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ACTIVITÉS DE VAL-DAVID

10h Ouverture des Jeux gonflables!

11h Spectacle de marionnettes
 Le trésor du Buttereau
   
13h30 Spectacle de cirque Mary-Bulle et Alexio

14h30   Concert de L’ensemble vocal
 Ô Chœur du Nord

15h   Atelier de vannerie avec
 Nathalie Levasseur

17h30 Discours patriotique et grande tablée

18h Spectacle de Rachel Bonneau et
 Thomas Carbou

19h Feu de joie

19h15 Spectacle de Kaya Laflamme et le
 Reggaebec band

Fête Nationale

Fermeture du bureau municipal de Val-Morin

Durant la journée :
Venez faire imprimer votre t-shirt par l’Atelier de l’île !
Apportez votre pique-nique ($ Club Optimiste et Cri du Cœur)
Animation, amuseur public, maquillages, jeux gonflables et œuvre collective

ACTIVITÉS DE VAL-MORIN

17h à 20h Ouverture de la Galerie d’art Espace  
 Rhizomes 
 Exposition « Six visions » à la galerie
 Création d’une murale avec Rose- 
 Marie Fournier

17 h Souper au Hot-Dog par la Fabrique 
à 20h30 Saint-Norbert de Val-Morin 
 Breuvages vendus par le Club  
 Optimiste Val-David/Val-Morin
 Activités familiales 
  
20h  Hommage au drapeau et
 discours patriotique

20h15   Prestation acoustique de chansons 
à 21h du répertoire québécois
 (artiste à déterminer)

21h   Spectacle de Laurence Jalbert  

21h  Feu de joie

22h30  Feu d’artifice

au Parc Léonidas-Dufresne

Crédit André Chevrier

Congés de la Fête nationale et de la Fête du Canada
Fête nationale : nos bureaux seront fermés vendredi le 24 juin

Fête du Canada : nos bureaux seront fermés vendredi le 1er juillet
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Les dates des collectes des gros
rebuts seront les suivantes pour
l’année 2016 :

• 11 juillet 2016
• 17 octobre 2016

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.

Directives importantes :

1. La Municipalité de Val-Morin se
donne un délai maximal de
2 semaines à compter des dates
spécifiées ci-haut pour ramasser
les gros rebuts.  La date de
collecte des gros rebuts peut
varier en fonction de divers

imprévus du service des travaux
publics;

2. Les employés passeront une
seule fois sur chacune des rues
du territoire et ce, peu importe la
durée de la collecte, d’où
l’importance de mettre vos gros
rebuts au chemin durant la fin de
semaine qui précède la collecte
(9-10 juillet et 15-16 octobre
2016);

3. Passé le délai de 2 semaines, si
vos gros rebuts n’ont pas été
ramassés, vous devrez les retirer
du chemin et attendre la
prochaine collecte ou aller porter
vos gros rebuts à l’Écocentre de
Sainte-Agathe-des-Monts;

4. Si des gros rebuts sont encore en
bordure du chemin après le délai
de 2 semaines (25 juillet 2016
pour la collecte du 11 juillet et 31

octobre 2016 pour la collecte du
17 octobre), la Municipalité
ramassera ces gros rebuts et le
contribuable concerné recevra
une facture de 150 $ pour
collecte spéciale de gros rebuts.

5. Le tarif de 150 $ par collecte
spéciale s’appliquera pour les
2 premières collectes spéciales à
une même adresse, par la suite
des amendes de 200$ à
500$ pour les personnes
physiques prévues au règlement
553 concernant la collecte et le
transport des matières
résiduelles sur le territoire de Val-
Morin s’appliqueront.

Nous vous rappelons que vous avez
toujours la possibilité d’aller porter
vos gros rebuts à l’Écocentre de
Sainte-Agathe-des-Monts.  Pour
informations : 819-326-4595, poste 1.

COLLECTES DES
GROS REBUTS 2016

Directives importantes Veuillez prendre
note que les

échéances des 3e
et 4e versements

des taxes
municipales 2016
seront les 29 juin

et 29 août

à l’infolettre de la
Municipalité
http://www.val-

morin.ca/nous_joindre/
infolettre.php

ABONNEZ-
VOUS
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Dans le cadre du Jour de la
terre, pour souligner la
présence de la poésie dans le
maintien de l'équilibre de
notre écosystème, une vidéo a
été réalisée pour rendre
hommage à l'artiste Hélène
Tremblay.

Hélène Tremblay, artiste de la
scène de Val-Morin,
s’implique ardemment pour le
développement de la culture
dans les Laurentides. Elle a
été, entre autres, présidente

du Conseil de la culture des
Laurentides pendant 10 ans.
De plus, pendant quatre
années, elle et son conjoint,
Dominique Tremblay, ont
tenu un évènement de
musique et poésie, Hors piste,
à Val-Morin.

La vidéo sera sur le site de la
municipalité de Val-Morin à
partir du 13 mai.

Femme de parole, réalisée par
Michelle Dubé, 6 minutes.

En vertu du règlement numéro 322
présentement en vigueur, l’utilisation de l’eau
en provenance de l’aqueduc municipal pour
fins d’arrosage de pelouses, jardins, fleurs,
arbustes et autres végétaux est défendue
durant la période du 1er mai au 1er
septembre de chaque année, à l’exception
des périodes suivantes :

Entre 20h et 24h les jours suivants :

Pour les occupants d’habitations dont le
numéro civique est un nombre pair : mardi,
jeudi et dimanche.

Pour les occupants d’habitations dont le
numéro civique est un nombre impair :
mercredi, vendredi et dimanche.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Réouverture de la plage
du lac Raymond le 24 juin

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
À tous les résidents desservis par le réseau

d’aqueduc municipal de Val-Morin

JOUR de la terre

Nous sommes heureux de vous
annoncer que la plage
municipale du lac Raymond
sera ouverte après huit ans de
fermeture. La toute nouvelle usine
de traitement des eaux usées de
Sainte-Agathe est maintenant en activité
à la satisfaction du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire du
Québec.

La Municipalité de Val-Morin planifie depuis
l’automne 2015 la réouverture de sa plage. Les
dispositions nécessaires ont été prises pour
vérifier régulièrement la qualité de l’eau, assurer
la présence d’un sauveteur et réaliser une
première phase de l’aménagement des lieux.
Des toilettes chimiques seront aussi installées. 
Pour augmenter la sécurité, l’entrée au
stationnement sera déplacée, un accès piéton-
vélo sera aménagé et le sentier permettant de
passer de la plage au terrain de stationnement
sera balisé.

Une aire de pique-nique adjacente au

stationnement sera aména-
gée, la présence de véhicules
récréatifs et le stationnement
de nuit dans le stationnement
seront interdits. Pour satisfaire les

exigences du ministère de
l’Environnement, l’aménagement de la

surface de la plage sera réalisé en 2017.

La Municipalité n'exercera pas de contrôle sur
l'accès à la plage en 2016 qui par conséquent
sera gratuit. La municipalité accumulera des
statistiques de fréquentation et établira des
règles pour 2017 compte tenu de l’achalandage
de 2016. 
Un sauveteur qualifié sera présent chaque
semaine du mercredi au dimanche inclusivement
à partir du 24 juin jusqu’au 21 août, de midi à
17 h. En dehors de ces périodes, une affiche bien
en vue signalera «plage sans surveillance». 

Nous espérons que nous  pourrons tous profiter
de notre magnifique lac. Prenons soin de la plage
et de la nature environnante. C’est fragile!
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Nous sommes très nombreuses à faire partie de l'association
des Femmes Actives de Val-Morin. Nous avons une rencontre
le 1er mardi de chaque mois à 19 heures à la mairie de Val-Morin
avec plusieurs activités dont des conférences, soupers, cinéma
et plusieurs sorties. Le point culminant est le voyage de fin
d’année qui se fera en mai, cette année nous irons à New York.
Nous aurons aussi une sortie en juin au vignoble Rivière du
Chêne à Saint-Eustache. Pour celles qui veulent se joindre à
nous, veuillez contacter Rolande Leblanc au 819-322-3252. 
Au plaisir de vous y rencontrer.

La galerie Espace Rhizomes s’apprête à
ouvrir de nouveau ses portes aux
visiteurs avec une programmation des
plus enrichissantes.  Voici le calendrier
des expositions :

Du 1er juin (vernissage en soirée) au
12 juin : exposition des œuvres des
étudiants de la polyvalente des Monts
et du Collège Laurentien.
Le 23 juin ainsi que du 25 juin au
31 juillet : Six Visions (groupe de
pastellistes).

