
 

 

 

 

 

8 novembre 

 

 

Souper spaghetti au profit du Théâtre du Marais de Val-Morin 

De 17h à 20h, mairie de Val-Morin 

 Salade césar 

 Spaghetti maison – sauce à la viande ou tomates 

 Dessert 

Du vin sera vendu sur place 

10 $ / enfant, 15 $ / adulte  Sur réservation : 819-322-1414 
 

 

15 novembre 

 

 

Assemblée de fondation – nouvelle société du parc régional Val-David/Val-Morin, 

secteur Far Hills 

À 10h au chalet Far Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin 

La nouvelle Société sera mandatée par le Conseil municipal pour gérer le 

secteur Far Hills du Parc régional 

Quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez devenir membre en payant 

la cotisation annuelle déterminée à 5 $ pour 2014-2015 

Pour infos : Louis Paquette au 819-322-2834 ou lpaquette@val-morin.ca 
 

 

15-16 novembre 

 

 

Salon Val des Arts 

Samedi et dimanche de 10h à 16h – salle communautaire de Val-Morin 

Une 10e édition à ne pas manquer ! 

Des créateurs et artisans choisis avec soin 

Un choix unique de cadeaux pour vos êtres chers 

Aussi : sélection d’œuvres de petits et grands formats à la galerie d’art Rhizomes 

6140, rue Morin (à côté de la Mairie) 
 

 

16 novembre 

 

 
 

 

Journée portes ouvertes à l’Académie Laurentienne 

De 10h à 13h au 1200, 14e Avenue, Val-Morin 

Une belle occasion d’y faire une visite et de voir du même coup le résultat des 

travaux de rénovation des derniers mois 

De plus, les résidents de Val-Morin pourront bénéficier, pour la rentrée scolaire 

2015, d’une politique de rabais favorisant l’arrivée d’élèves au primaire : un 

rabais de 500 $ sur les frais académiques par enfant sera accordé pour les 

années du primaire (4-5-6 ième année). 

Pour plus de détails ou pour confirmer votre visite, RSVP à Christine Grenon au  

819-322-2913, poste 224 ou par courriel : cgrenon@al.qc.ca  
 

 

23 novembre 

 

 

Théâtre pour enfants – l’inspecteur Laloupe et les malheurs du Père Noël 

À 10h, salle communautaire de Val-Morin 

En collaboration avec le Théâtre du Marais, la bibliothèque et le comptoir 

familial de Val-Morin 

Avec l’aide des jeunes détectives, l’inspecteur Laloupe doit résoudre l’énigme : un 

groupe de malfaiteurs a décidé de s’en prendre au Père Noël en troublant sa 

distribution de cadeaux…. 

Gratuit pour les résidents de Val-Morin – billets disponibles à la bibliothèque 

Non-résidents : 8$ enfant / 12$ adulte    Billetterie et infos : 819-322-1414 
 

 

3 décembre 

 

 

Clinique de vaccination 

De 9h à 15h, salle communautaire de Val-Morin 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes : 

 Les enfants de 6 à 23 mois 

 Les enfants et adultes atteints d’une maladie chronique 

 Les femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique (quel que soit le stade 

de la grossesse) et celles qui sont en bonne santé (à partir du 2e trimestre) 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus 

 L’entourage des personnes à risque, des enfants de moins de 6 mois ainsi que 

les travailleurs de la santé 

Pour infos, contactez le CLSC au 819-326-3111  www.csss-sommets.com 
 

 

14 décembre 

 

 

Brunch au profit de la halte alimentaire 

Dès 11h, à la salle à manger du Club de Golf (4500, 5e Avenue, Val-Morin) 

Les billets pour le brunch dominical sont en vente, au coût de 25 $/personne. 

Ils sont disponibles auprès de Sylvie Lauzon (819-320-0883), Boris Sauvé 

(819-322-3158) et Serge St-Hilaire (819-322-5998) 

Pour les membres du Club de Golf : Claude Trudel, DG (450-820-8402) 

À cette occasion, toutes les sommes recueillies seront remises à la halte alimentaire 
 

 

16 décembre 

 

 

 

 

 

Assemblée régulière du conseil + adoption du budget 

 

L’assemblée régulière aura lieu à 19h dans la salle communautaire du conseil 

et sera suivie à 20h de la séance extraordinaire de l’adoption du budget 2015 

   

iCi Val-Morin 
L’infolettre fait relâche en novembre alors nous vous envoyons en condensé les activités à venir  

Bulletin d’activités de novembre / décembre 2014 

6120, rue Morin  Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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