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Infolettre de juin 2018
***Les bureaux de la Municipalité seront fermés les lundis 25 juin et 2 juillet***
Fête nationale samedi le 23 juin 2018 à Val-Morin
Souper aux hot-dogs au profit de la Fabrique
Breuvages au profit du Club Optimiste
Ouverture de la galerie Espace Rhizomes (jusqu’à 20h) et création d’une murale avec Rose-Marie Fournier

Dès 17h

Activités familiales :


Maquillage artistique par Jacynthe Duval



Sculptures de ballons par Marc-André Gendron (Marc-Ambulles)



Atelier de ceintures fléchées par Hélène Clément et Luc Pelot

20h

Hommage au drapeau et discours patriotique

20h15

Spectacle chanson et musique de Luc Juteau
Spectacle du groupe de musique Trad sur Mesure

21h00
22h30

Feu de joie
Feu d’artifice

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire
Ça sent le ménage du printemps à Val-Morin. Le nettoyage des rues est maintenant terminé et le samedi 26 mai se tenait la
grande corvée de notre parc régional, où 35 citoyens valeureux et valeureuses ont mis l’épaule à la roue pour embellir nos
sentiers. Un gros merci à tous. Le dimanche 10 juin, toujours au parc, se tiendra un grand rassemblement intitulé «Le Far Hills
déraille », une journée gratuite pour tous afin de se familiariser avec le vélo de montagne; animation, essai de vélo, bière
seront au rendez-vous.
Le 22 juin à la mairie se tiendra le vernissage de la première exposition permanente de la Société d’histoire de Val-Morin.
Venez découvrir ou redécouvrir des photos et objets qui ont marqué notre beau village.
Finalement, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice loisirs/culture, Mme Marie-Claude Cossette, une
dame de qualité qui nous aidera à animer notre beau village. Un beau printemps à tous !

Rappel important aux riverains
Afin de vérifier la conformité des rives en fonction du règlement sur la protection des rives des lacs et des cours d’eau de la
municipalité de Val-Morin, des visites de terrains seront effectuées au courant de la saison estivale. Suite à ces visites,
des fiches d’évaluation de la bande riveraine seront remises aux propriétaires riverains. Ceux qui ne se conformeront pas
aux dispositions du règlement seront passibles d’une amende. Les installations septiques seront aussi vérifiées lors de ces
visites.
Le lien suivant illustre le bon aménagement d’une rive : http://val-morin.ca/editor_files/file/RIVE_MONTAGE_DEPLIANT.pdf
Pour de plus amples informations, contactez Samuel Lapierre, inspecteur en urbanisme et en environnement
819-324-5670 Poste 3809 ou slapierre@val-morin.ca

Prochaine collecte de gros rebuts
La première collecte 2018 des gros rebuts sera le 9 juillet.
 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.
Rebuts acceptés :
meubles de maison ou de jardin, électroménagers sans halocarbures, chauffe-eau.
Rebuts refusés :
tondeuse, résidus verts, matériaux de construction, climatiseur, réfrigérateur, congélateur, BBQ,
bombonne, toile, pneu, etc.
http://www.traindeviedurable.com/encombrants/

Horaire d’été pour la collecte des ordures ménagères
À partir du 11 juin, les ordures seront ramassées à toutes les semaines et le recyclage continuera à toutes les deux semaines.
Les matières hors du bac ne sont pas ramassées. Vos bacs ne doivent pas contenir de terre/sable/roches, de résidus verts ou
de matériaux de construction, ni aucun produit dangereux. Pour la liste complète : http://www.traindeviedurable.com/bac-noir/
Consultez l’horaire des collectes : http://val-morin.ca/editor_files/files/CalendrierCollecte2018_Val-Morin.pdf

SECTION BIBLIO
***la bibliothèque sera fermée les samedis 23 juin et 30 juin***
Le Club de lecture d’été TD invite les enfants de 6 à 11 ans à lire, ce qui contribue à garder leurs acquis en
lecture et ce, de façon ludique ! - Thème 2018 : Nourrir tes passions !
Le club de lecture d’été TD, c’est quoi ?
L’accès à une collection de livres réservés aux participants
Des activités ludiques à faire à la biblio, à la maison ou en voyage!
Une chance de participer à l’activité de clôture.
De beaux prix à gagner (Livres, jeux, cartes-cadeaux, une toile, le prix régional : Mini iPad)!

Le Club Litou lapin aide les enfants de 3 à 6 ans à se préparer à la lecture
Le club Litou lapin c’est quoi?
L’accès à une collection de livres réservés aux participants
Des activités ludiques à faire à la maison ou en voyage !
Une chance de participer à l’activité de clôture.
De beaux prix à gagner !

Les inscriptions se déroulent du 19 juin au 7 juillet 2018 (Club TD : 35 participants et Club Litou lapin : 10 participants)
Durée des clubs : du 3 juillet au 11 août 2018
Nouveau ! avis d’échéance de vos prêts (à compter de juillet)
Avant la date de retour, recevez par courriel un avis de la bibliothèque indiquant que vos emprunts arrivent à échéance.
Pour ce faire, il s’agit d’ajouter votre adresse courriel à votre dossier d’abonné. Vous pouvez nous le communiquer par
courriel, par téléphone ou en personne au comptoir.

Nouveau ! La généalogie simplifiée
Sur notre site : www.mabibliotheque.ca/val-morin
Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin

