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Chers concitoyens et concitoyennes,

Le rôle d’évaluation foncière a été déposé pour les années 2013-2014 et 
2015. Il reflète la croissance immobilière des dix dernières années. 

La valeur foncière de la municipalité atteint aujourd’hui 791 621 800,00 $, 
une augmentation de 9 % comparativement à celle de 2012.

Compte tenu de l’appréciation des valeurs et après un gel de la taxe fon-
cière durant trois années consécutives, le conseil a réduit le taux de taxa-
tion foncière de 6 % et la taxe sur le recy clage de 20 $. 

En conséquence, la majorité des citoyens ne verra aucune modification à 
son obligation fiscale cette année.

La taxe foncière de 63,99 ¢ se distribue comme suit :
• Opérations courantes : 42,39 ¢
• Projets environnementaux : 1,90 ¢
• Service de la dette : 7,39 ¢
• Sûreté du Québec : 12,31 ¢

Au total c’est une diminution de 4,68 ¢ du 100 $ d’évaluation pour 2013.

Par ailleurs, les coûts d’exploitation et d’entretien des six réseaux d’eau 
potable demeu rent stables et la taxe d’eau du réseau du Village reste 
inchangée.

Les revenus générés par les transactions immobilières sont demeurés 
constants en 2012 et les économistes prévoient que, pour la région des 
Pays-d’en-Haut, la croissance, quoiqu’un peu plus lente, devrait se pour-
suivre en 2013.

Le budget au montant de 7 891 121 $ est en hausse puisque nous devons 
absor ber comme chacun doit le faire chez soi, les augmentations du 
marché : le pétrole, l’électricité, les majorations contractuelles et le coût 
des matériaux en général. Tous les efforts sont déployés pour maintenir 
les coûts le plus bas possible sans affecter la qualité des services. 

Cependant, les nouvelles lois sur la gouvernance, l’éthique et la préven-
tion de la collusion et de la corruption impliquent la mise en place de 
nouvelles procédures qui ne sont pas de nature à alléger l’administration.

Le pacte fiscal signé par le gouvernement du Québec et les associations 
municipales repré sente pour la Municipalité un léger gain qui vient en 
partie équilibrer les majorations de prix que nous subissons.

Le budget pour les services de la Sûreté du Québec est automatique-
ment ajusté à la valeur foncière de la Municipalité.

Contrairement aux paliers gouvernementaux supérieurs, les munici-
palités ne bénéficient pas des retombées cachées de la croissance 
économique et demeurent tributaires à 82 % de la taxation.

Fellow citizens,

The real estate assessment roll was presented for 2013-2014 and 2015. It 
reflects the real estate growth over the last ten years. 

The Municipality’s tax base has increased, now totalling $791,621,800, an 
increase of 9% compared to 2012.

Taking into account the appreciation in value and pursuant to the real 
estate tax freeze over the last three years, Council has reduced the real 
estate tax rate by 6% and the recycling tax by $20. 

Consequently, this year, most citizens will not notice any modification to 
their taxes.

The real estate tax of 63,99 ¢ is broken down as follows:
• Current operations: 42,39 ¢
• Environmental projects: 1,90 ¢
• Debt service: 7,39 ¢
• Sûreté du Québec: 12,31 ¢

In total, a reduction of 4,68 ¢ per $100 of valuation for 2013.

Furthermore, the operation costs and the maintenance of six drinking 
water networks remain stable and the Village network water tax remains 
unchanged. 

Revenues generated from real estate transactions have remained stable 
in 2012 and economists foresee, for the Pays-d’en-Haut region, a slower 
growth, which should continue during 2013.

The budget in the amount of $7,891,121 has increased since just as 
every one else, we must cope with increases such as gasoline, electri-
city, contractual increases and the costs of materials in general. Every 
effort is being made to maintain costs as low as possible without 
affecting the quality of services. 

However, new laws pertaining to governance ethics and the prevention 
of collusion and corruption involve the implementation of new proce-
dures that are not in place to alleviate the administration.

The fiscal agreement signed by the Québec Government and municipal 
associations represent a slight gain for the Municipality which in part, 
compensates for the price increases we have been dealing with.

The budget for the Sûreté du Québec services is automatically adjusted 
to the Municipality’s real estate value.

Contrary to higher levels of government, municipalities do not bene fit 
from other forms of taxation as 82% of its revenue comes from property 
taxes.
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Année
Year

Évaluation foncière imposable
Taxable Assessment

Taxe foncière opérations
Operations Tax

Taxe foncière 
Environnement
Environment Tax

Taxe foncière 
Dette générale

General Debt

Taxe foncière 
Sûreté du Québec

SQ Tax
TOTAL

2004  292 047 901,00 $ 0,5900 $ -  $  0,0939 $  0,1840 $  0,8679 $ 
2005  312 597 101,00 $  0,5760 $ -  $ 0,1079 $  0,1840 $  0,8679 $ 
2006  329 437 701,00 $ 0,5580 $  0,1259 $  0,1840 $  0,8679 $ 
2007 479 459 000,00 $  0,4400 $   0,1216 $  0,1840 $  0,7456 $ 
2008 491 165 400,00 $ 0,4595 $  0,0200 $ 0,1572 $ 0,1400 $  0,7767 $
2009 515 578 200,00 $ 0,4595 $  0,0200 $ 0,1501 $  0,1471 $  0,7767 $
2010 677 815 100,00 $ 0,4150 $  0,0200 $ 0,0986 $  0,1471 $  0,6807 $
2011 702 533 000,00 $ 0,4343 $  0,0200 $ 0,0793 $  0,1471 $  0,6807 $
2012  723 850 100,00 $ 0,4771 $  0,0200 $  0,0623 $ 0,1213 $  0,6807 $ 
2013 791 621 800,00 $ 0,4239 $  0,0190 $ 0,0739 $ 0,1231 $  0,6399 $ 

TAXES DE SERVICES SERVICES
Tarif résidentiel eau potable par logement  303,00 $ Water Tax - Residential rate per household
Tarif eau piscine  200,00 $ Water Tax swiming pool 
Tarif matières résiduelles par logement  181,00 $ Residual waste per household
TAXES DE SECTEURS SECTORS
Réseau eau potable Village 100 $  d’évaluation  0,1256 $ Village Water Network $100 evaluation 
Réseau eau potable Alpino 100 $  d’évaluation 0,1596 $ Alpino Water Network $100 evaluation 
Réseau eau potable Beaulieu 100 $  d’évaluation  0,1860 $ Beaulieu Water Network $100 evaluation 
Réseau eau potable Balmoral 100 $  d’évaluation 0,0589 $ Balmoral Water Network $100 evaluation 
Réseau eau potable Bastien 100 $  d’évaluation  0,2363 $ Bastien Water Network $100 evaluation 
Réseau eau potable Salzbourg 100 $  d’évaluation  0,4357 $ Salzbourg Water Network $100 evaluation 
Dette Haut-Bois / Bouleaux Mètres carrés

mètre d’étendue de front
0,0373 $
4,7530 $ 

Debt Haut-Bois / Bouleaux Square meter
frontage in meters

Dette Normand mètre d’étendue de front  3,7498 $ Debt Normand frontage in meters
Dette Petite-Suisse Mètres carrés

mètre d’étendue de front
0,1379 $
7,6683 $

Debt Petite-Suisse Square meter
frontage in meters

Dette Dwight Mètres carrés
mètre d’étendue de front

0,0234 $
2,7764 $

Debt Dwight Square meter
frontage in meters

Dette Huarts & Outardes mètre d’étendue de front  20,3074 $ Debt Huarts & Outardes frontage in meters
Dette Bill’s Brae / Dionne par immeuble  422,23 $ Debt Bill’s Brae / Dionne per property
Dette Lac-Théodore par immeuble  407,17 $ Debt Lac-Théodore per property
Dette des Cîmes (80%) par immeuble  242,46 $ Debt des Cîmes (80%) per property
Dette du Sommet (80%) par immeuble  281,44 $ Debt du Sommet (80%) per property
Dette Bois-du-Ruisseau (80%) par immeuble  273,12 $ Debt Bois-du-Ruisseau (80%) per property
Dette Doral (80%) par immeuble  312,20 $ Debt Doral (80%) per property
Barrage Lac-Corbeil par immeuble  234,83 $ Debt Barrage Lac-Corbeil per property
Barrage Lac-Alpino 100 $ d’évaluation               Bassin 1: 

                                                  Bassin 2: 
                                                  Bassin 3: 
                                                  Bassin 4: 
                                                  Bassin 5:

 0,0733 $
0,1612 $
0,2382 $
0,4348 $
0,7731 $ 

Debt Barrage Lac-Alpino 100$ evaluation

Taxes - Taxes

Le budget 2013, adopté par le conseil le 12 décembre dernier, vise à 
maintenir la même qualité de services à laquelle les citoyens s’attendent. 
La croissance immobilière jumelée à celle de notre population impose 
cependant des ajustements dans tous les services et nous sommes con-
fiants de l’adhésion de tous les employés aux orientations proposées.

Au nom des membres du conseil, du personnel de la municipalité et en 
mon nom, pour l’année 2013, je souhaite à tous paix, santé et prospérité.

Claude P. Lemire
Conseiller délégué aux finances

The 2013 budget adopted by Council on December 12th, aims at provi-
ding the same quality of services that our citizens are accustomed to. 
Real estate development as well as population growth impose making 
adjustments to all services and we are confident that all employees will 
support the direction Council has taken.

On behalf of Council, municipal employees and myself, I would like to 
wish you health, peace and prosperity in 2013.

Claude P. Lemire
Councillor in charge of finance
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Prévisions budgétaires - 2013 - Budgetary forecast

REVEnUS PRéVISIOnS BUDgETAIRES
2013

RéSULTATS ESTIméS
2012

RéSULTATS
2011

Taxes foncières Operations Tax 5 086 253 $ 4 953 813 $ 4 932 288 $
Dettes secteurs Sectors debt - local improvement 394 536 $ 358 165 $ 361 900 $
Taxe d’eau Water Tax 305 040 $ 303 816 $ 314 841 $
Taxes d’ordures Residual waste tax 486 142 $ 546 427 $ 527 794 $
Centre d’urgence 9-1-1 Emergency center 9-1-1 18 000 $ 18 060 $ 19 456 $
En lieu de taxes Non taxable properties 37 125 $ 32 017 $ 39 345 $
Ententes déneigement Snow removal agreements 149 935 $ 149 785 $ 237 902 $
Revenus divers administration Revenues for Administration services 11 473 $ 11 018 $ 9 209 $
Revenus Service Incendie Revenues for Fire Department services 40 000 $ 35 102 $ 11 259 $
Revenus divers Travaux publics Revenues for Public Works services 15 500 $ 16 844 $ 35 483 $
Revenus Service des Loisirs Revenues for Recreation Department 94 600 $ 153 525 $ 53 555 $
Revenus ski de fond et raquette Revenues Parks and trails 137 300 $ 130 793 $ 48 403 $
Licenses et permis Permits and licenses 42 130 $ 44 981 $ 47 156 $
Mutations immobilières Immovables transfer tax 405 500 $ 443 512 $ 458 414 $
Fonds parcs, terrains de jeux, sablières Royalties Parks and sandpits 52 000 $ 32 111 $ 75 598 $
Constats d’infraction et amendes Fines and penalties 23 500 $ 34 060 $ 55 093 $
Intérêts Interest 78 500 $ 76 646 $ 97 732 $
Compensation pacte fiscal - TVQ Québec fiscal agreement 311 800 $ 175 000 $ 80 091 $
Redevances- matières résiduelles Royalties residual waste 144 855 $ 115 972 $ 278 161 $
Transferts conditionnels Grants 56 932 $ 51 646 $ 71 117 $
Total des revenus Total revenus 7 891 121 $  7 683 293 $  7 754 797 $

ACTIVITéS DE fOnCTIOnnEmEnT à DES fInS fISCALES 2013 2012 2011
Conseil Council 152 058 $  150 566 $  139 331 $ 
Application de la Loi Law enforcement 16 150 $  25 899 $  25 100 $ 
Administration générale General administration 649 903 $  607 960 $  614 625 $ 
Greffe - Élection Election 27 000 $  - $  - $ 
Évaluation foncière Evaluation 77 828 $  98 934 $  106 757 $ 
Intérêt , frais de perception, escompte Interest - collection fees 20 450 $  18 035 $  22 809 $ 
Répartiteur  9-1-1 9-1-1 service 18 000 $  18 060 $  19 456 $ 
Contribution Sureté du Québec Police SQ 956 600 $  877 415 $  849 560 $ 
Service de Sécurité Incendie Fire department 469 856 $  558 837 $  371 077 $ 
Premiers répondants First responders 43 846 $  26 865 $  25 334 $ 
Contrôle des animaux Animal control 24 000 $  11 071 $  9 940 $ 
Travaux publics Public works 1 559 250 $  1 529 463 $  1 321 206 $ 
Service de déneigement Snow removal 720 797 $  751 944 $  710 439 $ 
Réseau d’éclairage Streets lights 33 900 $  28 896 $  32 690 $ 
Transport collectif Public transport 22 702 $  22 825 $  18 945 $ 
Réseaux d’au potable Drinking water networks (6) 303 014 $  248 691 $  270 800 $ 
Matières résiduelles ultimes Residual waste - garbage 334 629 $  295 063 $  290 691 $ 
Collecte sélective Residual waste - recycling 110 810 $  76 288 $  99 439 $ 
Écocentre Écocentre 120 000 $  116 713 $  74 590 $ 
Cours d’eau - Barrages Waterways - Dams 4 250 $  495 $  - $ 
Urbanisme - Environnement Urbanism - Environment 383 964 $  358 417 $  264 338 $ 
Promotion - publications Promotion - publications 144 502 $  115 758 $  93 170 $ 
Subvention organismes locaux Grant to organizations in Morin-Heights 33 600 $  26 155 $  26 242 $ 
Activités récréatives Recreational activities 173 501 $  184 747 $  152 638 $ 
Parcs et terrains de jeux Parks and playgrounds 232 613 $  169 956 $  162 230 $ 
Réseau de ski de fond et raquette Cross-country and snowshoe network 192 997 $  172 373 $  125 996 $ 
Plaisirs d’hiver Winter festival 7 500 $  4 962 $  6 772 $ 
Bibliothèque Municipal library 52 907 $  50 926 $  53 311 $ 
Activités culturelles Cultural activities 18 835 $  10 891 $  11 551 $ 
Frais de financement Financing fees 230 364 $  267 062 $  276 216 $ 
Remboursement de la dette Debt reimbursement 698 441 $  574 678 $  522 306 $ 
Affectations - Revenus Allocations (33 969) $  (23 509) $  (15 777) $ 
Affectations - Dépenses Allocations 38 823 $  102 561 $  487 543 $ 
Fonds de routes et de Parc Parks and roads fund 52 000 $  34 843 $  70 009 $ 
Total des charges Total of Charges 7 891 121 $ 7 513 840 $ 7 239 334 $
Surplus Surplus 0 $ 169 453 $ 515 463 $
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Paiement des taxes en 4 versements
Notez que les taxes peuvent être payées en 4 versements comme 
indiqué sur les talons du compte ci-joint.

Respectez les dates des versements. Faute de faire un versement à la 
date prévue, la Loi sur la fiscalité municipale du Québec établit que 
l’ensemble du compte devient dû et porte intérêt à partir de cette date.

Escompte
Les personnes qui paient leur compte en entier avant la date de la 
première échéance bénéficient d’un escompte de 1% sur le total de 
leur compte.

Assemblées du conseil
Les assemblées du conseil ont lieu tous les deuxièmes mercredis de 
chaque mois dès 19h30. Consultez le site Internet municipal pour 
plus de détails ou pour y lire les procès-verbaux. En octobre 2013, 
l’assemblée aura exceptionnellement lieu le premier mercredi du 
mois en raison des élections municipales.

Changement d’adresse
Il est important d’aviser la Municipalité par écrit de tout change-
ment d’adresse de correspondance. Un formulaire est disponible sur 
www.morinheights.com ou à l’hôtel de ville.

Payment of taxes in 4 instalments
Taxes may be paid in 4 instalments as indicated on the attached coupons.

Please respect payment dates. The Municipal Taxation Act states that 
the failure to make a payment on the specified date results in the 
complete bill becoming due with interest being charged.

Discount
Those who pay their entire account before the first due date 
benefit from a 1% discount on the total account.

Council Meetings
Council meetings take place the second Wednesday of each month 
at 19:30. Visit the municipal website for more details or to read the 
minutes. In October 2013, the Council meeting will exceptionally 
take place on the first Wednesday of the month due to municipal 
elections.

Change of address
It is important to notify the Munici pality in writing of any change in 
your mailing address. A form is available at: www.morinheights.com 
or at the Town Hall.

Coordonnées municipales
Municipal Information
Hôtel de ville / Town Hall:
567, ch. du Village, Morin-Heights (Québec)  J0R 1H0

Téléphone / Phone: 450 226-3232 
Télécopieur / fax: 450 226-8786
www.morinheights.com • municipalite@morinheights.com

Courriels / Emails: 
bulletin@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
environnement@morinheights.com
inspection@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
municipalite@morinheights.com
mutation@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com 
travauxpublics@morinheights.com
urbanisme@morinheights.com

Sûreté du Québec des Pays-d’en-Haut: 
450 227-6848

Urgence / Emergency: 9-1-1
Feu - Police - Ambulance - Mesures d’urgence - 
Travaux publics (de nuit et lors des congés)

Fire - Police - Ambulance - Emergency Measures - 
Emergency Public Works (night and holidays)

Contrôle des animaux / Animal Control:
819 362-4059 • www.spcall.ca

Conception graphique/graphic Design : Julie Allard
Production : Les Imprimés Triton
450 229-1054 • www.groupetriton.com
Photos : Tara Kirkpatrick
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InVESTISSEmEnTS  AnnéE 2013  AnnéE 2014  AnnéE 2015
ADmInISTRATIOn
Équipements 6000,00 $   
Bâtiments   30 000,00 $
Signalisation 18 856,00 $ 
Total   24 856,00 $  -    $  30 000,00 $ 
POmPIERS
Équipements  4 500,00 $  4 500,00 $  4 500,00 $ 
Bâtiments 
Équipements   3 520,00 $  3 000,00 $  3 000,00 $ 
Bornes fontaines sèches  25 000,00 $  25 000,00 $  25 000,00 $ 
Total  33 020,00 $  32 500,00 $  32 500,00 $ 
URBAnISmE-EnVIROnnEmEnT
Équipements  1 000,00 $  2 000,00 $ 
Sécurisation des barrages  20 000,00 $
Véhicules 
Total  20 000,00 $  1 000,00 $  2 000,00 $ 
LOISIRS
Parc Basler  1 000 000,00 $ 
Bâtiments 106 000,00 $
Véhicules  VTT / motoneige   12 000,00 $
Terrain de socer 
Parcs  48 271,00 $ 
Acquisition St-Eugène  700 000,00 $
Total  154 271,00 $  700 000,00 $  1 012 000,00 $ 
CULTURE
Livres  8 000,00 $  8 000,00 $  8 000,00 $ 
Bâtiments - Tour de l’horloge  
Stationnement de la bibliothèque   25 000,00 $
Mobilier 
Total  8 000,00 $  33 000,00 $  8 000,00 $ 
TRAVAUX PUBLICS
Équipements 
Bâtiments - garage municipal  150 000,00 $ 
Renouvellement de la flotte  240 000,00 $  240 000,00 $  250 000,00 $
Travaux de voirie  200 000,00 $  200 000,00 $  200 000,00 $ 
Asphaltage  200 000,00 $   
Domaine Balmoral 1 100 000,00 $

 
 

Total  1 740 000,00 $  590 000,00 $  450 000,00 $ 
HygIènE DU mILIEU
Réseau Bastien  62 000,00 $
Réseau Beaulieu 20 000,00 $ 
Réseau du Village  42 000,00 $  100 000,00 $
Raccordement secteur 
Ski Morin Heights   1 207 235,00 $

 
 

Total  124 000,00 $  1 207 235,00 $  100 000,00 $ 
gRAnD TOTAL 2 104 147,00 $ 2 563 735,00 $ 2 534 500,00 $

fInAnCEmEnT AnnéE 2013 AnnéE 2014 AnnéE 2015
ADmInISTRATIOn
Fonds général 30 000,00 $
Emprunt long terme 
Affectation du surplus 24 856,00 $
Total 24 856,00 $  -    $  30 000,00 $ 
POmPIERS
Fonds général  8 020,00 $  32 500,00 $  32 500,00 $ 
Emprunt long terme 
Affectation du surplus  25 000,00 $
Crédit-bail
Total  33 020,00 $  32 500,00 $ 32 500,00 $ 
URBAnISmE-EnVIROnnEmEnT
Fonds général  1 000,00 $  2 000,00 $ 
Emprunt long terme 
Affectation du surplus  20 000,00 $
Total  20 000,00 $  1 000,00 $  2 000,00 $ 
LOISIRS
Fonds général 
Fonds de parcs & terrains de jeux  38 271,00 $ 
Emprunt long terme  700 000,00 $  1 000 000,00 $ 
Fonds de roulement  106 000,00 $  12 000,00 $
Subventions  10 000,00 $  
Crédit-bail  
Total  154 271,00 $  700 000,00 $  1 012 000,00 $ 
CULTURE
Fonds général  8 000,00 $  8 000,00 $  8 000,00 $ 
Emprunt long terme 
Affectation du surplus   25 000,00 $
Fonds de roulement 
Total  8 000,00 $  33 000,00 $  8 000,00 $ 
TRAVAUX PUBLICS
Fonds général  200 000,00 $  200 000,00 $  200 000,00 $ 
Emprunt long terme   150 000,00 $ 
Subventions 
Fonds de roulement 
Emprunts de secteurs  1 100 000,00 $ 
Crédit-bail  240 000,00 $  240 000,00 $  250 000,00 $ 
Taxes - Routes 
Surplus affecté  200 000,00 $
Total  1 740 000,00 $  590 000,00 $  450 000,00 $ 
HygIènE DU mILIEU
Subventions 
Secteurs Aqueducs  
Fonds général  
Affectation du surplus  124 000,00 $ 
Emprunt secteur aqueduc   904 735,00 $ 
Remise taxe essence (eau potable)   1 000 000,00 $
Subventions infrastructure  302 500,00 $

 
Total  124 000,00 $  1 207 235,00 $  1 000 000,00 $ 
gRAnD TOTAL  2 104 147,00 $  2 563 735,00 $  2 534 500,00 $

Programme triennal d’immobilisation
Triennal investment program
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Fellow citizens,

In this edition of Info 
Morin-Heights, I am 
pleased to inform you 
of Council’s orienta-
tions and projects 
being prepared for 
2013 along with an update of the work that was done in 2012.