La suite du calendrier sera
communiquée ultérieurement. La
galerie sera ouverte  cette année, les
samedis et dimanches, de 13 heures à
17 heures.  Bienvenue à tous.

Nous sommes toujours à la recherche
d’artistes intéressés à exposer à la
galerie ou à en devenir membres. 

Pour de plus amples informations, voici
notre adresse Internet :
www.espacerhizomes.com

CLUB DE
TRICOT

de Val-Morin
Bonjour mesdames,

C’est un rendez-vous à tous les
jeudis de 13h à 16h au 2ième
étage de la Mairie.

Notre saison se terminera le
28 mai et nous serons de retour
le 8 septembre 2016.

Vous êtes toutes les
bienvenues, pas besoin de
réserver.

Nous avons bien du plaisir à
tricoter, crocheter, broder etc...
Il n’y a aucun frais pour vous
joindre à nous!

Pour informations, contactez
Rolande Leblanc 819-322-3252.

Au plaisir de vous rencontrer.

Depuis le début de l'année 2016, le
nouveau site web de la Coop est en
fonction et nous avons mis en place
l'option d'inscription à l'infolettre. Par
l'option infolettre, nous pourrons vous
informer des événements à venir,
d'actualités et autres informations
pertinentes dans les domaines de la
santé, communautaire et coopératif. La
Coop par ce moyen sera plus présente et
active dans la promotion de la santé.

Le système est automatisé et géré par
l'utilisateur. De plus, elle nous permettra
de rejoindre un plus grand nombre de
personnes parce que non exclusive aux
membres.

À cause des contraintes légales, nous ne
pouvons pas inscrire les personnes
intéressées à l'infolettre sans leur accord
écrit. Donc, c'est pour cette raison que
nous vous encourageons à vous inscrire
directement sur le site web de la Coop,
www.coopsantevm.org. Nous vous
remercions de votre intérêt et votre
collaboration pour ce nouveau mode de
communication.

INSCRIPTION À
L'INFOLETTRE SUR LE
SITE WEB DE LA COOP

Programmation
de la  galerie Espace Rhizomes

de Val-Morin pour 2016

(œuvre de Suzette Piedalue)
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COMMANDITAIRES

Nous tenons à remercier tous nos
commanditaires :

Municipalité de Val-Morin
Claude Cousineau, député de 
Bertrand
Francine Charbonneau, Ministre 
responsable des aînés
Pierre Arcand, Ministre 
responsable des Laurentides
Tim Horton  de Val-David
Le restaurant «Le Villageois»
Cal’s Pizza
Restaurant la Station
La Friterie Ste-Adèle

PALET ET PÉTANQUE
Le 15 mai sera le début de ces activités
à l’extérieur.  Ces activités auront lieu à
l’arrière de la Mairie.

Pour informations et inscriptions :
Germain Plouffe au : 819-322-5964

PAY ME
Tous les mercredis, il y aura soirée de
cartes.

Vous êtes invités à venir jouer au «Pay
Me». 
Bienvenue à tous les amateurs de
cartes.

Pour informations : 
Yves Poirier au : 819-322-2311

CARTES DE MEMBRE

Si vous voulez rencontrer des gens
sympathiques, vous amuser et participer
à nos activités, vous pourrez renouveler
ou vous procurer une carte de membre
auprès de Georges Leblanc au :
819-322-3252

Nous vous souhaitons un été rempli de
soleil et au plaisir de vous revoir à
l’épluchette de blé d’inde mercredi, le 7
septembre 2016.

Yves Poirier
Président

POUR DES SORTIES
AGRÉABLES ET ENRICHIS-
SANTES, JOIGNEZ- VOUS À
NOUS!

Juin 2016 Excursion de
pêche en club Privé (dates à déterminer)
1 jour et ½ de pêche. 

Lieu : Club Columbus, Nominingue
(à 1h45 de Val-Morin)

Nombre maximum de participants :
8 par excursion.

Commandité par Shimano Canada
195.00$ par personne pour 1 jour et

demi de pêche, 1 coucher, 1 déjeuner, 2
dîners, 1 souper
https://sites.google.com/site/leclubcolu
mbus

22 juin 2016
Sortie au Casino du Mont-
Tremblant
Coût incluant l’autobus, le buffet
salades, 10$ de crédit jeu
10.00$
(priorité à nos membres)

Août à novembre 2016
Dîners spectacle au Casino de
Montréal
• Dates et événements

• Hommage à Joe Dassin31 
août

• Richard Abel 4 octobre
• De Tom Jones à Engelbert 

Humperdink 9 novembre
• Coût incluant buffet, billet spectacle

et autobus 60.00$

16 et 17 octobre 2016
Notre prochaine visite au Casino du Lac-
Leamy et au Hilton sera les 16 et 17
octobre 2016. 
Le forfait comprend :
• Une nuitée d’hébergement
• Un petit-déjeuner américain par

personne (buffet chaud)
• Les pourboires au petit-déjeuner
• Occupation double

150,00 $ par personne

Les membres des Joyeux Aînés de Val-
Morin ont 5.00$ de rabais sur la majorité
de nos activités; devenez membre.

Nous tenons à féliciter notre bénévole de l’année, André De Grasse,
pour son implication au sein du club. Un Merci très sincère à tous
nos bénévoles, car sans eux, il serait très difficile d’avancer.
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C.

Bureau
819 320-0500

alaing100@cgocable.ca
www.leslaurentidesvendu.com
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BUREAU VAL-MORIN
6065, rue Morin
(face à l’épicerie)
819 320-0500
C.: 514-893-1039
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de Val-Morin et des environs
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Gratuité pour les résidents de Val-David et Val-Morin

Pour une troisième année, les résidents et contribuables
de Val-David et de Val-Morin pourront accéder à leur parc
gratuitement pour les activités d’été, soit randonnée, vélo
et escalade.

Il est quand même nécessaire d’obtenir votre carte d’accès
disponible aux heures normales d’ouverture, au chalet
d’accueil (Preuve de résidence exigée).

CONFÉRENCE EN FORÊT

Présentée par La Table Forêt Laurentides
dont la mission est de faire connaître le secteur forestier.

Samedi 4 juin – Secteur Dufresne – 819 322-6999*
10 h-12 h
Identification des feuillus et conifères

Samedi 18 juin – Secteur Far Hills – 819 322-2834*
10 h-12 h
Succession forestière et domaines bioclimatiques
Inscription obligatoire au chalet d’accueil et à la date de
votre choix.

Conférence gratuite à l’achat d’une entrée journalière ou
avec votre carte de membre du parc.

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU VÉLO DE MONTAGNE 

Dimanche 5 juin 2016

Accès gratuit pour l’activité vélo
(Secteurs Dufresne et Far Hills)

Activités estivales
au parc régional Val-David-Val-Morin
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PROGRAMMATION  Mai- Août
MAI

VENDREDI 27, 20H – EMILE PROULX-CLOUTIER – 25$ | CHANSON | Ajout à la programmation

JUIN
VENDREDI 3, 20H – RYAN KENNEDY – 27,50$ | CHANSON | Ajout à la programmation

SAMEDI 4, 20H – CLAUDINE MERCIER – 30$ | HUMOUR |  Ajout à la programmation

SAMEDI 11, 20H – JULIE LESCARBEAU – 20$ | CHANSON  | Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Ouverture de la billetterie pour la programmation d’automne 2016 le 2 juin à 10 heures!

Informations sur Facebook, Twitter @theatredumarais, www.theatredumarais.com et réservations au 819-322-1414.
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En cette période où l'on rend hommage
aux bénévoles, je profite de l'occasion
pour vous parler d'une belle réalisation
à Val-Morin, qui mérite notre attention
et notre admiration. Il s'agit d'un jardin
communautaire appelé "Les Jardins
collectifs des Vallons de Val-Morin".

L'idée a germé dans l'esprit de M. Boris
Sauvé en 2011, lorsqu'il oeuvrait à la
Halte alimentaire de notre paroisse. Il
voulait améliorer les dons aux
personnes démunies en leur procurant
des légumes et des fruits frais.

Boris a formé un petit comité dont il était
le président et a fait une demande à la
municipalité afin de trouver un
emplacement accessible et pratique
pour réaliser ce projet. Après plusieurs
démarches, la municipalité a prêté un
terrain de près de 4000 pieds carrés,
dans le village, près de la rivière, au
6399 rue Morin.

