
 
 

 

Veuillez noter les consignes et horaires suivants : 

 

 Le masque est obligatoire lors de vos visites dans nos édifices publics. 

 

 Hôtel de ville : Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 

16h30. Nous encourageons fortement l’utilisation des services en ligne sur www.val-

morin.ca ou de joindre le service administratif par téléphone au : 819-324-5670. 

 

 Service des travaux publics : les services des travaux publics sont maintenus et les équipes 

sont en fonction. Le bureau d’accueil du garage municipal est ouvert. 

 

 Bibliothèque: La bibliothèque est fermée jusqu’au 27 juillet. Ouverture complète des 

services à compter du 28 juillet. Vous pouvez joindre le service à la clientèle au numéro 

suivant : 819-324-5672. 

 

 Parc régional de Val-David-Val-Morin – secteur Far Hills : Ouvert selon les 

recommandations gouvernementales. Vous pouvez joindre le service à la clientèle au 

numéro suivant : 819-322-2834 ou par courriel : veloski@val-morin.ca 

 

 Terrains de tennis : les terrains de tennis municipaux sont accessibles, mais fermés au 

public le lundi et mercredi soir après 19h, ainsi que le jeudi avant-midi en raison de cours 

dispensés. 

 

 Parc Legault : Le parc Legault est exclusivement réservé au camp de jour du lundi au 

vendredi de 8h30 à 15h30 jusqu’au 21 août.  Il est accessible à tous en dehors de cette 

plage horaire. 

 

 Lac Raymond : La plage est ouverte et surveillée du mercredi au dimanche de 10h à 18h, 

en-dehors de ces heures la baignade est interdite. Le stationnement est payant (8$) ou 

gratuit pour les résidents avec une vignette disponible à la mairie. 

 

Pour de plus amples informations, visitez :  

www.val-morin.ca  ou la page Facebook Val-Morin – Ma Communauté 

 

Informations générales sur la COVID-19 

Mesures provinciales 

Mesures fédérales 

www.val-morin.ca
www.val-morin.ca
mailto:veloski@val-morin.ca
www.val-morin.ca
https://fr-ca.facebook.com/valmorinmacommunaute/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