The replacement of the Village drinking water line is almost com-
plete.  In the spring, we will proceed with another coat of asphalt, 
complete retaining walls and landscape work. We are happy to 
announce that the budget for this project has been respected, 
which is the largest in the municipality’s history.

Along with preserving the village charm and more than impro-
ving the visual impact of the village core,  these projects will have 
other positive effects, specifically, with regards to the control of 
rainwater and improvements pertaining to safety and parking. 

We have also completed phase II of the Lummis Park project along 
the Rivière-à-Simon. Work on riverbank stabilization, the addition 
of a game module for children and a flagstone patio specially 
laid out for fishing which will allow citizens to access a wonderful 
site near a waterway.

We have begun working on a chalet at Mont-Bellevue for the 
users of the cross-country ski and mountain bike networks, with a 
request for tenders for the design of plans, which we will present 
to the population next year. 

Our citizens regularly remind us of the importance of preserving 
green spaces and the possibility of practicing outdoor activities 
are part of the reasons why they enjoy their surroundings. 

The development and the protection of trails are a priority for 
Council and I would like to thank the citizens that participated in 
the work bees this year, their implication has allowed us to open 
more than 10 km of bike trails.   We expect to extend them to 20 
km in 2013. 

The roadwork scheduled for sections of chemin du Lac-Écho, Rang 
4, and chemin Jackson, among others, have been completed. The 
road repair program will continue throughout 2013 and the list of 
priorities will be announced at the beginning of the year, as per 
 budgetary availabilities.

Municipal elections will be held in November.  I invite you to let us 
know of your concerns for the next four years and remind you to 
take advantage of your right to vote.

All financial information and council meeting minutes are avai-
lable on the municipality’s website.

Thank you!

Tim Watchorn, ing.
Mayor

Chers concitoyens,

Je profite de cette édition d’Info Morin-Heights pour faire un 
retour sur les principaux travaux réalisés en 2012 et pour faire état 
des priorités établies pour l’année 2013.

Les travaux de remplacement de conduites au centre du village 
sont presque terminés. Une fois le printemps arrivé, il restera une 
couche de pavage, des murs de soutènement à refaire et des 
travaux d’aménagement paysagers. Nous sommes heureux de 
vous annon cer que le budget pour ce projet, le plus important de 
l’histoire de la municipalité, a été respecté. 

En plus d’avoir conservé le charme du cœur villageois et au-delà 
de l’amélioration de l’impact visuel du centre du village, ces amé-
nagements auront d’autres effets positifs notamment au niveau 
du contrôle des eaux pluviales et de l’amélioration de la sécurité 
et du stationnement.

Nous avons également terminé la phase II du réaménagement 
du Parc Lummis attenant à la Rivière-à-Simon. Les travaux de sta-
bilisation des berges, l’ajout d’un module de jeux pour enfants et 
d’une terrasse aménagée pour la pêche permettront à tous nos 
citoyens d’avoir accès à un site merveilleux près d’un plan d’eau.

Nous avons amorcé le projet d’un chalet pour accueillir les usa-
gers du réseau de ski de fond et de vélo de montagne au Mont 
Bellevue, par un appel d’offres pour la conception des plans, que 
nous allons présenter à la population au cours de l’année. 

Nos citoyens nous rappellent régulièrement que la conserva-
tion d’espaces verts et la possi bilité d’y pratiquer leurs activités 
de plein air font partie des raisons pour lesquelles ils aiment leur 
milieu de vie. 

Le développement et la protection des sentiers priment pour ce 
conseil et je souhaite remercier tous les citoyens qui ont participé 
aux corvées de nettoyage cette année, leur implication nous a 
permis d’ouvrir près de 10 km de sentiers de vélo. Nous prévoyons 
nous rendre à 20 km en 2013. 

Les travaux routiers prévus sur des sections du chemin du Lac-
Écho, du 4e Rang, du chemin Jackson et quelques autres sont 
également terminés. Le programme de réfection routière suivra 
son cours en 2013 et la liste des priorités sera annoncée en début 
d’année, selon les disponibilités budgétaires.

Les élections municipales auront lieu en novembre. Je vous invite 
à nous faire connaître vos préoccupations pour les quatre pro-
chaines années et à profiter de votre privilège démocratique pour 
voter.

Toutes les informations financières et les procès verbaux des 
séances du conseil sont disponibles sur le site Internet de la muni-
cipalité.

Merci !

Tim Watchorn ing.
Maire
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Système d’appels automatisés 
en cas d’urgence
Dès février, les résidants de Morin-Heights pourront être contac-
tés en situation d’urgence, par le nouveau système automatisé de 
messages implanté par la municipalité.

Ce nouveau système téléphonique permettra de rejoindre un 
maximum de personnes en un minimum de temps.

