
 

 

 

 

 

Ce sera la Féria en décembre à Val-Morin ! 
 

Le marché de Noël de la Féria d’hiver 2018 se déroulera sur 3 week-ends du 14 au 30 décembre. 

Les kiosques seront ouverts les vendredis soirs, le samedi et le dimanche durant les 3 week-ends. 

Au programme : 

 Village extérieur illuminé  Feu de joie 

 Kiosques d’exposants  Projections de films en plein air 

 Musique et animation  Nourriture, boisson et….. du plaisir ! 

Tous les détails de la programmation sur le site www.val-morin.ca  

 

 

Capsule municipale par Benoit Perreault, maire 
 

L’hiver arrive à nos portes et déjà nous sommes en mode de festivités. Les Joyeux Aînés ont tenu 

avec succès leur brunch de Noël le 2 décembre dernier et Mme Nadine Girault, notre député et 

ministre nous a fait l’honneur de sa présence, ce qui fut fort apprécié de tous.  
 

Le samedi 8 décembre prochain à 15h00 à la mairie, vous êtes conviés à l’assemblée du conseil où 

nous profiterons de l’occasion pour effectuer le bilan 2018 et présenter nos orientations 2021.  
 

Finalement, la Féria d’hiver se tiendra du 14 au 30 décembre au cœur du village avec une nouvelle 

formule inspirée du marché de Noël allemand. On vous y attend. 
 

Toute l’équipe du conseil municipal vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes ! 

 

 

 

Horaire du comptoir familial et de la halte alimentaire  
 

La dernière journée d’ouverture en 2018 du comptoir familial sera le jeudi 13 décembre de 9h à midi. 

Le comptoir sera ensuite fermé pour la période des Fêtes et reprendra son horaire habituel à compter du 10 janvier 2019. 

 

Halte alimentaire : 

La distribution des paniers réguliers se fera les jeudis 6 et 13 décembre. 

Les paniers de Noël seront distribués le mercredi 19 décembre. 

La halte fera ensuite relâche pour les Fêtes et reprendra la distribution de paniers à compter du jeudi 10 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

Offrez-vous la santé en cadeau - Essentrics® est de retour à compter du 19 janvier 2019 
 

Session de 8 semaines, les samedis de 9h30 - 10h30 à compter du 19 janvier 2019 (sauf le 2 février) 

8 cours : 70 $ résident – 85 $ non-résident 

5 cours : 55 $ résident – 65 $ non-résident 

3 cours : 35 $ résident – 42 $ non-résident 

Essentrics® est un entraînement complet de force et d’étirement dynamique qui améliore la posture, développe des 

muscles allongés, forts et flexibles, améliore le système vasculaire, assoupli le fascia et réduit la douleur causée par les 

déséquilibres musculaires et les articulations serrées. 

Inscription et paiement à la municipalité : 819-324-5670, poste 3800. 
 

 

 

Val-Morin a besoin de vous ! 
 

Aimeriez-vous vous impliquer dans la communauté ? Êtes-vous déjà  bénévole mais cherchez un autre défi ?  

Val-Morin est à la recherche de bénévoles pour contribuer à la vie effervescente de notre village.  

Intéressé? SVP communiquez avec Geneviève St-Amour  au 819-324-5670 ou gstamour@val-morin.ca. 

 

 

En décembre au Marais 
 

Mercredi 5, 19h30 – CHIEN DE GARDE, de Sophie Dupuis | 7$ | Ciné-Marais 

Jeudi 6, 19h30 – SIMON BOUDREAULT | 15$ | Entretien-conférence 

Samedi 8, 20h – ANGEL FORREST | 32$ | Blues 

Dimanche 9, 14h – LE BIBLIOTHÉCAIRE | Jeune public 

Offert par la Municipalité de Val-Morin à ses résidents. 12,50$ pour les non-résidents  

Mercredi 12, 19h30 – 7 JOURS PAS PLUS, de Cabello Reyes | 7$ | Ciné-Marais 

Samedi 15, 20h – ROCH VOISINE | 62$ | Chanson COMPLET 

Dimanche 16, 14h – Le Chœur KAREN YOUNG présente LUX HODIE, Célébration de la Lumière. | 28$ | Musique 

Pour Noël, offrez la culture en cadeau ! 