Pour aller de l'avant, en
2012, un conseil
d'administration a été élu,
composé des personnes
suivantes: Mme Amélie
Mignault (présidente), M.
Boris Sauvé (vice-
président), M. Nicolas Roy
(secrétaire-trésorier), et
trois administrateurs, MM
Grégory Ardiet, Gilles
Dubois et Pierre Corvione.
On a confié à Mme

Mignault la tâche d'obtenir une charte
d'organisme sans but lucratif (OSBL). M.
Corvione, expert en jardinage, a donné
généreusement ses précieux conseils.

En fait, depuis les débuts en 2011, M.
Sauvé a été président-fondateur, Mme
Mignault lui a succédé de 2012 à 2014.
Au départ de Mme Mignault, M. Sauvé
est revenu par intérim jusqu'en octobre
2015. M. Corvione a pris la relève
jusqu'en janvier 2016 et M. St-Martin
est maintenant le nouveau capitaine.

En septembre 2012 a eu lieu
l'inauguration officielle du jardin
collectif. Les dignitaires de la
municipalité, les membres du conseil
administratif et les membres de
l'organisme étaient présents.

Une lettre envoyée aux commanditaires
expliquait le bien-fondé de cette
initiative: "Notre projet répond à des

besoins sociaux grandissants pour
assurer aux familles à très faible revenu
une saine alimentation". "Les objectifs
du projet: offrir une vingtaine de lots aux
Valmorinois, dans la section
communautaire, afin qu'ils puissent
cultiver des légumes sains dans une
atmosphère de partage et d'entraide et
offrir un jardin collectif dont tous les
produits seront dédiés à la Halte
alimentaire de Val-Morin, car il est
reconnu que les familles les plus
pauvres peuvent difficilement se nourrir
selon les critères du guide alimentaire
canadien". Les retombées sociales sont
de créer des liens entre les villageois de
divers milieux, participer à la
revitalisation municipale en créant un
espace fertile en plein coeur du village
et offrir un milieu accueillant aux
bénéficiaires des récoltes du Jardin
collectif et aux bénévoles.

Donc, au printemps 2012, les travaux
ont commencé. On a
travaillé la terre au
moyen d'un tracteur
manié par M. Corvione
et on a divisé le terrain
en petits lots: une
partie communautaire
et une partie en lots
individuels pour les
membres. Il y a une
borne-fontaine tout
près, ce qui facilite les
arrosages. On a acheté
de la terre, un cabanon,

une table à
pique-nique,
des robinets,
des boyaux, des
fourches, des
brouettes. Les
plans et semis
de départ ont
été fournis par M. Corvione. On a
installé une clôture autour du jardin,
récupérée de la municipalité, avec l'aide
de MM Michel Bazinet et Pierre
Corvione. On a fait l'acquisition d'une
serre de 400 pieds carrés, qui contribue
à allonger un peu l'été. Les tomates y
sont très productives. Une aide très
appréciée est arrivée à point en la
personne de Mme Joëlle Clark,
accompagnée de son copain, pour
installer la toile de la serre, donner des
cours en culture des légumes, la taille
des plans et plusieurs renseignements
utiles.

L'organisme reçoit une aide financière
de la municipalité, du député provincial,
du comptoir familial de Val-Morin, du
comptoir alimentaire de Val-David et les
cotisations des membres. La Halte
alimentaire de Val-Morin fournit les
semences et les plans de légumes pour
la partie communautaire. Chaque
membre débourse 20,00 $ par an
seulement. L'organisme fournit la terre,
les engrais et les infrastructures: chaque
lot de 13' x 5' est encadré de madriers
et de paillis. Chaque membre arrose son
terrain d'eau et d'engrais. Les légumes 

les plus populaires sont les tomates,
concombres, laitues, radis, fèves,
pommes de terre, carottes.

En septembre 2014, Mgr André Daoust,
curé de la paroisse Notre-Dame-des-
Pays-d'en-Haut, dont nous faisons
partie, a procédé à la bénédiction du
jardin. Il disait dans son message: "Je
rends grâce au Seigneur pour ceux qui
ont initié ce projet et tous les bénévoles
qui se dévouent au service des plus
vulnérables de notre communauté".

En ce moment, on attend la chaleur avec
impatience pour commencer les
semailles. Les membres du conseil
d'administration sont: M. Pierre St-
Martin (président), M. Boris Sauvé (vice-
président), Mme Lucie Beauchamp
(trésorière), et les administrateurs: M.
Gilles Dubois et Mme Elyse Marinier.
D'ailleurs, ils vous invitent à faire la
visite du site. Pour ceux qui désirent
s'offrir comme bénévole ou qui veulent
louer un petit coin de paradis, veuillez
vous adresser à la municipalité.

