de la forêt valmorinoise : bouleaux blancs et 

conifères, enchâssés dans les affleurements rocheux

 Création d’un microcosme du paysage environnant en 

s’appuyant sur les éléments forts du paysage valmorinois : le 

cirque des collines, les rochers et la végétation locale.



EXEMPLES DES POINTS 

FORTS DE 

L’AMÉNAGEMENT

Bosquets de bouleaux



Jardin de pluie

Colline et arbres typiques de la forêt valmorinoise



….de lieu de 

performance

Place publique 

pouvant servir….



LE 

CONCEPT 

PAYSAGER



LES COMPOSANTES

 Pelouse sculptée orientée vers le Théâtre;

 Sentier circulaire rappelant le cirque des collines;

 Un renflement du sentier tourné vers le soleil couchant fera office de scène pour 
certaines performances;

 Un parvis minéralisé et ombragé fait la transition entre le théâtre de verdure et la rue 
Morin

 Possibilité d’installation d’une œuvre d’art ou une fontaine;

 Mobilier urbain;

 Présence de bosquets de bouleaux et de conifères pour se protéger des rues 
principales;

 Un agencement de roches de taille et de forme variées, disposées en                    
demi-cercle, offrent la possibilité d’escalade aux plus jeunes, ou tout             
simplement de s’adosser au soleil, le temps d’une pause;

 Jardins de pluie (arbustes et vivaces) pour recueillir les eaux du                  
stationnement et du théâtre de verdure;

 Stationnement de 24 cases entouré de végétation
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