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Alors qu’une majorité de villes et villages se voient contraints d’augmenter leurs taxes municipales pour 2015, Val-Morin réussira à contenir cette hausse à 
un niveau inférieur à l’augmentation du coût de la vie. C’est la bonne nouvelle que le maire Guy Drouin a annoncée à la dernière séance du conseil munici-
pal alors qu’il déposait le budget 2015 de la Municipalité.

Le communiqué de presse concernant le budget 2015, les prévisions budgétaires déposées au MAMROT ainsi que le document de présentation du 
budget 2015 sont sur le site de la Municipalité : www.val-morin.ca.

Bonjour, Mesdames,
Nous sommes très nombreuses à faire partie des Femmes actives de Val-Morin. Nous avons une rencontre le premier mardi de 
chaque mois à 19 h à la mairie de Val-Morin avec plusieurs activités, dont des conférences, du yoga léger, un souper communautaire et plusieurs sorties. Le point 
culminant est le voyage de fin d’année, qui se fera en juin; cette fois-ci, nous irons à Lac-Mégantic et à Coaticook. 
Nous accueillons les femmes de toutes les régions avoisinantes.
Pour celles qui veulent se joindre à nous, veuillez communiquer avec Rolande Leblanc au 819 322-3252.

Âge : 4 à 10 ans (à titre indicatif seulement)
Vendredi, 13 février 2015 à 19 h

À la Bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin
Raconté par Josée Paquin

Le rat Roméo part à la recherche 
d’un cadeau digne de Juliette…

Juliette, la rate à lunettes, est prête 
à tout pour épouser son Roméo…

Inscris-toi rapidement! (10 places offertes)
Tél. : 819 324-5672 Courriel : biblio@val-morin.ca 

www.mabibliotheque.ca/val-morin

À partir de janvier 2015,
1 h 30 est ajoutée 

à l’horaire de la Bibliothèque 
Francine-PaquetteFrancine-Paquette

Voici les revues à votre disposition pour
emprunt en 2015 à votre bibliothèque :

Heure du conte en pyjama
de la Saint-Valentinde la Saint-Valentin

Adulte
• Québec oiseaux Nouvel abonnement!
• 5 ingrédients 15 minutes Nouvel abonnement!
• L’actualité Nouvel abonnement!
• Le Bel Âge
• Châtelaine
• Décormag
• Fleurs, plantes et jardins
• Géo
• Maison & Demeure
• Nature sauvage
• Protégez-vous

Mardi : 14 h à 20 h 30
Jeudi : 14 h à 18 h
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h 30 à 13 h

Tél. : 819 324-5672 Courriel : biblio@val-morin.ca 
www.mabibliotheque.ca/val-morin
Bonne année à tous!

Budget 2015 : augmentation des taxes inférieure à l’inflation

L’association des femmes activesL’association des femmes actives de Val-Morin

Halte alimentaireHalte alimentaire de Val-Morin

Activités à venirActivités à venir
18 janvier :  Atelier de fartage – secteur Far Hills, Val-Morin
24 janvier :  Ski aux flambeaux – les deux secteurs*
31 janvier et 22 février : Atelier de fartage – 
  secteur Dufresne, Val-David
7 février :  Raquette aux flambeaux – 
 secteur Dufresne, Val-David*
14 février :  Raquette aux flambeaux – 
 secteur Far Hills, Val-Morin*
21 février :  Journée des citoyens, les deux secteurs (jour)
28-29 mars : Coupe Québec de ski de fond (Fondeurs 
    Laurentides) – secteur Far Hills (jour)

*Le nombre de participants à ces activités est limité sur la 
base du premier arrivé, premier servi. Il est donc suggéré 
de réserver au plus tôt si vous souhaitez y participer. Vous 
trouverez l’invitation et tous les détails pour l’inscription sur 
notre site deux semaines avant l’activité. Les abonnés à 
notre infolettre seront les premiers informés.
Pour infos : www.parcregional.com

       Avis de       Avis de
RECHERCHE

Nous sommes à la recherche de vieilles photos de 
Val-Morin qui dateraient de 1920 à 1960 : des photos de 
famille, d’événements publics, de fêtes foraines, de vieilles 
maisons, de fermes ou de commerces, des premiers 
pompiers, de vieux hôtels, etc.

Les photos seront numérisées et, par la suite, une sélection 
sera effectuée. Les photos choisies seront imprimées et 
affichées au Marché Val-Morin et dans les bâtiments 
municipaux.

Les photos seront remises intactes à ceux qui les auront 
prêtées. Vous pouvez apporter vos photos directement à la 
mairie de Val-Morin ou communiquer avec monsieur 
Serge St-Hilaire au 819 322-5998.

Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin remercient infiniment les villageois pour leur généreuse contribu-
tion aux opérations de l’organisme, qui vient en aide aux plus démunis de notre Municipalité. À la suite de la 
réception de quelques dons personnels de différentes personnes de Val-Morin, d’un don de 1000 $ de Carrossier 
ProColor de la route 117, du barrage routier du 4 décembre coin route 117 et rue Morin, de l’aide financière de la 

Municipalité et finalement du brunch du 14 décembre au terrain de golf de Val-Morin, qui à lui seul a rapporté 
4000 $ (un grand merci aux propriétaires, Linda Savage et Mario Leclair, et aux employés du golf, qui ont travaillé 

bénévolement lors de ce brunch), la Halte alimentaire de Val-Morin pourra continuer tout au long de l’an 2015 à fournir 
des denrées à ses bénéficiaires. Nous remercions aussi tous les résidents de Val-Morin, le groupe des Jeunes aînés des 

Laurentides (JAL), dirigé par Jacques Rivard, et les élèves de l’Académie laurentienne, qui nous ont apporté d’une façon ou 
d’une autre des denrées non périssables : soyez assurés que nous en ferons bonne distribution. Cette cueillette de fonds et de 

denrées est accentuée au cours de la période des Fêtes, mais sachez que cela nous permet de les distribuer tout au long de l’année 
qui s’annonce et que nous remettons aussi des paniers spéciaux à Noël. Merci au nom de nos bénéficiaires!

Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin

• Québec sciences
• Signé M
• Mieux-être

Jeunesse
• Petites mains Nouvel abonnement!
 (bricolage pour les enfants)
• Les Débrouillards
• Les Explorateurs

Bonne lecture!

L  t R é  t à l  h h

A sur les hyperliens dans 

les textes et les images 

pour avoir plus de détails

Cliquer
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