
 

 

 

 

 

Retour de la pêche blanche (si la température le permet) 

La pêche blanche sera de retour cette année les 10 et 11 février 2018, si les conditions météo le permettent. 

 Rappel : le permis de pêche est obligatoire (le permis 2017 est encore valide). Vous pouvez vous procurer un permis 

de pêche de court séjour chez Canadian Tire de Sainte-Agathe-des-Monts 

 Vous pouvez apporter votre propre matériel et vos appâts, si vous n’en avez pas il y en aura en vente sur place 

 Coût de l’inscription : 5 $ pour le week-end (13 ans et +) et 2 $ pour le week-end (12 ans et -) 

 Des équipes seront sur place pour le perçage des trous sur la glace (contributions volontaires acceptées) 

 Tous les profits de l’activité seront réservés pour les jeunes de Val-Morin 

 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le bureau municipal au 819-324-5670, poste 3801 (jour) ou 

monsieur Michel Bazinet au 819-322-6724 (soir) 

Plus de détails à venir sur le site web de la municipalité 
 

 

 

 

Informations municipales sur la taxation 
 

 Les comptes de taxes seront postés dans la semaine du 12 février 2018 

 Le compte de taxes sera maintenant payable en 6 versements aux dates suivantes : 

15 mars 2018   30 avril 2018 

15 juin 2018   31 juillet 2018 

14 septembre 2018  31 octobre 2018 
 

Nouveau : cette année, lorsqu’un paiement ne sera pas fait à son échéance, seul le montant du versement échu deviendra 

exigible immédiatement et portera intérêt jusqu’au paiement.  

Le privilège de faire les autres versements restant de l’année sans intérêt ne sera pas perdu. 
 

 

 

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

 Dimanche 14 janvier : journée porte ouverte aux citoyens – gratuit pour les résidents de Val-Morin et Val-David 

 Samedi 20 janvier : traversée du parc en ski en soirée – départ entre 18h et 19h – 10 $ adulte et 2 $ pour 10-17 ans 

 Samedi 10 février – raquette aux flambeaux (secteur Far Hills) – départ entre 18h et 19h – 10 $ adulte et 0 $ 17 ans et – 

 

Pour plus de détails : www.parcregional.com  

 

 

Programmation de janvier au Théâtre du Marais 

 Samedi 13, 20h – YVES P.PELLETIER | 30$ - 28$ | Humour 

 Jeudi 18, 20h – BOBBY BAZINI | 45$ - 43$ | Chanson 

 Vendredi 19, 20h – ALIOCHA | 23$ - 21$ | Découverte – Chanson 

 Mercredi 24, 19h30 – CINÉ-MARAIS : C’EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER | 7$ 

 Samedi 27, 20h – SALLY FOLK | 35$ - 33$ | Chanson 

Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414 

 

 

Horaire du comptoir familial de Val-Morin  
 

Le comptoir familial reprendra ses activités régulières à compter du jeudi 18 janvier 2018. 

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

  - 17 février 2018  - 17 mars 2018 

  -  21 avril 2018  - 19 mai 2018 

  

 

Université du troisième âge 

 

 

UTA – Session d’hiver 2018 
 

Introduction à l’art des cultures asiatiques par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Ce cours propose un voyage au cœur de l’Inde, de la Chine et du Japon; tous leurs trésors et toutes leurs richesses. 

 Les lundis de 13h30 à 16h dans la salle municipale de Val-Morin 

 Du 22 janvier au 26 février – 6 semaines (15 heures).  Droits de scolarité : 90 $ 

Séance d’information et d’inscription le jeudi 11 janvier de 13h30 à 16h à la gare de Piedmont 

Inscription en ligne sur le site https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd/  
 

 

 

Nouvelles de la paroisse Saint-Norbert  
 

À la paroisse Saint-Norbert, à la messe de 9h30 le dimanche 11 février, nous célébrons la fête de Saint Valentin avec les 

jeunes mariés de l’année 2017. À cette occasion, nous recevrons les couples de Val-Morin et des paroisses environnantes. 

Si vous en connaissez, faites-leur le message qu’ils s’inscrivent avant le 1er février auprès de Huguette Viau au 819-322-3045. 

Après la messe, il y a le café-rencontre : gâteau, café et jus.  Bienvenue à tous ! 

 

 

Une fête de Noël inoubliable ! 
 

Les familles de Val-Morin et de Val-David qui ont assisté à la fête au Village ont eu toute une soirée ! 

De la musique, des sucreries, des activités et surtout, beaucoup…..beaucoup de plaisir. 

Les discussions sur l’édition 2018 sont déjà ouvertes, le nombre de place et l’accès aux billets sont d’ailleurs des points 

importants du bilan.  Passez une belle année ! 

 

iCi Val-Morin 
Infolettre de janvier 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Prochaines activités des Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

 Mercredi 17 janvier : prochain souper dans la salle municipale de la mairie. Pour infos : Noëlla Veilleux au 450-229-7957 

 Mercredi 14 février : souper sous le thème de la Saint-Valentin 

 Vendredi 23 février : sortie au Casino de Mont-Tremblant 
 

Pour connaître toutes nos activités et les coordonnées des administrateurs, consultez notre calendrier 

Sortie de l’automne : Évasion et casino de Charlevoix les 23-24-25 septembre 2018.  Détails 
 

SECTION   BIBLIO   

 

 

Prochaine heure du conte à la bibliothèque 

Vendredi le 26 janvier 2018 à 19h 

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

Félicien part en voyage ! Son papa l'emmène dans un 

endroit très spécial, dans son pays natal. La maman 

de Félicien doit rester à la maison, car elle est enceinte. 

Pour la faire voyager aussi, Félicien promet de lui 

écrire des cartes postales.  

Conte raconté par Julie Lanctôt  

Tu peux t’inscrire à l’avance ou te présenter sur place ! 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques 
 

Jeudi 15 mars 2018 de 10h à 12h à la bibliothèque 6160, rue Morin. 

Cours donné par Mme Diane Labrosse 

Pour tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! 

Que vous possédiez ou non l’équipement nécessaire, vous êtes les bienvenus. 

Déroulement du cours : connaissances de base – démonstration – période de questions 

Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles) 

 

 

Palmarès du club de lecture adulte (2017) 

   

   

 

 

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 de belles surprises ! 
 

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

  

 

Note Titre et auteur 

4.8 Le fleuve de Sylvie Drapeau 

4.5 Le rouge vif de la rhubarbe de Auõur Ava Olafsdottir 

4.4 Au péril de la mer de Dominique Fortier 

4.4 Le bonheur a la queue glissante de Abla Farhoud 

4.3 Elles ont fait l’Amérique de Serge Bouchard et Marie-

Christine Lévesque 

4.0 La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette 

 

3 livres seront lus qui te feront découvrir les aventures 

d'un garçon qui s'appelle Félicien.   

Une belle série écrite par Fanny Britt et illustrée par 

Marianne Dubuc. 
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