Bon été en santé!
Huguette Viau

JARDINS COLLECTIFS 

des Vallons de Val-Morin
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BIBLIOTHÈQUE

Francine Paquette
BIBLIOTHÈQUE

Francine Paquette

Musique viennoise
dans un jardin, au profit du 

Théâtre du Marais de Val-Morin

L’antenne universitaire du troisième âge dans les
Laurentides reprendra ses activités dans
32 municipalités situées entre Saint-Jérôme et
Sainte-Agathe-des-Monts aux sessions d’automne
2016 et d’hiver 2017.

À Val-Morin, les cours offerts porteront sur
l’architecture (début 6 octobre) et sur la peinture
québécoise et canadienne (début 23 janvier 2017).

Site web: www.usherbrooke.ca/uta/laurentides
(la programmation complète y sera affichée
ultérieurement)

Pour de plus amples renseignements :
Lorraine Clément 819 322-1262 ou Micheline
Pichette 450-432-4343
Note : prière de communiquer avec ces personnes entre 9h et 17h   

UTA - LAURENTIDES
Université du 3e âge

des Laurentides

• Que vous pouvez emprunter des livres numériques
(plus de 4000 titres) avec votre carte de la bibliothèque
et que le prêt de livres numériques représente 1,8%
des prêts totaux  de livres faits de l’ensemble du
Réseau BIBLIO des Laurentides.

• Que vous pouvez également acquérir des revues
numériques avec votre carte de la bibliothèque. 
En mai, des nouveaux titres seront ajoutés soit pour
un de total  de 23 revues.

Mme Pâquerette Masse, présidente de la corporation du
Théâtre du Marais de Val-Morin, vous invite à un récital
de musique viennoise dans ses jardins,  le dimanche 10
juillet 2016 à 13h30 au 5277 chemin Maupas  à Val-Morin.

Lors de cet après-midi dans les Jardins de Pâquerette, l   e
Trio Kafeehaus, composé de deux clarinettes et d’une
contre guitare, interprètera les plus grandes œuvres de la
musique traditionnelle et romantique viennoise. Pour
agrémenter le tout, thé et viennoiseries vous seront servis.

On peut se procurer des billets au Théâtre du Marais de
Val-Morin, au coût de 40$ par personne.  Les enfants sont
les bienvenus gratuitement.  Cet événement étant sous
l’égide de la Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin,
un reçu de don pourra être émis.  Important, pour
l’occasion veuillez svp apporter votre chaise.

Pour plus d’information : Théâtre du Marais 819 322-1414

Fondation du Théâtre du Marais, 1121,
10e avenue, Val-Morin (Québec) J0T2R0
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BIBLIOTHÈQUE

Francine Paquette

du Club de lecture ado 
De la bibliothèque de Val-Morin

Les suggestions de livres Vente de livres usagés

(Au profit de la Bibliothèque Franc
ine Paquette de Val-Morin)

À la Bibliothèque (en tout temps) et
Au Mégabazar famille sous le chapiteau à Val-Morin

Samedi, 18 juin 2016 de 9h00 à 13h00

Romans, séries complètes, format poche, grand format et bien plus!!!
Contribution volontaire et prix suggérés!
Venez faire des trouvailles à votre prix !

Pour information supplémentaire : (819) 324-5672
ou biblio@val-morin.ca

De nombreuses séries de romans historiques québécois 
seront à vendre pour l’occasion.  Venez en profiter!

Nous acceptons les dons de livres datant des années 2000 et
plus, svp ne pas les déposer dans la chute à livres.  Merci!
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Friperie La Défroque
Heures d'ouverture :
Mardi : 17h à 20h
Mercredi : 9h à 16h
Jeudi : 9h à 16h

Samedi : 10h à 17h

Adresse: 5993, rue Morin, Val-Morin
info@friperieladefroque.ca

www.friperieladefroque.ca
Tél : 438-885-7071

d'une nouvelle friperie à Val-Morin! 
Ouverture
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Contactez : Geneviève St-Amour
au 819.324.5670, poste 3801 ou

au gstamour@val-morin.ca 

Vous désirezVous désirez
apparaîtreapparaître
dans ledans le
Journal? Journal? 

Vous désirez
apparaître
dans le
Journal? 


