
 

 

 

 

Horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes 

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

 Du lundi 19 décembre au mercredi 21 décembre 2016 : de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 

 Du jeudi 22 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 inclusivement : FERMÉ 

 Reprise de l’horaire habituel (8h30 à midi et 13h à 16h30) à compter du mercredi 4 janvier 2017 
 

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 

 15 janvier : journée porte ouverte aux citoyens       

 21 janvier : traversée du parc à ski en soirée 

 4 février : raquette aux flambeaux (secteur Dufresne) 

 11 février : raquette aux flambeaux (secteur Far Hills) 

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

Certificats cadeaux disponibles : offrez le plein air et la santé pour Noël !! 
 

 

 

                                         

 

 

Bureau à louer à la Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin 
 

La Coop a un grand bureau (153 pi²) avec grande fenêtre et lavabo à louer pour un professionnel de la santé membre d’un ordre 

professionnel.  

Les conditions de location sont plus qu’avantageuses et négociables. Nombreux services inclus : internet haute vitesse, ligne 

téléphonique incluant les interurbains au Canada pour les appels sortants, entretien ménager hebdomadaire, électricité et 

chauffage inclus. Accès 24h/7j. 

Pour infos : 819-320-0488 ou info@coopsantevm.org 
 

 

 

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

Comme le veut la tradition, le 3e dimanche du mois, donc le 18 décembre prochain, après la messe de 9h30, vous êtes invités à un 

café-rencontre où vous pourrez fraterniser entre paroissiens. De plus, vous pourrez vous entretenir avec 2 membres du conseil 

municipal. 

 Messe de Noël : samedi le 24 décembre à 19h30 avec la chorale et une crèche vivante. Le minuit chrétien sera interprété 
par Alexandre Lemieux, jeune chanteur professionnel de Val-David. Bienvenue à tous !  

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

 

Saint-Valentin : dimanche 12 février 2017, nous fêterons la Saint-Valentin avec les couples mariés en 2016. Une lettre d’invitation 

leur a été envoyée mais si vous en connaissez, faites-leur le message. 
 

 

 

 

Programmation du Théâtre du Marais 

Spectacles Ciné-Marais 

16 décembre : Heymoonshaker 14 décembre : Le goût d’un pays 

14 janvier : Rémi Chassé 21 décembre : Avril et le monde truqué 

20 janvier : Bellflower / Shyre (plateau double) 11 janvier : 9, le film 

21 janvier : Les Ringos 18 janvier : Demain 

Infos et réservations : 819-322-1414 / www.theatredumarais.com  
 

 

 

 

Horaire de la bibliothèque pour la période des Fêtes 

Mardi 20 décembre : 14h à 20h30 

Du jeudi 22 décembre au samedi 31 décembre : FERMÉ 

Reprise de l’horaire habituel dès mardi le 3 janvier 2017 
 

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

  

 

Relaxez à la biblio en tricotant une guirlande communautaire ! 

Pour faire suite à l’atelier de tricot, un tricot continu est en cours dans le coin lecture. 
 

Tout un chacun, grands et petits tricotent un bout et ainsi se formera une guirlande unique qui décorera l’arbre de Noël ! 
 

Collection thématique : Tricot !  Plus de 25 livres sur le sujet à votre disposition jusqu’à la mi-janvier 2017 

 

du Club de lecture adulte 

de la bibliothèque 
                                                

   # 1  (4.7 / 5)          # 2 (4.6 / 5)          # 3 (4.5 / 5)          # 4 (4 / 5)             # 5 (4 / 5) 

 

 

Fête de Noël 2016 : une autre édition réussie ! 

Ce sont 139 enfants qui se sont inscrits à la fête de Noël du 4 décembre dernier et qui ont pu rencontrer le Père Noël, se faire 

maquiller et/ou 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 : 
 

 15, 16 et 17 décembre  /   22 et 23 décembre  /  29, 30 et31 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 
 

 

   

Skiez en famille à la station de ski Mont-Sauvage 

La station de ski Mont-Sauvage est ouverte au public.  

Abonnement famille à 150 $ pour la saison 2016-2017. 

Au Mont-Sauvage, la famille inclut tous ceux qui vivent sous un même toit, que vous ayez 2, 3 ou 4 enfants. 

De plus, pour tous les résidents de Val-Morin (preuve de résidence), nous vous offrons un 2 pour 1  

sur les billets journaliers durant toute la saison; achetez un billet et l’autre est gratuit. 

Pour plus d’informations sur la station, heures d’ouverture et autres : www.skimontsauvage.com ou 514-312-1942  
 

 

 

Voyage Grand-Métis, Doris et Matane à l’été 2017 avec les Femmes Actives 
 

Voyage de 3 jours dans le Bas-Saint-Laurent les 26-27-28 juin 2017. 

Forfait incluant les soupers, les déjeuners, l’hébergement et plusieurs visites dont les Jardins de Métis,  

le musée Maritime de Pointe-au-Père et le sous-marin Onondaga. 

Tous les détails dans le prospectus pour les prix et l’itinéraire. 

Pour infos et réservation, contacter Rolande Leblanc au 819-322-3252 
 

Université du troisième âge 

 

UTA – Session d’hiver 2017 

Évolution de la peinture québécoise et canadienne depuis le XVIIe siècle par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art. 

 Les lundis de 13h à 16h dans la salle municipale de Val-Morin 

 Du 23 janvier et 27 février 2017 – 6 semaines (15 heures).  Droits de scolarité : 90 $ 

Séance d’information et d’inscription le 12 janvier 2017 de 13h30 à 16h à la Gare de Piedmont, Piedmont. 

Inscription en ligne sur le site www.usherbrooke.ca/uta/laurentides à compter du 16 décembre 

  

iCi Val-Morin

 

Infolettre de décembre 2016 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

Vérifiez les conditions de neige sur Twitter : 

twitter.com/@parcvdvm 

Conditions publiées chaque matin avant 9h 
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