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LA FERMETURE DU CHEMIN DU CURÉ-CORBEIL   

EST PRÉVUE À COMPTER DU 16 MAI PROCHAIN. 

Val-Morin, jeudi 5 mai 2022 – En raison de travaux routiers exécutés par le ministère des 

Transports du Québec sur le chemin du Curé-Corbeil, une entrave à la circulation est 

prévue du 16 mai au 20 mai 2022. Les travaux seront effectués dans une portion qui se 

situe entre la route 117 et la rue Morin, à Val-Morin.  L’opération vise le remplacement de 

ponceau et le pavage d’une section précise située entre les rues Boivin et Bazinet.   

Les travaux débuteront le 16 mai 2022 et ils seront assurés par la firme Inter Chantiers, 

pour une durée estimée d’environ 4 jours. La route sera complètement fermée à la 

circulation afin de permettre un déroulement du chantier dans les meilleures conditions 

possibles, d’augmenter la qualité des travaux, et de rendre le chantier sécuritaire pour les 

travailleurs et les citoyens. La circulation locale sera possible pour les résidents du secteur 

uniquement, sans toutefois pouvoir circuler entre la rue Bazinet et la rue Boivin.  

Un détour routier devra se faire pour accéder au centre du village en provenance de la 

route 117 Nord, par le chemin des Buis, qui se trouve à environ 500 mètres au nord du 

chemin du Curé-Corbeil. Les automobilistes peuvent également emprunter les autres 

entrées pour accéder à Val-Morin, soit par le chemin du Mont Sauvage en provenance de 

Sainte-Adèle ou par la rue Morin en provenance de la route 117 Sud. 

La Municipalité est consciente des désagréments occasionnés par ces travaux en période 

estivale. Cependant, les travaux étaient essentiels et seront de courte durée. 

Pour toutes informations, il est possible de contacter le 819-324-5670 ou 

receptiontp@val-morin.ca 
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Sonya Audrey Bonin 

Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

Municipalité de Val-Morin 
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