Il pourra être déployé par secteur ou même par rue, en cas 
d’interruption de l’alimentation en eau potable, d’accident envi-
ronnemental ou toute autre situation d’urgence.

Le message pourrait alors inclure des consignes à suivre.

Le service téléphonique dispose actuellement d’une liste de 
numéros de téléphone établie à partir de l’annuaire téléphonique 
(les pages blanches de Bell).

Notez que la base de données de la municipalité est confidenti-
elle et ne peut servir à des fins de télémarketing. Elle est gérée à 
l’interne par quelques employés municipaux.

Votre numéro de téléphone est confidentiel ? Vous possédez 
seulement un cellulaire ou vous avez emménagé au cours des 
derniers mois ?

Faites-nous parvenir un courriel avec vos coordonnées (nom, 
adresse, numéro de téléphone) à bulletin@morinheights.com 
afin d’être automatiquement ajouté à la liste des personnes 
pouvant être appelées par le système automatisé.

 

Emergency Automated Calling System
As of February, Morin-Heights will be able to contact its residents 
by phone in case of an emergency using a new automated calling 
system.

This new system will be able to join by phone a maximum number 
of persons in a minimal amount of time.

It can be used by sector or for certain streets only, in case of an 
interruption of water supply, an environmental crisis or any other 
emergency.

The message could include instructions to follow.

The phone service is actually comprised of all listed phone num-
bers in the phone book (Bell’s white pages).

Please note that the data base of the Municipality remains con-
fidential and cannot be used for telemarketing purposes. It is 
managed by a few members of the municipal staff.

you have a confidential number? you are only using a cell 
phone or have moved in recently?

Please send your information by email (name, address and 
phone number) at bulletin@morinheights.com in order to 
be added to the data base and be on our automated calling 
list in case of an emergency.

Contrôle animalier • Animal Control  
À la demande des citoyens, le conseil municipal a pris la 
déci sion de confier le dossier du contrôle animalier à la 
SPCA Laurentides-Labelle dont les coordonnées sont les 
suivantes:

Upon our citizens request, Council has decided to entrust 
the animal control issue to the SPCA Laurentides-Labelle. 
Here are their contact details:

355 Demontigny (C.P. 532),
Ste-Agathe des Monts, Qc  J8C 3C6 

Téléphone / Telephone: 819 326-4059
Télécopieur / Fax: 819 326-9407
Site Internet / Web site: www.spcall.ca
Courriel / Email: info@spcall.ca
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Gestion des bacs
Nous tenons à vous rappeler que les propriétaires sont respon-
sables des bacs assignés à leur propriété. Pour signaler un bris, 
communiquez avec les Services techniques, au poste 115. Sachez 
aussi que les bacs avec des roues brisées ou trop endommagés ne 
seront pas vidés. 

Comme nous habitons une région de villégiature, plusieurs rési-
dants ne sont présents que quelques jours par semaine ou par 
mois. Dans un esprit de bon voisinage, nous vous invitons à pren-
dre une entente avec vos voisins quant au remisage des bacs. 
Par exemple, un adolescent du quartier aimerait peut-être faire 
quelques dollars par mois en replaçant vos bacs lorsqu’ils sont 
vidés, ou encore un voisin consciencieux qui souhaite contribuer 
à la qualité de son environnement. Pourquoi ne pas vous propo-
ser auprès de vos voisins qui n’osent peut-être pas le demander?  
Améliorer son milieu de vie par de petits gestes comme celui-là, 
voilà une façon simple de s’impliquer.

Pour plus de renseignements sur la réglementation : 
www.morinheights.com/IMG/pdf/F_-_425_matieres_residuelles.pdf

Merci de votre collaboration !

Bin Storage 
We would like to remind you that all owners are responsible for the 
bins assigned to their property. To report a damaged bin, please 
call Services techniques, extension 115. Note that bins with broken 
wheels or that are badly damaged will not be emptied.

As we live in an area with many part-time residents, and in the spirit 
of good neighborly relations, we invite you to make an arrangement 
with your neighbors regarding bins storage. For example, a teen-
ager from a house nearby might appre ciate making a few dollars per 
month for putting your bins back, after the collections, or a cons-
cientious neighbor might wish to contribute to the quality of the sur-
roundings. Why not offe r your help to your neighbors who may shy 
away from asking? Improving our living environment through small 
gestures like these is a simple way to be involved in the community.

for more information on regulations: 
www.morinheights.com/IMG/pdf/F_-_425_matieres_residuelles.pdf

Thank you for your co-operation!

Écocentre, pour un développement durable
L’écocentre est situé au :
2125, chemin Jean-Adam, à Saint-Sauveur, 450 227-2451.

Horaire d’ouverture:
Il est ouvert du mardi au samedi de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 15 
à 16 h 15 et ce jusqu’au 31 mars. Notez que l’écocentre offre ses 
services aux citoyens uniquement.

Réemployez. Recyclez. Réduisez. Revalorisez.

Écocentre, for sustainable development 
The écocentre is located at:
2125, chemin Jean-Adam, in St-Sauveur, 450 227-2451.

Hours:
Until March 31st, it is opened Tuesday to Saturday, from 7:45 to 
11:45 and from 13:15 to 16:15. Note that the écocentre offers its 
services to citizens only.

Reuse. Recycle. Reduce. Repurpose.

Le calendrier complet des collectes est disponible sur le site Inter-
net municipal : www.morinheights.com. Il est aussi inclus, quatre 
mois à la fois, à chaque édition de l’Info Morin-Heights. Veuillez 
noter que cette année, le calendrier 2013 sera possiblement 
modi fié vers la mi-mai suite à un appel d’offres à cet effet.

The complete collections calendar is available on the municipal 
website: www.morinheights.com. It also published, four months 
at a time, in each edition of Info Morin-Heights. Please note that 
this year, the 2013 calendar could change by mid-May because a 
call for tenders will be made.

Ordures et gros objets
Garbage and large items

Recyclage
Recycling

2013

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JANVIER / JANUARY
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

FÉVRIER / FEBRUARY
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MARS / MARCH
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

AVRIL / APRIL
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAI / MAY
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

JUIN / JUNE
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUILLET / JULY
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AOÛT / AUGUST
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

OCTOBRE / OCTOBER
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE / NOVEMBER
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DÉCEMBRE / DECEMBER
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S/S

Collecte des matières résiduelles
Recycling and Garbage Collection Calendar
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Camp de jour 2013 à Tamaracouta
Les inscriptions ont lieu directement au camp et sont déjà en 
cours; les places sont limitées.  

La date limite de pré-inscription est le 14 avril 2013. 
La date finale de paiement est le 1er juin; les chèques postdatés 
sont acceptés, mais doivent être reçus d’ici le 1er juin.

Portes ouvertes les 13 et 14 avril de 8 h 30 à 16 h 30.

InSCRIPTIOnS AU CAmP TAmARACOUTA :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h.

499, chemin Tamaracouta, Mille-Isles, J0R 1A0
reservations@tamaracouta.com • www.tamaracouta.com
 1-866-438-4096

Activités hivernales à ne pas manquer
•  Les Plaisirs d’hiver, consultez www.morinheights.com pour la 

liste d’activités proposées.

•  Le 41e Loppet Viking de Morin-Heights le 24 février prochain. 
(www.skiloppet.com)

•  Profitez du réseau de pistes de ski de fond et de raquette de 
Morin-Heights. Pour connaître les conditions de ski, visitez le site 
Internet municipal ou www.skidefondlaurentides.com .

•  Prenez un moment pour donner à la collecte de sang d’Héma-
Québec qui se tiendra le 27 février à la salle St-Eugène (148, 
chemin Watchorn). Les besoins sont grands !

Day Camp 2012 at Tamaracouta
Registration is now open and made directly at camp. Please regis-
ter as soon as possible since there is a limited number of spaces.  

Pre-registration ends April 14th, 2013.
Final payment is due by June 1st, postdated cheques are accepted 
but have to be received by June 1st.

Open House - April 13th and 14th, from 8:30 to 16:30.

REgISTRATIOnS AT TAmARACOUTA CAmP: 

monday to friday, from 8:30 to 15:00.

499, chemin Tamaracouta, Mille-Isles, J0R 1A0
reservations@tamaracouta.com • www.tamaracouta.com
 1-866-438-4096

Don’t miss these winter activities
•  Winter Carnival, visit www.morinheights.com to find out about 

all scheduled activities.

•  The 41st Morin-Heights Viking Loppet on February 24th. 
(www.skiloppet.com)

•  Experience the Morin-Heights cross-country and snowshoe 
trails network. To seek information on trails conditions, visit the 
municipal website or www.skidefondlaurentides.com .

•  Please take a few moments to give to the Héma-Québec blood 
drive on february 27th at St-Eugène Church (148, chemin Wa-
tchorn).

Élection 2013
La loi sur les élections et référendum dans les municipalités établit 
que l’élection a lieu tous les quatre ans, le premier dimanche de 
novembre. Un calendrier complet sera publié dans l’Info Morin-
Heights de mai.

Vote par anticipation : le dimanche 27 octobre 
élection générale : le dimanche 3 novembre

Les avis publics seront publiés comme la Loi le prévoit à l’hôtel de 
ville, au bureau de poste, à l’élise St-Eugène (paroisse Notre-Dame-
des-Monts) et seront aussi dispo nibles sous l’onglet « AVIS » sur :
www.morinheights.com . 

2013 Elections
The Act respecting elections and referendums in municipalities states 
that elections are held every four years, on the first Sunday of 
November. A calendar will be published in the May edition of Info 
Morin-Heights.

Advance poll: Sunday October 27th

general election: Sunday, November 3rd

Public notices will be posted as required by law at the Town Hall, 
Post office and at the Notre-Dame-des-Monts Parish (St-Eugène 
Church) and will also be available under the “PUBLIC NOTICES” 
index at: www.morinheights.com .
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PUBLIC NOTICE 
to the sole owners and undivided
co-owners of an immovable

Election of November 3rd , 2013

notice to the sole owners of an immovable who are not domi-
ciled in the territory of the municipality, that they can be ente-
red on the municipal list of electors if they meet the following con-
ditions:

1. Be 18 years of age on November 3rd , 2013;

2. Be a full age person, a Canadian citizen and not be under cura-
torship on September 1st, 2013 and on that date not having been 
convicted, over the last five years of an offence regarding a cor-
rupt electoral practice;

3. Be the sole owner of an immovable situated in the territory of 
the municipality for at least 12 months on September 1st, 2013;

4. Have sent to the Municipality, an application for entry to the 
municipal list of electors before September 29th, 2013 (see pages 
11-12).