Déposez des billets de spectacle au pied du sapin ! 

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

 

 

Les forfaits hivernaux sont présentement en vente au parc régional 

Achetez votre forfait avant le 9 décembre et courez la chance de gagner un des 2 bons d’achat d’une valeur de 100 $, 

gracieuseté de La Cordée ou votre forfait parc 2018-2019.  Tirage le 10 décembre.  

http://www.parcregional.com/tarifs/tarifs-hiver/ 
 

Promotion du temps des Fêtes 

Tous les résidents de Val-David et Val-Morin qui détiennent leur carte de membre du Parc 2018-2019 peuvent obtenir 

deux billets quotidiens à moitié prix du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 

(Maximum deux invités par jour. Le résident doit accompagner sa visite). 
 

Promotion de l’hiver 2018-2019 

Bonne nouvelle ! Les mardis et mercredis, le tarif de ski sera de 12 $ et le tarif de la raquette, du télémark ou du fat bike 

sera de 8 $. (sauf les 25-26 décembre et les 1-2 janvier 2019). 
  

iCi Val-Morin 
Infolettre de décembre 2018 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Val-Morin reconnaît ses bénévoles 

À chaque réunion du conseil, des bénévoles qui se sont dévoués de façon exceptionnelle pour Val-Morin sont reconnus. 

Lors de l'assemblée de novembre, ce fut au tour de mesdames Denise et Diane Vendette de recevoir un certificat de 

reconnaissance pour leur engagement bénévole.  Denise et Diane Vendette sont très impliquées dans le comptoir familial 

de Val-Morin. 

Si vous connaissez quelqu'un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant : 

Formulaire de nomination de bénévole 
 

 

 

Des nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert 
 

À la paroisse Saint-Norbert, le souper spaghetti qui a eu lieu le mercredi 21 novembre a rapporté la somme de 1 613,65 $ 
grâce aux nombreux donateurs et bénévoles.  Merci à tous et un merci spécial aux Joyeux Aînés qui ont placé la salle, 
donné les breuvages et remis les profits de la soirée à la Paroisse. 
 

Depuis dimanche le 2 décembre, nous avançons dans la période de l’Avent jusqu’à Noël. La messe de Noël aura lieu le 
lundi 24 décembre à 19h30. Le matin du 25 décembre, il n’y a pas de messe à Val-Morin. La messe du Jour de l’An sera 
célébrée le mardi 1er janvier à 9h30. 
 

Le Comité d’Action Locale vous souhaite de très joyeuses fêtes. On vous rencontrera à la Féria d’hiver car nous 
participerons à différentes activités; entre autres, la chorale vous offrira ses plus beaux chants de Noël. 

 

 

 

Société d’histoire de Val-Morin 
 

La Société d’Histoire de Val-Morin présentera sa nouvelle exposition le vendredi 14 décembre à 17 h, à l’ouverture de la 

Féria de Noël. Le thème choisi est le ski, sport très apprécié à Val-Morin depuis les temps anciens.  

Tout se fera à l’extérieur, mais les jours suivants, les photos seront installées dans le hall de la mairie. 
 

Les membres du comité seront présents à la Féria pour vous rencontrer, recueillir vos commentaires, répondre à vos 

questions et recevoir votre formulaire d’adhésion si vous le désirez. Courriel : shvm@val-morin.ca.  

 

 

Exposition collective à la Galerie Espace Rhizomes 
 

Venez vous réchauffer au contact de l’art et rencontrer une dizaine d’artistes au vernissage de notre exposition collective 

le vendredi 7 décembre à compter de 17h à la galerie Espace Rhizomes. 

L’exposition durera jusqu’au 16 décembre. 

Les heures d’ouverture, la liste des artistes ainsi que leur journée de présence sont disponibles 

au :www.galerievalmorin.ca.  

 

 

Connaissez-vous le taxibus ? 
 

Le service de taxibus est un taxi collectif qui permet de rejoindre les circuits d’autobus de l’Inter des Laurentides. 

