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Mot du maire
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous les conseillers se joignent à moi pour saluer l’ensemble des citoyennes et citoyens
de Val-Morin dans le cadre de notre infolettre.
Les dernières élections municipales ont été une opportunité unique de vous rencontrer chez vous et de prendre le pouls de vos
préoccupations. En tout, 1 071 Valmorinois(es) ont partagé avec nous, leurs idées et leurs commentaires afin de faire de Val-Morin
un milieu de vie accueillant et dynamique pour ses citoyens et ses visiteurs.
Nous avons d’ailleurs effectué un résumé de vos préoccupations et lors d’une rencontre le lundi le 27 novembre avec tous les
employés, nous avons partagé et échangé ensemble sur vos perceptions et les solutions à apporter. Nous avons également parlé
de valeurs et de qualité de service, et je tiens à réitérer que nous avons une équipe d’employés et de gestionnaires dévouée et
compétente et qu’à titre d’élus nous agirons en collaboration avec l’ensemble d’entre eux.
Outre les dossiers courants, une de nos grandes priorités pour les 2 prochains mois sera le nouveau budget qui devra être déposé
pour le 30 janvier 2018. Un budget municipal pour une nouvelle équipe c’est toujours un défi, cependant avec les compétences
conjointes de notre directeur général, de madame Donna Salvati et du nouveau comité consultatif finances qui sera annoncé sous
peu, nous aurons tous les éléments pour accomplir cette tâche avec succès.
Les autres comités consultatifs ainsi que leurs membres seront également annoncés en lien avec l’urbanisme, la culture et loisirs
et l’environnement. Le dossier de l’usine de traitement de Val-David ainsi que celui du parc régional et de sa gestion unifiée seront
d’autres sujets d’intérêts en début 2018.
Finalement toute l’équipe se rendra disponible pour les citoyens, notamment avec une porte ouverte mensuelle pour rencontrer les
conseillers et qui sera organisée sous peu. Pour ma part, je suis présent à la mairie presque tous les lundis de 13h30 à 16h30 et
je fais du « sans rendez-vous ».
Au nom de tous les employés, de votre équipe de conseillers et de moi-même, je vous souhaite de joyeuses fêtes, de la santé et
de la prospérité au cœur de notre belle municipalité.
Cordialement, Benoit Perreault, Maire

Horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes
Nos heures d’ouverture pour la période des Fêtes seront les suivantes :



Du lundi 18 décembre au mercredi 20 décembre 2017 : de 8h30 à midi et de 13h à 16h30
Jeudi le 21 décembre : de 8h30 à midi FERMÉ EN APRÈS-MIDI



Du vendredi 22 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 inclusivement : FERMÉ



Reprise de l’horaire habituel (8h30 à midi et 13h à 16h30) à compter du jeudi 4 janvier 2018
Toute l’équipe de la Municipalité de Val-Morin vous souhaite une très belle période des Fêtes !

En décembre au Théâtre du Marais


Mercredi 6, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LA VACHE de Mohamed Hamidi| 7$



Vendredi 8, 20h – LES HAY BABIES | 30$ - 28$ | Chanson



Samedi 09, 20h – HARRY MANX | 45$ - 43$ | Blues



Dimanche 10, 14h – LA LIBRAIRIE | 12,50$ | Théâtre jeune public |
Offert par la municipalité de Val-Morin à ses résidents et aux abonnés de la bibliothèque de Val-David.
Billets disponibles à la bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin.
Mercredi 13, 19h30 – CINÉ-MARAIS : EXPO 67 MISSION IMPOSSIBLE de G.Maroist, M.Barbeau et É.Ruel| 7$
En présence d’Éric Ruel, réalisateur
Samedi 16, 20h – TIRE LE COYOTE | 32$ - 30$ | Chanson
À Noël, offrez la culture en cadeau. Procurez-vous un certificat-cadeau du Théâtre du Marais.
Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414




La Féria d’hiver 2017 : une ambiance chaleureuse au cœur de notre village!
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’a eu lieu l’édition 2017 de la Féria d’hiver. Citoyens et
visiteurs sont venus faire des emplettes de Noël au marché d’artisans et manger une bonne soupe
chaude près du feu, servie par Val-Café et Le Marché de Val-Morin.
On se revoit en 2018, joyeuse préparation des fêtes à tous!

Vals en fête
Vous avez sans doute reçu le dépliant dans votre boîte à lettres ? Vals en fête est une programmation concertée entre les
municipalités de Val-Morin et de Val-David pour offrir aux citoyens et visiteurs de quoi préparer leur temps des fêtes dans une
ambiance festive. Vals en fête veut également stimuler l’achat de cadeaux de Noël auprès d’artisans de chez nous.
Consultez la programmation en ligne sur le site de la municipalité :
http://www.val-morin.ca/editor_files/publications/704/Depliant_Valenfete.pdf

Noël au Village du Père Noël – COMPLET
Tous les billets ont été distribués pour la fête de Noël au Village du Père Noël.
Ils sont obligatoires pour y participer, si vous en possédez et prévoyez ne pas y aller, svp les
rapporter à la mairie dès que possible, pour permettre à une autre famille d’y participer.

Bénévoles recherchés au Parc régional VDVM secteur Far Hills
Vous aimez le Parc et le fréquentez régulièrement ?
Nous recherchons des personnes pour informer et proposer aux usagers des
itinéraires, selon leur niveau de compétence.
Les besoins seront durant les weekends en saison hivernale idéalement,
entre 10 h à 14 h et durant la période des fêtes.
Si vous êtes intéressé, appelez 819-322-2834 ou présentez-vous au chalet
Far Hills afin d’inscrire vos disponibilités. Merci infiniment !
N’oubliez pas de consulter notre programmation hivernale

Message de la halte alimentaire
Les bénévoles de la Halte Alimentaire remercient toutes les personnes de Val-Morin qui leur ont fait parvenir un chèque de
don pour permettre l’achat de denrées pour les paniers de Noël 2017. Les sous recueillis serviront aussi à l’achat de denrées
supplémentaires à ajouter à celles reçues de Moisson Laurentides tout au cours de l’année 2018 de semaine en semaine.
Merci aux donateurs et bon Noël à tous.

Messes du temps des Fêtes et nouvelles de la paroisse Saint-Norbert
À la paroisse Saint-Norbert,
Un gros merci à tous les participants, aux bénévoles et aux donateurs lors de nos deux activités-bénéfice.
Le spectacle du 29 octobre a rapporté 1021 $ et le souper-spaghetti du 15 novembre 1920 $.
L’horaire pour les célébrations du temps des fêtes est comme suit:


Le dimanche 24 décembre, messe du 4e dimanche de l’Avent à 9h30.



Le dimanche 24 décembre, messe de Noël à 19h30. (N.B. Il n’y a pas de messe le matin de Noël, lundi).



Le dimanche 31 décembre, fête de la Sainte Famille à 9h30.


Le lundi 1er janvier, messe du Jour de l’An à 9h30.
Bien sûr, il y aura notre belle crèche et la chorale sera de la partie. Les enfants présents recevront un petit cadeau.
Bienvenue à tous et Joyeuses Fêtes !

SECTION BIBLIO

Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin

