
 

 

 

 

Horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes 

Nos heures d’ouverture pour la période des Fêtes seront les suivantes : 

 Du lundi 14 décembre au jeudi 17 décembre : de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 

 Vendredi 18 décembre : de 8h30 à midi (fermé en après-midi) 

 Lundi 21 et mardi 22 décembre : 8h30 à midi et 13h à 16h30 

 Du mardi 23 décembre au lundi 4 janvier 2016 inclusivement : FERMÉ 

 Reprise de l’horaire habituel (8h30 à midi et 13h à 16h30) à compter du mardi 5 janvier 2016 
 

Toute l’équipe de la Municipalité de Val-Morin vous souhaite une très belle période des Fêtes ! 

 

 

Activités d’hiver au parc régional de Val-David-Val-Morin 

 12 décembre : journée 2 pour 1 

 18 décembre : journée portes ouvertes 

 23 janvier : traversée du parc à ski en soirée 

 7 février : clinique de fartage 

 13 février : raquette aux flambeaux 

 12-13 mars : Coupe Québec de ski de fond 

Tous les détails concernant ces activités sur www.parcregional.com   
 

 

 

Appel à tous pour trouver un 2e médecin généraliste pour la Coopérative de Solidarité santé Val-Morin 

Après cinq ans d'opération, plusieurs tentatives ont été faites pour trouver un médecin, sans succès. Selon la Coop, 

l'arrivée du deuxième médecin repose en grande partie sur le soutien actif des membres de la Coop et des citoyens de 

Val-Morin. 
 

La Coop a donc produit un communiqué afin de trouver un second médecin pour se joindre au docteur Lapointe. Si vous 

connaissez des médecins généralistes, nous vous demandons de les approcher pour leur remettre ce document. 
 

La Coop de santé de Val-Morin peut leur offrir un cadre de travail des plus agréables à leur pratique médicale à un coût 

des plus abordables et compétitifs pour la région. 

 

 

Messes du temps des Fêtes et message de la paroisse Saint-Norbert 

 Messe de Noël : jeudi le 24 décembre à 19h30. Participation de la chorale et de familles personnifiant une crèche vivante. 
Les jeunes sont invités à se joindre à cette équipe; SVP les inscrire auprès de Lucienne Piché au 819-322-5845. 
Chaque enfant présent recevra une petite surprise 

 Messe du jour de l’an : vendredi 1er janvier à 9h30 

 Les messes du mardi sont annulées les 15 et 19 décembre 

 Les messes du dimanche sont toujours à 9h30 
 

 

Appel à tous : afin de permettre à plus de gens de participer aux célébrations, nous voulons établir une liste de servants de messe 

pour les dimanches et les funérailles. Les personnes intéressées (femmes, hommes, ados, enfants) peuvent donner leur nom à 

Huguette Viau au 819 322-3045. 
 

Saint-Valentin : les couples qui ont célébré leur mariage en 2015 sont invités à la messe du 14 février 2016 à 9h30. Si vous en 

connaissez, passez le message et donnez leur nom à Huguette Viau : 819 322-3045…… Elle prépare des surprises !!! 
 

 

 

 

Horaire de la P’tite Gare pour la période hivernale 

Le restaurant la P’tite Gare sera ouvert pour la période hivernale selon l’horaire suivant : 

 Jeudi  8h30 à 16h 

 Vendredi  8h30 à 16h 

 Samedi  8h30 à 16h 

 Dimanche 8h30 à 16h 

 Lundi, mardi et mercredi : FERMÉ 
 

 

 

Horaire de la bibliothèque pour la période des Fêtes 

Mardi 22 décembre 14h à 20h30 Mardi 29 décembre 14h à 20h30 

Jeudi 24 décembre FERMÉ Jeudi 31 décembre FERMÉ 

Vendredi 25 décembre FERMÉ Vendredi 1er janvier FERMÉ 

Samedi 26 décembre FERMÉ Samedi 2 janvier FERMÉ 
 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de très Joyeuses Fêtes ! 
 

 

 

La Halte alimentaire de Val-Morin a besoin de vos dons ! 

Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin nécessitent l’aide de la population de Val-Morin. Malgré la générosité de 

plusieurs donateurs, nous n’avons pas atteint notre objectif au cours de notre levée de fonds nous permettant de faire des achats 

de denrées en 2016 qui complèteront les vivres fournies par Moisson Laurentides à toutes les semaines. Nous avons un manque 

à gagner de l’ordre de 2000 $. 
 

Oui vous pouvez nous aider ! La Halte alimentaire étant un organisme de charité accrédité auprès des gouvernements, un reçu 

pour fins d’impôts vous sera remis pour tout don de plus de 20 $ fait avant le 31 décembre 2015. 
 

Pour nous aider à atteindre notre objectif, SVP libellez votre chèque à l’ordre de « Halte alimentaire de Val-Morin » et déposez-le 

avec vos coordonnées à la Mairie de Val-Morin et le personnel de la Mairie nous l’acheminera. Vous pouvez aussi poster le tout 

au 4350, chemin du Lac-Fortier, Val-Morin. 
 

Au nom de tous les bénévoles et de tous nos bénéficiaires, merci ! 

 

 

Fête de Noël 2015 : une autre édition réussie ! 

Ce sont 121 enfants qui se sont inscrits à la fête de Noël du 6 décembre dernier et qui ont pu rencontrer le Père Noël, se faire 

tatouer, jouer dans les jeux gonflables, dessiner, colorier et bien sûr, recevoir leur cadeau des mains des pompiers de Val-Morin. 

Merci à nos commanditaires : Municipalité de Val-Morin, Pierre Meloche, OC et Garage Mecanpro 

Merci aussi à toute l’équipe de bénévoles et aux employés des travaux publics. 

 

 

 

Besoin d’un raccompagnement ?  Contactez Opération Nez rouge ! 

Opération Nez rouge sera en fonction dans la région aux dates suivantes : 
 

 11 et 12 décembre 

 16, 17, 18 et 19 décembre 

 31 décembre 
 

Le territoire desservi par Opération Nez Rouge de Sainte-Adèle est composé des municipalités suivantes : 

 Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts 

 Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piedmont, Sainte-Marguerite du lac Masson, Morin Heights, Saint-Adolphe d'Howard 
 

Pour demander un raccompagnement : 1-855-317-6444 
 

 

   

Devenez bénévole pour la Croix-Rouge : joignez-vous à l’équipe d’intervention de la MRC des Laurentides !  

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont présents en tout temps pour 

apporter réconfort et chaleur humaine aux sinistrés. 
 

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence. 
 

Pour plus d’informations : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410 
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