 Service offert du lundi au vendredi 

 Réservation obligatoire au 819-774-0485 

 Tarification : 4 $, payable en argent dans le taxibus (gratuit pour les enfants de 11 ans et moins) 

 Pour connaître l’horaire du taxibus et de l’Inter, consultez le lien www.linter.ca  

 

 

Voyage au Saguenay / lac St-Jean avec les Femmes Actives à l’été 2019 
 

Voyage de 4 jours au Saguenay / lac St-Jean avec les Femmes Actives de Val-Morin 

Départ le mardi 9 juillet et retour le vendredi 12 juillet 2019. 

Au programme, des visites, un spectacle, des repas et beaucoup de plaisir ! 

Tous les détails dans le prospectus 

 

 

On se fait le Bas-St-Laurent avec les Joyeux Aînés 

Les 8-9-10 et 11 juillet 2019, les Joyeux Aînés iront visiter le Bas-St-Laurent. 

Forfait incluant : 

 Transport en véhicule de luxe 

 Hébergement 

 Activités inscrites à l’horaire 

 Plusieurs repas 

Tous les détails dans le prospectus 

SECTION   BIBLIO   

 

  

Activité de fabrication de cartes de Noël 

Vendredi le 7 décembre de 19h à 20h, à la bibliothèque. 

Activité animée par Julie Lanctôt (pour les 4 à 11 ans) 

Viens fabriquer de jolies cartes de Noël que tu pourras ensuite offrir à ton enseignant(e), tes grands-parents et tes 

ami(e)s ! Il te faut juste un brin de créativité et ton esprit du temps des Fêtes. On s’occupe du reste ! 

Inscris-toi rapidement ! (10 places disponibles) 
 

 

 

Heure du conte de Noël – Quand le père Noël était petit… 

Vendredi le 14 décembre de 18h30 à 19h30, à la bibliothèque. 

Âge : 2 à 5 ans 

Dès sa naissance, le petit Santa est déjà un enfant particulier. Il a une petite bedaine et une grosse voix, il ne porte 

que du rouge et, son plus grand plaisir consiste à redistribuer les cadeaux qu'il reçoit. À bien y penser, ce petit garçon 

était destiné à devenir le personnage préféré des enfants pendant le temps des fêtes! 

Conte raconté par Claudine Le Devenat 

Inscris-toi rapidement ! (10 places disponibles) 

La bibliothèque sera fermée du 25 

décembre au 1er janvier inclusivement 

Reprise de l’horaire habituel dès le jeudi 3 janvier 

2019. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes ! 

 

N’oubliez pas que plusieurs collections thématiques vous sont offertes : 

 Du temps des fêtes (adultes et jeunesse) 

 Livres cartonnés pour les 0 – 5 ans 

 Coups de cœur des maires 2018 

 Collections portant sur l’histoire, les créateurs et les œuvres du théâtre québécois ainsi que sur les 

thèmes des pièces de théâtre présentées en programmation 2018-2019 au Théâtre du Marais 

(collections ont été développées dans le cadre d’une collaboration) 

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

 

**********Ça porte à réfléchir********** 

La semaine dernière, j’ai frappé un chevreuil avec mon automobile. Je me promenais tranquillement sur la rue de la Rivière, quand, soudainement, j’ai percuté cette pauvre bête.  

Ça s’est passé tellement vite que je n’avais aucune chance de l’éviter. Heureusement,  mes blessures n’étaient pas graves mais mon auto a subi des dommages de quelques 

milliers de dollars.  Et la bête? Quelle horreur. Elle a souffert terriblement. La collision avec la voiture ne l’a pas tuée et j’ai été obligé de la laisser souffrir jusqu’à ce que le 

policier éteigne sa vie. Pourquoi était-elle dans le centre du village? Parce que moi et bien d’autres la nourrissait. Elle était habituée de se promener d’une mangeoire à l’autre. Je 

pensais faire une bonne chose et j’aimais tant voir ces belles bêtes, mais il y a un gros prix à payer autant pour nous que pour l’animal. J’aurais dû lire le communiqué du 

ministère de d’environnement sur le nourrissage des chevreuils.  Fini le nourrissage pour moi. Ça ne vaut pas le prix.  

(Cette histoire n’est que fiction mais pourrait arriver n’importe quand).  

Communiqué du ministère : http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=2720 
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