
 

 

 

 

Informations municipales 

Les comptes de taxes 2017 seront postés dans la semaine du 23 janvier. Les dates d’échéances seront les suivantes : 

 28 février 2017  28 avril 2017 

 28 juin 2017  28 août 2017 
 

L’année 2017 sera une année d’élection municipale. Les informations concernant l’élection seront publiées un peu plus tard dans 

l’année. Surveillez notre site web et aussi nos babillards d’affichage situés au bureau de poste et à la mairie, les différents avis y 

seront affichés au moment opportun. 
 

   

 

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

 15 janvier : journée porte ouverte aux citoyens de 8h30 à 16h30 – gratuit pour les résidents de Val-Morin et Val-David 

 21 janvier : traversée du parc à ski en soirée – départ entre 18h et 19h – coût : 8 $ adulte et 2 $ pour les 10 à 17 ans  

 22 janvier : clinique de fartage de 10h à 15h offerte gracieusement par la Cordée 

 11 février : raquette aux flambeaux (secteur Far Hills) – départ entre 18h et 19h – coût : 8 $ adulte / gratuit pour les enfants 
 

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

 

 

Conférence gratuite sur les différents troubles du langage chez l’enfant   

Lundi le 6 février 2017 à 19h à la salle communautaire de la mairie de Val-Morin, 6120 rue Morin, au 2e étage. 
 

Lors de cette soirée, deux thèmes seront abordés : 1. Les troubles dys (dyspraxie verbale, dysphasie, dyslexie et dyscalculie) et 

la distinction sera faite entre le trouble du langage et le trouble de la parole; 2. Les services de la région ou « qui fait quoi ». Le 

tout sera suivi d'une période de questions.  
 

Nos conférenciers seront Stéphane Lalonde, orthophoniste, et Stéphan Galibois orthopédagogue. 
 

Si possible réservez par téléphone au 819-320-0488 ou par courriel à info@coopsantevm.org 
 

 

 

 

Programmation du Théâtre du Marais 

Spectacles 11 février : Lisa Leblanc (COMPLET) 

14 janvier : Rémi Chassé 12 février : Kleztory 

20 janvier : Bellflower / Shyre (plateau double) --------------------------------------------------------------- 

21 janvier : Les Ringos Ciné-Marais 

27 janvier : Bobby Bazini (COMPLET) 18 janvier : Demain 

28 janvier : Fabien Cloutier « Assume » (COMPLET) 1er février : Avant les rues 

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

 

 

Nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

À la paroisse Saint-Norbert, il y a toujours le café-rencontre après la messe de 9h30, le 3e dimanche du mois, soit le 15 janvier. 

Bienvenue à tous. 

Le dimanche 12 février prochain, nous fêterons la Saint-Valentin en invitant les couples mariés de l’année 2016. 

Il y aura d’agréables surprises et de belles rencontres. Si vous connaissez de ces jeunes couples, partagez ce message et 

encouragez-les à communiquer avec Huguette Viau au 819-322-3045 le plus tôt possible, avant le 21 janvier. 
 

  

 

Nouvel horaire pour le comptoir familial 

Le comptoir familial reprendra ses activités à compter du jeudi 19 janvier 2017. 

Le comptoir sera dorénavant ouvert tous les jeudis de 9h à midi et un samedi par mois de 9h à midi, soit : 28 janvier, 18 février, 

18 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin lors du bazar famille. 

N’oubliez pas que vous pouvez aller porter vos vêtements, livres, jouets, vaisselle en tout temps dans le dépôt extérieur. 

Horaire du comptoir familial  
 

 

                                                

 Prochaine heure du conte à la bibliothèque 

Vendredi le 27 janvier 2017 à 19h 

Âge : 3 à 8 ans (à titre indicatif seulement) 

En sortant de chez lui le matin, un écureuil trouve 

une drôle de boule piquante sur le pas de sa porte…… 

Conte raconté par Julie Lanctôt 

Inscris-toi rapidement au 819-324-5672, biblio@val-morin.ca 

www.mabibliotheque.ca/val-morin  

 

 

Une naissance un livre, vous connaissez ? 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture ! 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant 

un livre des éditions Dominique et compagnie, un Magazine Enfants Québec et d’autres belles surprises ! 

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 13h30 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  
 

  

   

Sortez au Casino et à la cabane à sucre avec les Joyeux Aînés ! 
 

 Prochaines sorties au Casino de Mont-Tremblant : 10 février, 31 mars et 28 avril 2017 (départ 11h15, retour 17h) 

Coût : 10 $ incluant l’autobus, le bar à soupes et salades et 10 $ en crédit de jeu 

Pour infos : feuille d’inscription – sorties casino 

 Dîner à la cabane à sucre le mardi 4 avril 2017 (départ 11h, retour 17h) 

Où ? Chalet du Ruisseau, St-Benoit-de-Mirabel 

Pour infos : sortie cabane à sucre 
 

 

 

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 
 

 

 

Voyage en Mauricie à l’été 2017 avec les Joyeux Aînés 
 

Voyage de 3 jours en Mauricie les 10-11-12 juillet 2017. 

Forfait incluant les dîners, les déjeuners, un souper l’hébergement, le transport et plusieurs visites. 
 

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

Pour infos et réservation, contacter Jocelyne Laberge au 819-326-0702, Micheline Poirier au 819-322-2311  

ou Claude Francken au 438-807-3924 
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Infolettre de janvier 2017 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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