To undivided co-owners of an immovable who are not domi-
ciled in the territory of the municipality and who are not already 
entitled to be entered on the list of electors as a sole property 
owner of an immovable or the sole occupant of a business esta-
blishment, that they can be entered on the list of electors if they 
meet the following conditions: 

1.  Be 18 years of age on November 3rd, 2013;

2. Be a full age person, a Canadian citizen and not be under cura-
torship on September 1st, 2013 and on that date, not have been 
convicted, over the last five years, of an offence that is a corrupt 
electoral practice; 

3. Be the undivided co-owner of an immovable situated in the 
territory of the municipa lity for at least 12 months on September 
1st, 2013;

4. Have designated by means of a power of attorney signed by the 
majority of co-owners who are electors on September 1st, 2013;

5. Have sent a power of attorney to the Municipality before Sep-
tember 29th, 2013.

Powers of attorney enter into effect on the date they are recei-
ved and remain valid until they are withdrawn or replaced.

yves Desmarais
Returning Officer

AVIS PUBLIC 
aux propriétaires uniques et aux 
copropriétaires indivis d’un immeuble

Scrutin du 3 novembre 2013

Avis aux propriétaires uniques d’un immeuble qui ne sont pas 
domi ciliés sur le territoire de la municipalité, qu’ils peuvent 
être inscrits sur la liste électorale pour l’élection générale si vous 
res pectez les conditions suivantes :

1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013;

2. Être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas 
être en curatelle le 1er septembre 2013, et à cette date ne pas avoir 
été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une 
infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse;

3. Être propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire 
depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2013;

4. Avoir transmis à la Municipalité une demande d’inscription à la 
liste électorale muni cipale avant le 29 septembre 2013 (voir pages 
11-12).

Aux copropriétaires indivis d’un immeuble qui ne sont pas 
domi ciliés sur le territoire de la Municipalité et qui n’ont pas le droit 
d’être inscrits sur la liste électorale comme propriétaire unique 
d’un immeuble ou comme occupant unique d’un établissement 
d’entreprise, qu’ils peuvent être inscrit sur la liste électorale muni-
cipale s’ils respectent les conditions suivantes :

1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013;

2. Être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas 
être en curatelle le  1er septembre 2013 et à cette date, ne pas avoir 
été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une 
infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse;

3. Être copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire 
de la municipalité depuis au moins 12 mois, le 1er  septembre 
2013;

4. Avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la 
majorité des copropriétaires qui sont électeurs le 1er  septembre 
2013;

5. Avoir transmis la procuration à la Municipalité avant le 29 sep-
tembre 2013.

Les procurations prennent effet lors de leur réception et 
demeu rent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou rem-
placées.

yves Desmarais
Président d’élection
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Avis à tous les propriétaires, 
co-propriétaires, cooccupants 
« non-domiciliés » à Morin-Heights
Si vous désirez exercer votre droit de vote, vous avez la respon-
sabilité de faire inscrire votre nom sur la liste électorale munici-
pale et celle de la mRC.

Votre demande d’inscription prend effet lors de sa réception et 
demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.

Notice to all owners, 
co-owners, co-occupants 
“non domiciled” in Morin-Heights
If you wish to exercise your right to vote, you have the responsi-
bility to register your name on the municipal election and the 
mRC list.

Your registration request becomes effective when received and is 
valid as long as it is not removed or replaced.

COCHER

Demande d’inscription à la liste électorale 
de la municipalité de morin-Heights

Demande d’inscription à la liste électorale 
de la municipalité Régionale de Comté 
des Pays-d’en-Haut (mRC)

à TITRE DE : COCHER COmPLéTER

Propriétaire unique 
non domicilié d’un immeuble

Section 1

Occupant unique non 
domicilié d’un lieu d’affaires

Section 1

Copropriétaire indivis non 
domicilié d’un immeuble

Sections 1 et 2

Cooccupant non domicilié
d’un lieu d’affaires

Sections 1 et 2

SECTIOn 1

IDEnTIfICATIOn DE L’éLECTEUR

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :       année     /    mois    /    jour

Adresse de propriété, lieu d’affaires, ou no de lot :

Adresse postale du domicile :

Date d’achat de propriété 
ou d’occupation :

AnnéE mOIS jOUR

Signature :

Date :

(Voir  section 2  au verso)

CHECk

Request for listing on the election 
list of the municipalité de morin-Heights

Request for listing on the election 
list of the municipalité Régionale de 
Comté des Pays-d’en-Haut ( mRC)

AS A: CHECk COmPLETE

Sole owner non domiciled
of an immovable

Section 1

Sole occupant non domiciled
of a business place

Section 1

Joint co-owner non domiciled
of an immovable 

Sections 1 & 2

Co-occupant non domiciled
of a business place

Sections 1 & 2

SECTIOn 1

VOTER’S IDEnTIfICATIOn

Last Name:

First Name: 

Date of birth:       year     /    month    /    day

Address of property, business place, or lot no:

Postal address of residence:

Purchase or occupation date 
of the property:

yEAR mOnTH DAy

Signature:

Date:

(See reverse side for section 2)
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SECTIOn 2

PROCURATIOn DU COPROPRIéTAIRE OU COOCCUPAnT

Nous, soussignés, désignons à la majorité d’entre nous, 
la personne identifiée à la SECTION 1 comme personne à être 
inscrite à la liste électorale de : 

COCHER

La municipalité de morin-Heights

La municipalité Régionale de 
Comté des Pays d’en Haut (mRC)

Nom : 

Prénom :

Signature :

Date :

Nom : 

Prénom :

Signature :

Date :

Nom : 

Prénom :

Signature :

Date :

Nom : 

Prénom :

Signature :

Date :

SECTIOn 2

PROXy By CO-OwnER OR CO-OCCUPAnT

We, the undersigned, designate by majority assent, 
the person identified in SECTION 1, as the person to be added 
on the election list of:  

CHECk

municipalité de morin-Heights

municipalité  Régionale de Comté des Pays 
d’en Haut ( mRC)

Last Name: 

First name:

Signature:

Date:

Last Name: 

First name:

Signature:

Date:

Last Name: 

First name:

Signature:

Date:

Last Name: 

First name:

Signature:

Date:


