
à conclure une entente avec Piedmont et Saint-Sauveur pour
garantir à sa population l’accès à une piscine intérieure
inter-municipale. Ce partenariat sera finalisé dès que le
financement aura été confirmé par les deux paliers de gou-
vernement.

De plus, vous trouverez dans ces pages les grandes lignes du
projet du Parc Basler. Tous les citoyens seront invités à des
assemblées de consultation sur le projet lorsque les montants
d’aide financière auront été confirmés. 

Au nom du Conseil, je remercie les membres du comité
d’étude du Parc Basler, Mesdames Shawna Dunbar, Barbara
Jones, Corina Lupu, Catherine Maillé, Penny Rose et
Messieurs Michael Latremouille et Andy Stewart ainsi que
Madame Maryse Émond, Directrice du Service des loisirs et
de la culture, Monsieur Éric L’Heureux, Directeur du Service
de l’urbanisme et Madame la Conseillère Mona Wood,
déléguée aux Loisirs,  Madame la Conseillère Rita
O’Donoughue, déléguée aux affaires communautaires,
Monsieur le Conseiller Claude P. Lemire, délégué aux finances
et président du Comité des aînés et Monsieur le Conseiller
Gilles Coutu, Président du Comité de la Famille présidé par le
conseiller délégué aux infrastructures, Monsieur le Conseiller
Tim Watchorn qui ont mis plus d’un an d’effort dans l’élabora-
tion de ce projet rassembleur.

Enfin, des projets d’amélioration des infrastructures routières
pourraient aussi être accélérés avec l’aide financière annon-
cée par le gouvernement fédéral.

Cet été, le service des travaux publics poursuivra ses travaux
de fossés et le contrôle des eaux de surface. J’en profite pour
souligner l’excellent travail de nos employés des travaux
publics qui ont su assurer la sécurité des citoyens et un
entretien des routes inégalé dans la région.

Je termine en vous invitant à la Journée de l’environnement et
de la famille le 23 mai : inscriptions au camp de jour, ateliers
environnementaux, atelier sur la sécurité incendie, visite des
infrastructures d’eau potable et même un tournoi de pêche. 

Tous les membres du Conseil se joignent à moi pour vous
souhaiter un excellent été.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis le début de l’année, vous pouvez suivre les grands
dossiers de l’administration en consultant le site revampé
www.morinheights.com.  Outre les procès verbaux des assem-
blées du Conseil, vous y retrouverez les avis publics, les
politiques et règlements, les rapports budgétaires et
financiers ainsi que toutes les informations sur la vie courante
de l’administration municipale.

Le calendrier d’activités et l’apport des groupes et associa-
tions de la communauté distingue notre site de celui de la plu-
part des organisations municipales et nous en sommes fiers.

L’année financière 2008 s’est terminée avec un léger surplus
de 13 011 $. Au cours des dernières années, l’administration
a investi dans l’amélioration du réseau routier les surplus de
revenus, au fur et à mesure qu’ils étaient générés. Cette
année, compte tenu du ralentissement économique les
dépenses seront celles établies lors du dépôt des prévisions
budgétaires.  

Le dossier environnement occupe toujours une place
prépondérante dans les priorités de l’administration.

L’objectif de réduction des déchets est toujours pertinent. Les
citoyens sont invités à poursuivre leurs efforts pour réduire,
réutiliser et recycler leurs matières résiduelles.  Nous vous rap-
pelons que les rognures de gazon et les végétaux ne sont pas
des déchets et ne seront donc pas ramassés lors des collectes
de déchets.

L’Écocentre est à votre disposition pour vous départir de
presque tout ce qui n’est pas inclus dans les collectes.

Le programme de protection des rives et du littoral ainsi que
celui de contrôle des installations sanitaires en est à sa
deuxième année. Cette saison permettra de constater
l’évolution du dossier grâce à la volonté des citoyens et s’il le
faut, des mesures plus musclées seront mises en place pour
forcer les citoyens qui se désintéressent de la protection de
l’environnement.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont mis de
l’avant des programmes d’investissement qui représentent
plus de 33 milliards de dollars, qui visent à stimuler l’économie
mais aussi de permettre aux communautés de se doter
d’infrastructures de qualité.  

L’administration entend participer à ce programme
d’investissement sans précédent d’autant plus que tous les
députés de la région sont unanimes à nous offrir leur appui.

Faisant suite aux Politiques des comités de la famille et des
aînés déposées l’an dernier, votre municipalité s’est engagée

Le Maire,

LE MAIRE VOUS INFORME
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NOUVELLES 
Offre d’emploi : Sauveteurs
Les candidats(es) doivent :

• détenir un certificat de R.C.R. et premiers soins et
un certificat SNS piscine

• détenir un certificat d’instructeur de la Croix-Rouge,
un atout

• être disponible du 25 juin au 14 août,
du lundi au vendredi de 9h à 19h

Pour poser votre candidature :
Envoyez votre cv à la Municipalité de Morin-Heights, 
567, ch. du Village, Morin-Heights, Québec, J0R 1H0 
ou par courriel à : loisirs@morinheights.com

Visite auto-guidée du village
Vous pouvez visiter le village à pied, à votre propre rythme, en
suivant le circuit des sites historiques présenté dans l’auto-
guide disponible à l’Hôtel de Ville. 

Ce guide vous permettra de repérer certains sites historiques
où sont installées des plaques commémoratives et ainsi de
mieux comprendre leur importance dans le patrimoine de
Morin-Heights.

Calendrier des événements été 2009
Un nouveau calendrier des événements pour l’été 2009 est
inséré dans cette édition de l’Info Morin-Heights. 

Il est aussi disponible à l’Hôtel de Ville, dans les commerces
locaux et les bureaux touristiques de la région. Le calendrier
regroupe plusieurs activités socio-culturelles organisées à
Morin-Heights tout au long de l’été. 

Il est aussi disponible sur le nouveau site internet municipal
à : www.morinheights.com

Clinique de sang
Lundi le 10 août 2009 de 13h à 20h.
À la Caserne de pompiers située à l’Hôtel de ville 567,
chemin du Village.
Pour toute question sur l’admissibilité au don de sang, appelez au
1-888-666-HEMA ou consulter le www.hema-quebec.qc.ca ou
www.morinheights.com 

Studio Just’Art Reis
Un nouvel atelier d’art a vu le jour à Morin-Heights, le studio
Just’Art Reis de Madame Sylvie Reis. Le studio offre des cours
pour adultes et enfants, des ateliers, et fait des expositions; on
s’y passionne pour la poterie, la peinture et la sculpture. 

Pour passer y faire un tour ou pour contacter l’artiste : 
800 chemin du Village,  450-438-5577 ou 514-941-7347 ou
encore sylvielartiste@hotmail.com

Plantation d’arbres
Au printemps revient le temps de planter des arbres.  La
Municipalité, en collaboration avec le ministère des
Ressources naturelles et le Club 4-H du Québec, offrira des
semis gratuits à ses citoyens pour leurs projets de plantation
d’arbres encore une fois cette année.

Veuillez noter que les quantités sont limitées et les semis
seront distribués par ordre d’arrivée. Vous êtes invités à venir
chercher des semis gratuits (max. 25 par famille) à l’Hôtel de
ville, le samedi 23 mai à partir de 9h, au 567, ch. du Village.

Notez que:
• La plupart des semis sont des conifères d’environ 25 cm.
• Les essences d’arbres disponibles ne seront connues qu’au

moment de la distribution.

Petits projets de plantation

Ceux qui désirent obtenir 25 semis et plus pour un projet de
plantation spécifique sur leur propriété, sont invités à se
renseigner sur la disponibilité des semis après le 23 mai, à
l'Hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et
13h à 16h30, ou par courriel à 
servicestechniques@morinheights.com

NOUVEAU À MORIN-HEIGHTS
Sports Rivière Simon
Sports Rivière Simon qui situé au 43 chemin du Lac-Écho
depuis plusieurs années, loue et vend des canoës et kayaks de
plastique, et nouveauté de cette année, des marques con-
nues de skis de fond et de raquettes.  L’entreprise de chez
nous qui jouit d’une grande reconnaissance, manufacture au
Québec des kayaks, canoës et bateaux-dragon en fibre de
verre, en carbone et en fibre de verre/carbone. SRS a
développé plusieurs modèles de pagaies dont certaines en
plastiques, fibre de verre ou carbone. 

Renseignements : 450-226-7821
www.simonriversports.com

WWW.MORINHEIGHTS.COM
Nous vous invitons à consulter le site internet de la Municipalité de
Morin-Heights qui vous présente un tout nouveau visage. Outre la
consultation en ligne des données du rôle d’évaluation, vous y
trouverez tout ce qui touche la vie municipale; règlements, procès
verbaux du Conseil, activités des services municipaux, répertoire
des ressources, entreprises et organismes locaux et surtout le
calendrier des activités. Vous y trouverez aussi l’Info Morin-Heights
qui y est archivé vous permettant ainsi d’avoir un accès continu à
l’information.

Tournoi de Golf du Maire
Le 8e Tournoi de golf annuel du maire contribuera à lever
des fonds pour les organismes communautaires locaux.

Il se tiendra au Club de golf Balmoral 
le mardi 25 août prochain.  

Le maire vous y invite cordialement.



NOUVELLES 

ÉLECTION 2009
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. L’élection générale aura donc lieu le dimanche
1er novembre et le vote par anticipation le dimanche 25 octobre.
Les avis publics seront publiés comme la Loi le prévoit et seront
aussi disponible à l’onglet « AVIS » sur www. morinheights.com. 
Les personnes domiciliées dans la municipalité sont automatique-
ment inscrites sur la liste électorale de la Municipalité de
Morin-Heights et celle de la MRC des Pays d’en Haut.
Les propriétaires uniques d’un immeuble, les occupants uniques
d’un établissement d’entreprise, les copropriétaires indivis d’un
immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui
n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme
personne domiciliée, doivent déposer une demande d’inscription
sur la liste électorale municipale et la liste électorale de la MRC pour
l’élection 2009.
Le formulaire est disponible sur www.morinheights.com

PERSONNEL ÉLECTORAL
Le gouvernement du Québec a émis un moratoire sur l’utilisation de
mécanisme de votation électronique. En conséquence, si tous les
postes sont mis au vote, cette année,  les citoyens devront mani-
puler 8 bulletins de vote (1 maire + 6 conseillers + Préfet de la MRC).
Le nombre de bureaux de votes sera augmenté afin de faciliter dans
la mesure du possible l’exercice, donc plusieurs postes sont ouverts. 
Les personnes intéressés à travailler sont invités à nous faire
connaître leur intérêt par courriel : municipalite@morinheights.com ,
télécopieur 450 226 8786 ou en laissant une petite note à l’Hôtel de
ville .

RAPPORT SOMMAIRE DE L’ÉTAT DES REVENUS ET
DÉPENSES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE
31 DÉCEMBRE 2008
Les revenus se chiffrent à 6 805 724 $ tandis que les dépenses de
fonctionnement totalisent 5 481 681 $ . La somme de 687 017 $ a
été consacrée au financement à long terme et 624 015$  ont été
transférés aux activités d’investissements. Découvrant un léger
surplus pour l’année de 13 011$ qui portera le surplus accumulé non-
affecté à 17 101$.
La Municipalité a comptabilisé des investissements en infrastruc-
tures d’eau potable pour la somme de 4 017 351 $ et  623 986 $ en
investissements de chemins.
La valeur du Fond de Roulement est de 250 000$ dont seulement
54 921 $ sont actuellement engagés.
La valeur du Fond de Parc et terrains de jeux  est de 126 741$  et
celle du Fonds de Stationnement est de 5 000 $.
Le rapport détaillé est disponible au www.morinheights.com

En quête de défis? 
La Croix-Rouge vous attend!
Les possibilités de bénévolat à la Croix-Rouge sont multiples.
Que vous recherchiez le rythme frénétique d’une situation
d’urgence ou la stabilité du travail de bureau,
nous pouvons vous offrir ce que vous désirez.

Visitez notre site Internet pour en apprendre
davantage sur les possibilités de bénévolat à
la Croix-Rouge, http://www.croixrouge.ca ou contactez-nous
au 1 877 356-3226.

Arrosage
L’arrosage est autorisé, à moins d’avis contraire :
Pour les numéros civiques pairs :

Les mardis et vendredis de 20h00 à 22h00
Pour les numéros civiques impairs :

Les mercredis et samedis de 20h00 à 22h00
Un système d’arrosage automatique souterrain peut être utilisé
entre 23 h 00 et 01 h00 le lendemain, du lundi au vendredi.

Québec 511 Info Transports  
Un nouveau numéro rapide et simplifié a
été mis en service à l’automne. Le « Québec
511 » devient le numéro à consulter au
Québec, pour connaître toutes les informa-
tions relatives aux transports, mais égale-
ment celui à composer de partout en
Amérique du Nord, pour la planification des déplacements. 

À l’extérieur du territoire québécois, vous devez composer le
1-888-355-0511 pour accéder aux informations du Québec. 

Allez-y, essayez-le!

Projet entrepreneurial
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et avez besoin de
conseils dans un projet de démarrage, d’expansion, de
consolidation ou de redressement, le Centre local de
développement des Pays-d’en-Haut, peut vous soutenir, vous
conseiller et vous aider dans votre projet entrepreneurial. 
www.cldpdh.org

COORDONNÉES MUNICIPALES
Hôtel de ville : 567, ch. du Village,

Morin-Heights (Québec)  J0R 1H0
Services :  450 226-3232

Administration - Sécurité incendie - Urbanisme -
Travaux publics - Bibliothèque - Loisirs et culture

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

Courriel : comptabilite@morinheights.com
environnement@morinheights.com
inspection@morinheights.com  •  loisirs@morinheights.com
municipalite@morinheights.com
mutation@morinheights.com •  taxes@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com
urbanisme@morinheights.com

Urgence :  9-1-1
Feu - Police - Ambulance - Mesures d'urgence - 

Urgence - Travaux publics (de nuit)
Contrôle des animaux : 450 227-2768

www.morinheights.com
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Rappel relatif à la vidange des fosses septiques
La réglementation provinciale stipule que les résidants permanents
doivent faire vidanger la fosse aux 2 ans et que les résidants saison-
niers doivent le faire aux 4 ans. Depuis janvier 2008, les proprié-
taires doivent s’assurer que la municipalité reçoive leur reçu de
vidange de fosse à titre de preuve de conformité au règlement.
Cette information est compilée dans notre base de données. Tous
les résidants qui n’ont pas fait vider leur réservoir l’an passé
doivent le faire cette année. Une vidange au printemps ou à
l’automne s’avère idéale.

Piles, téléphones et cartouches d’encre
Dans le hall d’entrée de la municipalité, un nouveau contenant de
récupération des piles, téléphones et cartouches d’encre a été
installé. Un autre contenant sera bientôt installé à la bibliothèque.

Information sur la dureté de l’eau
Plus de 90% de l’eau des puits artésien en Amérique du Nord est
considérée dure et les Laurentides ne font pas exception. L’eau de
surface comme celle des lacs est normalement douce, mais comme
l’eau souterraine est en contact avec le roc, elle comporte des
traces de minéraux, principalement de calcaire et de magnésium et
pour cette raison elle s’avère dure. Une eau dure ne pose cepen-
dant aucun risque pour la santé; ces minéraux sont mêmes béné-
fiques pour la santé humaine.

Les six réseaux d’aqueducs municipaux sont approvisionnés par
des puits artésiens tout comme une importante proportion de
résidences privées à Morin-Heights qui ont des puits privés.

Lorsqu’une eau dure est chauffée, le monoxyde de carbone s’éva-
pore et le calcium présent dans l’eau se solidifie. C’est ce qui laisse
une tache ou un dépôt blanc sur les surfaces chauffées tels que sur
les chaudrons, les articles en verre lavés au lave-vaisselle, les
surfaces dans les salles de bain qui sont lavées puis exposées à la
chaleur du soleil ainsi que les éléments des chauffe-eau. 

Un chauffe-eau est grandement affecté par une eau dure à cause
des dépôts de calcaire qui se forment sur les éléments, qui en
réduisent l’efficacité. Dans tous les chauffe-eau, il y a aussi une
anode dont la fonction est de neutraliser le calcium et/ou le
magnésium dans l’eau qui est affectée. Le degré d’accumulation
de dépôts sur l’élément et l’anode dépend du niveau de dureté de
l’eau.

Changer une anode en magnésium pour une anode en
aluminium n’est pas recommandé comme elle sera moins efficace,
elle fera augmenter la quantité de sédiments dans le réservoir et se
désagrégera rapidement, posant possiblement un risque pour la
santé.

Note : il est recommandé pour toutes les marques de chauffe-eau
de le purger une fois l’an afin de le débarrasser de tous ses sédi-
ments et d’inspecter l’élément et l’anode pour toute trace de
dépôt dans le but de prolonger la durée de vie du chauffe-eau et
son efficacité. Les dépôts causés par une eau dure s’enlèvent bien
avec une solution comme le CLR.

Faire installer un adoucisseur d’eau n’est pas nécessairement la
solution et ce, pour plusieurs raisons. En plus du coût élevé de l’in-
stallation et de l’entretien, la purge régulière requise consomme
une quantité importante d’eau qui peut saturer votre champ d’épu-
ration. De plus, la plupart des adoucisseurs d’eau utilisent du
sodium pour adoucir l’eau ce qui est corrosif pour le ciment de
votre fosse septique. Pour ces raisons, la loi provinciale qui régit les
systèmes sanitaires prohibe leur installation. Le fait d’ajouter du
sodium à l’eau de consommation pourrait aussi poser un risque
pour la santé.

Pour plus de renseignements à ce sujet, visitez Wikipedia en ligne
en cherchant : dureté de l'eau ou consultez 
www.waterheaterrescue.com

Journée de l’environnement
Le samedi 23 mai 2009 à l’Hôtel de ville de Morin-Heights.

Lors de cette journée, vous pourrez obtenir de l’information sur la
conservation de l’eau, sur des alternatives à l’usage de pesticides, le
compostage ainsi que sur l’offre de services élargie de l’Écocentre à
St-Sauveur. D’autres kiosques offriront des trucs et conseils pour
réduire votre empreinte sur l’environnement.

Bio-Services sera sur place et offrira un rabais pour les tests d’eau de
puits privés pour les résidants. 

Tournée des installations d’approvisionnement en eau potable.
Cette année, les citoyens pourront visiter les nouvelles installations
d’approvisionnement en eau potable. La tournée consistera à
présenter les modes de contrôle et le fonctionnement général du
système. Une réservation est requise, comme seulement 15
personnes peuvent y aller à la fois. Merci de réserver en écrivant à
environnement@morinheights.com

Écocentre
Du 1er avril au 30 novembre, les heures d’ouverture du centre de
récupération sont de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h30.

Un service de déchiquetage de branches est disponible les mardis et
samedis. Les premières 15 minutes sont gratuites et il en coûtera 30$
par bloc de 15 minutes supplémentaires.

En plus des matières recyclables habituellement acceptées telles le
papier, le carton, le plastique et le métal, l’Écocentre accepte aussi
les cuisinières, laveuses, sécheuses et gros électroménagers, les
pneus, les vieux vêtements, les bonbonnes de propane, le matériel
informatique, les petits appareils électroniques et les meubles, mais
n’accepte pas les matelas, les sofas ou les tapis. Ces derniers peu-
vent être mis au chemin le jour de la cueillette des ordures domes-
tiques.

Les produits domestiques dangereux et chimiques comme la pein-
ture, le diluant et les huiles peuvent être apportés à l’Écocentre, tous
les types de piles, ainsi que les ampoules fluo-compactes et les
néons qui ne sont pas brisés. Les ampoules électriques ordinaires ne
sont cependant pas acceptées.

Les matériaux de construction tels : le gypse, le bois, le bardeau, les
blocs de ciment et l’asphalte sont acceptés, de même que les feuilles
mortes, à raison de 0.50¢ le pied cube.

L’Écocentre est situé au 2125, chemin Jean-Adam (Route 364)
à St-Sauveur. Tél. : 450 227-2451
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URBANISME
Abris d’hiver temporaires
Les résidants ont jusqu’au 1er mai pour enlever la toile de
protection de la structure et jusqu’au 15 mai pour démanteler
la structure même.  Ces dispositions sont en vigueur pour tous
les abris d’hiver temporaires indépendamment de leur locali-
sation sur la propriété ou de leur usage.  Après ce délai, un
constat d’infraction pourrait être émis.

Recyc-Frigo
Ce programme de recyclage des réfrigérateurs et des congélateurs
a débuté l’an dernier et fonctionne très bien. 

Il suffit d’appeler au 1-877-493-7446 ou de visitez le site web
www.recyc-frigo.com pour prendre un rendez-vous en vue d’une
cueillette.
Les appareils doivent être entre 10 et 25 pieds cubes, être encore
fonctionnels et branchés et avoir au moins 10 ans. 

Un chèque de 60$ vous sera envoyé par la poste quelques semaines
plus tard.

Faites d’une pierre deux coups ! Si vous prévoyez remplacer votre
vieil appareil, vous pourriez recevoir une remise par la poste de 50 $
pour un réfrigérateur ou de 25 $ pour un congélateur si vous optez
pour un appareil homologué ENERGY STAR®. 

Pour plus d’informations, consultez le site suivant :
http://www.hydroquebec.com/residentiel/energystar/index.html

Piscines : Nouvelle réglementation
Depuis l’adoption de la règlementation d’urbanisme en
septembre 2007, les piscines creusées (nouvelles ou
existantes) doivent obligatoirement être entourées d’une
clôture ou d’un mur répondant à certaines conditions, dont
celle d’avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre.  

De plus, seules les piscines creusées et hors-terre perma-
nentes sont dorénavant autorisées. Tous les autres types de
piscines hors-terre qui doivent être démontées pour la
période hivernale, ne sont plus permises (gonflables, autopor-
tantes, etc.)

Si vous avez l‘intention d’installer une piscine pour la saison esti-
vale, veuillez vous informer auprès du Service d’urbanisme afin
de connaître les normes règlementaires ainsi que les
documents requis pour l’obtention d’un certificat d’autorisation.

Conférences sur des thèmes
environnementaux

Cette année encore, des conférences thématiques sont
prévues à l’horaire ce printemps. Les dates seront confirmées
en avril. Vous pouvez consulter notre site internet
www.morinheights.com pour plus de détails.
Les conférences sont prévues en soirée sur semaine et portent
sur les sujets suivants :
Les systèmes septiques : leur fonctionnement, l’entretien, la
prévention et le remplacement.
Compostage : composter à la maison efficacement
Soin des arbres : coupe, émondage, espacement, identifica-
tion des maladies.
Pelouses écologiques : prendre soin de la pelouse sans
pesticides ni fertilisant. Comment et quand racler. Couper 
sans racler. Conseils particuliers aux propriétaires riverains
d’un cours d’eau.

Ponceaux et aménagement d’entrées
charretières

Dorénavant, les propriétaires qui désirent aménager ou
déplacer une nouvelle entrée charretière ainsi que procéder à
l’installation ou au remplacement d’un ponceau devront au
préalable obtenir un certificat d’autorisation.  Les demandes
doivent être déposées à l’accueil de l’Hôtel de ville. Un dépôt
de 500$ est requis lors de la demande et ce dernier est
remboursable lorsque l’ensemble des travaux d’aménage-
ment seront inspectés par le Service de travaux publics.
Également, l’entretien du ponceau afin de s’assurer de la libre
circulation de l’eau est la responsabilité des propriétaires
riverains.

Permis pour l’abattage d’arbres
Un permis gratuit est requis préalablement à l’abattage
d’arbres sur une propriété privée, incluant les arbres en
dépérissement. À noter qu’une inspection préalable est
requise pour déterminer la validité de la demande.  Un permis
n’est toutefois pas requis pour l’émondage d’arbres.

Aménagement et utilisation des fossés
de rues   
Nous rappelons aux résidants qui demeurent en bordure
d’une rue avec fossés, que toute intervention incluant le
prolongement du paysagement (ex. plaques de gazon) dans
un fossé de rue est prohibée, sans l’autorisation du Service
des travaux publics. Puisque les fossés font partie intégrante
de l’infrastructure de la rue et qu’ils sont destinés à un usage
bien précis, une intervention avec des matériaux inadéquats
peut causer des dommages à l’infrastructure. De plus, les
fossés sont généralement situés à l’intérieur de l’emprise de
rue, propriété de la Municipalité.

Clôtures, haies, murets et plantations en
bordure d’une rue    
Si vous souhaitez procéder à l’un ou l’autre de ces ouvrages,
assurez-vous d’obtenir un certificat d’autorisation avant
d’entreprendre les travaux. Il est important de savoir qu’une
distance minimale d’un (1) mètre doit être respectée, et ce, à
partir de la ligne avant de votre propriété et non à partir de
l’extrémité de l’accotement ou du fossé de rue! Ce dégage-
ment est requis principalement lors des opérations de
déneigement. Ce principe s’applique également aux boîtes à
lettre, boîtes à sable, bacs des matières résiduelles et autres
structures similaires. La Municipalité ne peut être tenue
responsable des dommages aux biens si cette distance
réglementaire n’est pas respectée.
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Permis de brûlage
Toute personne qui désire faire un feu en plein air doit au préalable obtenir un permis de brûlage (qui est gratuit) au bureau municipal. Ce
document lui indique les procédures à prendre pour être sécuritaire.

Attention aux feux de forêt !
Si vous habitez une zone boisée, vous savez que la belle saison, de mai à septembre, est aussi la saison des feux de forêt. Qu'ils
soient d'origine naturelle ou causés par les activités humaines, les feux de forêt sont un fléau contre lequel chacun a la respon-
sabilité de se protéger de façon préventive en posant les bons gestes
le moment venu. 

En période de sécheresse…
Nettoyez les abords de la maison en éliminant ou en éloignant tout ce
qui peut brûler et propager le feu: bois de chauffage, herbes sèches et
buissons, jouets, etc. 

• Grillagez la cheminée et tous les conduits de fumée. 
• Branchez un tuyau d'arrosage.
• S'il n'y a pas d'aqueduc, faites une provision d'eau dans une citerne. 
• Établissez, avec tous les membres de la famille, un plan

d'évacuation  et prévoyez un lieu de rassemblement.

Système d’alarme
Assurez-vous du bon fonctionnement de votre système d’alarme. Les
unités de détection de la majorité des systèmes d’alarmes ont une
durée de vie de 10 ans. Il en a coûté en 2008 plus de $20,000.00 en
salaire d’intervention en plus de mettre en danger la vie des pompiers qui se rendent sur les lieux en mode urgence ne sachant
pas que vous ne faites que des rénovations et que le détecteur est simplement rempli de poussière.

Chemins et entrées privées
Pour ce qui est des petits chemins privés, il est nécessaire de vous assurer que les arbres soient émondés à une hauteur minimum
de 12 pieds et une largeur minimum de 15 pieds. Ceci assurera le passage des véhicules d’urgence sans les abîmer, car ce sont
vos équipements.

Visite de prévention
Vous aurez la visite de pompiers durant l’année pour s’assurer que votre détecteur de fumée est en bon état et au bon endroit et
pour vous donnez des conseils pratiques sur la sécurité incendie. Je vous invite aussi à visiter le site de prévention incendie du
Québec au www.msp.gouv.qc.ca pour d’autres informations en prévention incendie.

Rappels
Si vous êtes intéressés à devenir pompier ou premier répondant pour votre municipalité et vous voulez des informations à propos
de la formation qui vous sera donnée, communiquez avec M. Charles Bernard, Directeur du SSI de Morin-Heights au
450-226-3232 poste 116 ou simplement pour nous rejoindre ou faire un commentaire: ssi@morinheights.com

Assurez vous d’avoir votre numéro civique visible de la rue 24 heures
par jour, été comme hiver, pour votre propre sécurité et pour vous
assurez une réponse rapide de tout intervenant en milieu d’urgence.

Portes ouvertes
Il nous fera plaisir de vous
accueillir le samedi 23 mai lors
de la journée de l’environ-
nement et de la famille à la
caserne d’incendie où vous
pourrez nous rencontrer et
voir tout votre équipement
qui est disponible pour toutes
les sortes d’interventions aux-
quelles nous devons faire
face. Venez rencontrer les
gens à qui votre santé et
sécurité tiennent à cœur.
Soyez prudents.

SERVICES MUNICIPAUX

Service Sécurité Incendie
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Calendrier de la collecte 2009

Ordures et gros objets
Garbage & large items

Ordures et recyclage
Garbage & recycling

Recyclage / Recycling

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
24/31 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

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
23/30

24/31 25 26 27 28 29



Hôtel de ville de Morin-Heights
Remise des semis d’arbres gratuits (max. 25 par famille) entre
9h et 11h. Premiers arrivés, premiers servis, quantité limitée!

Ateliers pour les enfants de 10h à 14h.

Journée d’inscription pour le Camp de jour de Morin-Heights
entre 9h et 13h.

Porte ouverte du Service de la prévention des incendies avec
démonstrations.

Kiosques d’information.

Samedi 23 mai 2009  -  Beau temps, mauvais temps

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Célébrations Morin-Heights

La journée du multiculturalisme et la Fête du
Canada, samedi 27 juin 2009, de 12h à minuit.

Une journée d’activités gratuites pour toute la
famille sur le site de Ski Morin-Heights. 

Dans un esprit de fête foraine, des jeux et
activités familiales, de la musique en direct et de l’animation,
des feux d’artifices et encore plus.

Gardez l’oeil ouvert pour la publicité à venir.

Nous sommes à la recherche de bénévoles! Nous avons
besoin d’un coup de main pour la mise en place, l’installation
et le nettoyage du site, et aussi pour une variété d’activités
durant la journée. Si vous pouvez offrir une heure, ou plus, svp
nous contacter.

Composez le 450-226-3232, poste 111

Sortie au Festival des tulipes d’Ottawa
pour les aînés 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAMILLE 

Le mercredi 13 mai 2009

Visite de Lansdowne Park et du
Commissioner’s Park. Artistes sur les
lieux, plus de 300 000 tulipes, musique,

histoire venez profitez du festival unique en son genre!

Beau temps, mauvais temps.

- Transport avec autobus Galland Deluxe (toilette, bancs
confortables) et deux collations inclus. Apportez votre lunch
ou de l’argent pour manger sur place. 

- Départ à 7h15 et retour vers 18h 
Lieu de départ : Parc Bellevue, 99 chemin du Lac Écho à
Morin-Heights

- Inscription pour les résidants de Morin-Heights de 60 ans et
plus : 
du mardi au vendredi à partir du 7 avril. Preuve de résidence
(compte de taxes ou bail).
Non-résidants et 55 ans et plus, selon la disponibilité, dès le
28 avril.

- Coût 26$, les frais doivent être payés en totalité à l’Hôtel de
ville de Morin-Heights et seront remboursés en totalité en
cas d’annulation par la Municipalité.

Information et inscription :
Catherine  450-226-3232 poste 102

Tournoi de pêche de la Rivière-à-Simon
au Parc Lummis
Initiation des enfants à la pêche à la truite.

Ceux-ci doivent apporter un équipement de pêche et être
accompagnés d’un adulte détenant son permis de pêche.

Inscription des participants, au parc Lummis,
samedi, le 23 mai de 7h à 15h.

Frais d’inscription pour les enfants : 5$

Cet événement est rendu possible grâce à
la participation de l’Association de chasse
et pêche des Laurentides.

Les adultes doivent détenir un permis
disponibles chez Rona H. Dagenais &
Fils inc., à St-Sauveur.

Ciné-Lune à Ski Morin-Heights
NOUVEAU!!

Le vendredi 10 juillet en anglais / Le vendredi 24 juillet en français

La Municipalité de Morin-Heights en collaboration avec Ski
Morin-Heights est fière de vous présenter nos premiers Ciné-
Lune! Venez en famille voir une primeur (film non disponible dans
les vidéos) sur un écran de 9’x15’ tout en profitant du plein air.

Beau temps mauvais temps!
Film pour toute la famille, titre à venir.
Les portes ouvrent 30 minutes avant le coucher du soleil,
apportez une chaise et une couverture.
GRATUIT

Information : www.morinheights.com
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CAMP DE JOUR    
• Pour les enfants âgés de 5 à 13 ans (5 ans avant le 1er oct. 2009) • Du lundi au vendredi de 9h à 16h
• Sept semaines du 29 juin au 14 août, pas de camp le 1er juillet • Garderie de 8h à 9h et de 16h à 18h
• Camp de jour situé sur le site de Ski Morin Heights • 5 sorties ou activités spéciales
• Semaines thématiques • Baignade à tous les jours
• Ratio de 1 moniteur pour 10 enfants (5-6-7 ans) ou 1 :12 (8-11 ans) ou 1 :13 (12-13 ans)

NOTRE MISSION… Au Camp de jour de Morin-Heights notre but est d’aider les campeurs à se développer physiquement,
intellectuellement, socialement et psychologiquement, grâce à une grande variété d’activités récréatives et

éducatives, amusantes et stimulantes qui sont offertes dans un environnement sécuritaire et empreint de respect.

NOTRE DEVISE… Qu’ils en redemandent encore!

ÉPARGNEZ EN VOUS INSCRIVANT À TEMPS!
NOUVEAUX TARIFS D’INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR – Jusqu’au 25 mai 2009* 

ÉTÉ COMPLET   À LA SEMAINE
Catégorie 1er enfant 2e enfant 3e enfant 1er enfant 2e enfant 3e enfant

5 à 11 ans (Inclus tous les frais de sorties)
Résidant 415 $ 345 $ 265 $ 70 $ 65 $ 60 $
Non-résidant 530 $ 465 $ 380 $ 125 $ 120 $ 115 $

12 et 13 ans
Inclus les coûts de toutes les sorties et d’une activité supplémentaire hebdomadaire

Résidant 480 $ 410 $ -- 85 $ 80 $ --
Non-résidant 595 $ 525 $ -- 140 $ 135 $ --

Autres services
Garderie 120 $ 100 $ 90 $ 20 $/sem.    5 $/jour

Chandail 15 $ 12 $ 10 $ 

NOUVEAU!  PROGRAMME DE LEADERSHIP (L.I.T.)
(précédemment connu comme le programme CIT)

Pour jeunes de 14* et 15 ans
Repensé selon le programme du YMCA de formation en leadership des adolescents pour les camps, le nouveau programme LIT
aidera les adolescents à développer leurs compétences en leadership qu’ils pourront ainsi utiliser au cours de toute leur vie afin
d’aider eux-mêmes et les autres à identifier et atteindre leurs objectifs.
Les trois composantes principales du programme sont:
• Aider les participants à comprendre ce que les bons leaders font et disent.
• Pratiquer les bonnes compétences en leadership.
• Avoir du plaisir pendant le processus
Lundi au vendredi, 9h à 16h, deux choix de dates sont offerts:
Groupe 1-    6 au 24 juillet   -   Groupe 2-    27 juillet au 14 août  
Coût:   Résidant: $ 200 Non-résidant: $ 250      *Doit avoir 14 ans avant le 1er octobre 2009
Ce programme est requis afin de poser sa candidature au programme d’aspirant-moniteur, où les candidats sélectionnés pourront
compléter leur formation en ce qui a trait aux compétences de leadership spécifiques afin de diriger des enfants.

NOUVEAU! PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR TOUS LES
PROGRAMMES DE CAMP DU 22 AU 25 MAI 2009

Tous les résidants de M.-H, et campeurs du camp 2008
Vendredi le 22 mai de 16h30 à 18h30 et Samedi le 23 mai de 9h à 11h

Pour tous
Samedi le 23 mai de 11h15 à 13h et Lundi le 25 mai de midi à 17h30

À Hôtel de ville de Morin-Heights, 567, chemin du Village

* Apportez un compte de taxes ou un bail signé comme preuve de résidence.

INFORMATION : Municipalité de Morin-Heights, Service des loisirs et de 
la culture, 567, du Village, Morin-Heights, Québec, J0R 1H0
Téléphone : 450 226-3232, p. 111    Courriel : camp@morinheights.com

Préalablement aux inscriptions, vérifiez www.morinheights.com, sous
Municipalité/Loisirs et Culture/Camp de jour pour plus de détails sur le camp.

INSCRIPTION TARDIVE (dès le 26 mai)
Les frais d’inscription augmentent à partir du
26 mai et seulement les inscriptions à la semaine
seront possibles. 
Les places sont limitées dans chaque groupe
d’âge. Évitez-vous des désagréments, inscrivez-
vous à temps!

Catégorie 1er enfant 2e enfant 3e enfant
5 à 11 ans 

Résidant 80 $ 75 $ 70 $
Non-résidant 135 $ 130 $ 125 $

12 et 13 ans
Résidant 95 $ 90 $ --
Non-résidant 150 $ 145 $ --

Autres services
Garderie 20 $/par semaine/ par enfant
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ABONNEMENT DE SAISON POUR PISCINE ET TENNIS 2009 - SKI MORIN HEIGHTS
Le Service des Loisirs et de la Culture et Ski Morin-Heights sont heureux d’offrir aux résidants de Morin-Heights

des taux réduits pour les abonnements de saison à la piscine et au tennis.

TARIFS ABONNEMENTS PISCINE ET TENNIS

CATÉGORIES D’ÂGE TARIFS

Adultes 25 $
Jeunes  (de 6 à 12 ans)* 15 $
Ainés (60 ans et plus) 15 $
Abonnement familial (de la même famille) 60 $

plus taxes

* Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les enfants inscrits au Camp de jour de Morin-Heights à plein temps ont droit à un abonnement de saison gratuit, valide à partir
du 29 juin.

HORAIRES**

** La piscine est partagée avec le camp de jour du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Un accès limité sera disponible au public durant ces heures.
La piscine et les terrains de tennis sont parfois réservés pour des groupes. Veuillez donc consulter l’horaire de la semaine au préalable.   
Note :  La piscine et les terrains de tennis seront fermés les jours de pluie et les jours plus froids (piscine).

PISCINE ET TENNIS
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HORAIRE DE LA PISCINE
Du 24 juin au 16 août et les 22, 23, 29 et

30 août 2009 :

10h à 19h du lundi au vendredi

9h à 19h fins de semaine et congés fériés 
(le 24 juin et le 1er juillet)

NOUVEAU
HORAIRE DE TENNIS

Vendredi, samedi et dimanche
Du 24 juin au 13 septembre 2009

sur réservation seulement :

de 9h à 22h  –  Trois (3) jours par semaine, 
en soirée veuillez réserver avant 17h30.

Pour réserver les terrains de tennis, téléphonez au :
450 226-1515 

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située au 823, chemin du
Village et son fonctionnement est assuré par un groupe
entièrement bénévole.

Heures d’ouverture :
Mardi et jeudi : de 13 h à 16 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 16 h

N.B. : La bibliothèque est fermée les jours fériés.
Renseignements : 450 226-3232, poste 124

L’heure du conte pour les enfants a lieu tous les mercredis à
10h à la bibliothèque.  Kathy Weary, Eva Wilkinson, Michelle et
Terry Ryan sont de nouveau nos lecteurs pour la saison.

Vendredi : de 19 h à 21 h
Samedi : de 10 h à 14 h
Dimanche : de 11 h à 13 h

Documentaires
M. Proulx Vivre autrement
R-M. Charest La dynamique amoureuse
B. Groulx Mon évasion
C. Milan La méthode Cesar Milan
G. H.-Germain René Angelil
R. Béliveau, Santé par le plaisir
etc. de bien manger
S. Schirm Être conjoints de fait
B. Obama Rêves de mon père

VOUS DEVEZ APPORTER:
✔ Preuve de résidence (compte de taxe ou bail)

✔ Paiement complet par chèque
✔ Photo pour chacun des abonnés

POUR INFORMATION: Ski Morin-Heights:  450-226-1515

LES PASSES DE SAISON PEUVENT ÊTRE ACHETÉES
UNIQUEMENT À SKI MORIN-HEIGHTS

Romans
R.J. Ellory Seul le silence
A. Laberge Fin fond de l’histoire
J. Le Carré Un homme très recherché
J. Echenoz Courir
J.-M. B. De Robles Là où les tigres sont chez eux
M. David Chère Laurette T.III  Le retour
S. Meyer Révélation
A. Rahimi Syngué Sabour
N. Bismuth Êtes-vous mariée

à un psychopathe?
Y. Beauchemin Renard Bleu

Nouveautés



ACTIVITÉS CULTURELLES

Laurentian Reading Club
Les réunions du Laurentian Reading Club ont lieu chaque mois.
On y discute avec ferveur de livres et de lecture.

Information: Eileen Meillon 450-226-6904

Exposition d’Arts Morin-Heights
Arts Morin-Heights vous invite à son exposition estivale
qui aura lieu du 17 au 26 juillet 2009, à l'Hôtel de ville de
Morin-Heights. Entrée libre.

Vernissage: vendredi 17 juillet de 18h30 à 21h00
Exposition: du 18 au 26 juillet, entre 11h00 et 16h00

Renseignements : 450-226-1043, dgphil@hotmail.com
www.artsmorinheights.com

L’université du troisième âge
L’université du troisième âge est enfin à Morin-Heights. Nous
vous invitons à exprimer votre opinion sur les cours qui
pourraient vous intéresser! Les cours sont d’une durée de
2h30 l’avant-midi ou l’après-midi. Les jours proposés sont le
lundi, mardi et vendredi.

• Les grands jardins du monde • Astronomie
• Initiation à l’anglais • Atelier d’écriture
• Histoire des États-Unis • Le monde des vins, etc. 

J’attends votre opinion!

Catherine 450-226-3232 poste 102
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Club de canoë-kayak Viking

Les Coureurs des bois
Des sorties en vélo sur les pistes cyclables des Laurentides de
mai à juillet 2009. Débutant en août, randonnées en
montagnes dans les Laurentides; niveaux de difficulté
variables. Ces activités s’adressent aux adultes et aux aînés;
contribution annuelle de 5$.

Tous les mardis à 10h.

Information : Murielle St-Germain 450-226-7142 ou
m.stgermain@cgocable.ca

Journée de l’activité physique des aînés
La ville hôte des Jeux des aînés cette année, Ste-Marguerite-
du-Lac-Masson, tiendra ses activités le mercredi 17 juin. Les
activités soient : pétanque, marche historique, tennis et
billard, auront lieu de 10h30 à 16h au Centre des loisirs.
La possibilité qu’un transport soit offert est à confirmer.

Information : Catherine Maillé 450-226-3232 poste 102

Venez pagayer avec nous ou vous entraîner en canoë, en
kayak et/ou en bateau-dragon cet été! Le club est situé au
Pavillon récréatif de Montfort et est ouvert à tous les niveaux
d’habileté. Les cours sont dispensés par des entraîneurs certi-
fiés et se donnent les soirs sur semaine, de la mi-juin au mois
de septembre. Des camps de jour sont aussi disponibles.
Info : www.canoekayakviking.ca

Football Club Morin-Heights (Club de soccer)
Bureau: 601, Route 364, Morin-Heights
Téléphone: 450 226-0011    •    Télécopieur: 450 226-3811

Heures de bureau :
Du mardi au vendredi de 10h à 14h

Visitez notre site internet :  www.fcmorinheights.com     
ou contactez-nous par courriel à:  soccer@fcmorinheights.com
Tous sont bienvenus! (joueurs, arbitres, parents, bénévoles,
commanditaires, etc.)

Volley-ball
Les adultes et les jeunes de 16 ans et plus sont invités à se
joindre à notre groupe récréatif de volley-ball.
École primaire de Morin-Heights
Mardi de 19h à 20h
La session de printemps débute le 7 avril pour 11 semaines
Minimum de 12 joueurs
40 $/résidant – 45 $/non-résidant  (taxes incluses)
Politique d’inscription : à l’Hôtel de ville durant les heures de
bureau.
Pour vous inscrire, vous pouvez également déposer une
enveloppe avec vos coordonnées (nom, adresse, no de
téléphone, courriel) ainsi que votre chèque pour le montant
exact dans la boîte aux lettres à l’entrée de l’Hôtel de ville.
Information : Catherine 450-226-3232, poste 102

PROCHAIN INFO MORIN-HEIGHTS
La distribution de l'édition d’automne est prévue pour le 28 août 2009.
Échéance pour la soumission des articles : le 15 juillet 2009.
Cette édition couvrira la période du 1er septembre au 1er décembre 2009. 
Veuillez faire parvenir vos informations à Karyne Bergeron par courriel à :
bulletin@morinheights.com, ou à l’Hôtel de Ville.



Vinyasa Hatha Yoga (Débutant & intermédiaire)

Une heure et 15 minutes de Vinyasa Yoga.  Axé sur la respira-
tion, la bonne technique, l’intégration corps et esprit ainsi que
la détente profonde.  Transformez votre vie pour le meilleur.

Cardio Plein Air
Profitez du plein air pour faire vos exercices.  Une heure et
quart de cardio et de musculation le long du Corridor
Aérobique. (Beau temps, mauvais temps)

Cardio Tai Chi
Une session cardiovasculaire sans saut, inspirée des
mouvements de Tai Chi.  Votre force, votre endurance et votre
flexibilité s’amélioreront.  

Une approche fluide qui harmonise corps et esprit.

DESCRIPTION DES COURS (HORAIRE COMPLET DES COURS EN PAGE 13)

Combo 50 + (Débutant & intermédiaire)

Améliorez votre posture, votre équilibre et votre force avec
des exercices de renforcement (avec poids) et un entraîne-
ment cardiovasculaire (sans saut). 

Vous serez guidé à travers des programmes conviviaux, non
compétitifs sur une musique des plus agréable. 

Un programme complet qui favorise la santé globale et qui
aide à prévenir les maladies chroniques.

Exercices santé
Vous êtes plus fragile ou revenez de chirurgie ou maladie?  

Ce cours est parfait pour vous, homme ou femme. 
Soulagez vos douleurs.

Augmentez votre conscience corporelle.  Donnez du tonus à
votre énergie vitale. Une approche simple, efficace et
sécuritaire qui se fait dans la détente et la joie

Body Sculpt (Intermédiaire) NOUVEAU!
Une combinaison d’exercices à intervalles sans saut et de
musculation. Une approche fonctionnelle qui améliore
l’endurance et la force. Musique dynamique, programme
énergisant. Tout votre corps en profitera.

Body Mind Centering (Interméd.) NOUVEAU!
Nous allons apprendre une séquence de mouvements, créée
par Bonnie Bainbridge Cohen, qui retrace le développement
du mouvement de la naissance aux premiers pas.  

Une expérience profonde qui nous reconnecte avec les
systèmes fondamentaux de l'intégration corps et esprit, la
force et la grâce.
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La Légion royale canadienne #171
Samedi 9 mai Souper de la fête des Mères à 18h
Samedi 16 mai Marché aux puces
Samedi 30 mai Tournoi de golf de la Légion et 

souper
Samedi 13 juin Soirée à l’italienne à 18h
Samedi 20 juin Marché aux puces
Samedi 27 juin Souper bifteck de la Fête du

Canada
Samedi 25 juillet Fameux rosbif de Barney à 18h
Samedi 1er août Marché aux puces
Samedi 15 août Tournoi de golf de Gerry 

Hecklinger et souper bifteck
Samedi 5 septembre Souper bifteck de la Fête du

travail à 18h
Dimanche 6 septembre Journée des enfants à 13h
Samedi 12 septembre Marché aux puces

Information : 450 226-2213 (en après midi)

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Le Club de l’âge d’or Heritage
Le Club Heritage organise des sorties d’un jour ainsi que des
voyages prolongés pour les membres et les non-membres.

Le premier mercredi de chaque mois, le club organise aussi un
Whist militaire à 13h au Centre communautaire de l’Hôtel de
ville. Les nouveaux membres sont les bienvenus. 

Coûts : 3$
S’adresse à tous. 

Information, réservation et itinéraire des sorties : 
Muriel Scofield : 450-229-3660
Isabel Ellis : 450-226-8882

Yoga et enseignement spirituel
Une expérience de Hatha Yoga, de méditation et d’enseigne-
ment spirituel. Par Louise Bloom Spunt
Les participantes sont aussi invitées aux rencontres occasion-
nelles d’un groupe spirituel qui s’adresse aux femmes.

Tai Chi
Apprendre et pratiquer le tai chi chuan pour l’harmonie de
l’esprit et du corps et la santé.
Du 4 avril au 25 juin, excepté le 30 mai.



Améliorez votre posture, votre flexibilité et votre force grâce
à des exercices d'assouplissement et de renforcement
stratégique. L'approche douce et efficace vous permet de
réduire les raideurs, les douleurs et d'augmenter votre ampli-
tude de mouvement. 

Vos muscles abdominaux, vos jambes, vos bras et votre dos
seront plus forts. Vous serez agréablement surpris des
résultats.

Qi Gong
Le Qi Gong est une méthode traditionnelle chinoise d'exerci-
ces basés sur le mouvement, la respiration et la concentration.
La pratique améliore la circulation de l'énergie vitale, assouplit
les articulations, développe une respiration profonde, calme
et détend le système, stimule les fonctions vitales, renforce les
muscles (jambes, dos, bras) et favorise le bien-être global. 

Progressivement, nous apprenons une séquence de 18
mouvements simples..

Force et flexibilité Cours d’aérobie
Pour votre santé, venez vous amusez sur de la musique variée.
30 minutes d’exercices cardio et 30 minutes de musculation. 

On s’y mets!

DESCRIPTION DES COURS (HORAIRE COMPLET DES COURS EN PAGE 13)

Yoga en douceur (Gentle Yoga)
Ce cours s’adresse aux personnes dont le corps est rigide ou
blessé. Exercices et respiration pour mobiliser les articula-
tions, étirer et renforcer les muscles et détendre l’esprit.
Attention individuelle, ambiance cordiale sans préjugé.
Du 7 mai au 25 juin

Karaté
S’adresse aux jeunes de 5 ans et plus ainsi qu’aux adultes de
tous âges.  Développe la concentration, le respect, la confi-
ance en soi, la forme physique et donne des outils aux jeunes
contre le taxage.
Vendredi   - Jeunes de 18h à 19h.

Adultes de 19h à 20h30
Jusqu'en juin

Le Conservatoire de ballet classique
des Laurentides

Chaque cours est donné dans le respect de l’élève, de ses
aptitudes physiques et selon son âge. Chaque niveau enseigné a
ses objectifs et ses particularités. Le ballet un excellent moyen de
mise en forme et de développement artistique.

La session se poursuit jusqu’au 22 juin.

Danse créative 3 1/2 à 5 ans (1 x sem.)
Ballet - niveau primaire 6 - 7 ans (1 x sem.)
Ballet - grade 1 8 – 9 ans  (1 x sem.)
Ballet - grade 2 10 – 12 ans (2 x sem.)
Ballet pour adolescent 13 ans et + (2 x sem.)

Danse Écossaise
Enseignement de la danse traditionnelle écossaise pour les
enfants de 6 ans et plus.

Danses rétro et Danse “Work out”
Chorégraphies de : Disco, Bump, Hustle, Twist, Conga,
Macarena, Frug, Mashed Potato ainsi que les exercices
aérobiques qui activent les articulations et les muscles.

Dessin et peinture
Favorise le développement du cerveau droit pour améliorer la
capacité d’observation et sentir la vie autour de soi. 
S’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes.

Défi perte de poids NOUVEAU!
Le premier défi tire à sa fin, après 10 semaines les 13 partici-
pants ont perdu 117lbs.

Venez participer au prochain programme de 10 semaines;
classe sur la nutrition et le mieux-être donné à chaque
semaine. Une cagnotte est remise aux trois personnes ayant
perdu le plus de poids! Coaching personnalisé gratuit. Pour
tous les âges. Défi relevé!

Débute le 20 avril jusqu’au 22 juin.
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La Fouillerie de Morin-Heights
À votre service 7 jours sur 7!

Sous le patronat du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, La
Fouillerie de Morin-Heights, située au 148 ch. Watchorn
continue d’offrir à la population un service de récupération et
de redistribution à prix modiques de vêtements usagés, de
jouets, articles de décoration etc., et ce 7 jours sur 7.

Nous invitons donc la population à nous apporter ces articles
qui pourraient encore servir, en respectant nos heures
d’ouverture. N’ayant pas l’espace suffisant, nous ne pouvons
cependant pas accepter les meubles et autres appareils
encombrants ou non-recyclables. (ordinateurs, écrans
d’ordinateurs etc.)

Merci de votre soutien et de votre compréhension.
Patricia Plante (450) 226-2844

Du lundi au dimanche de 9h00 à 16h00



HORAIRE DES COURS (voir description des cours en pages 11 et 12)

Cours/ Endroit Tarif Horaire Professeurs Inform. et inscrip.

Body Sculpt (Nouveau), inter. /
Centre Communautaire

Cardio Taï Chi / Parc Lummis

Combo 50+ /
Centre Communautaire

Hatha Yoga /
Centre communautaire

Force et flexibilité /
Centre communautaire

Bodymind centering (Nouveau) /
Centre Communautaire

Force et flexibilité /
Centre communautaire

Combo 50+, inter. /
Centre Communautaire

Yoga I / Centre Communautaire

Yoga II / Centre Communautaire

Qi Gong / Parc Lummis

Exercice Santé /
Centre Communautaire

Défi Perte de poids /
Centre communautaire

Yoga et spiritualité /
Centre communautaire

Cardio Plein Air (Nouveau) /
Corridor Aérobique

Aérobie, inter. /
Centre Communautaire

Gentle yoga /
Centre Communautaire

Karaté / Centre Communautaire

Taï Chi / Centre Communautaire

Dessin et peinture /
Centre Communautaire

Ballet enfant /
Centre Communautaire

Ballet Adolescent /
Centre Communautaire

Danse écossaise /
Centre communautaire

Danses rétro et Danse “Work out”/
Centre communautaire 

R: 133$ NR: 133$

R: 35$ NR: 35$

R: 133$ NR: 133$

R: 85$ NR: 90$

frais annuel

R: 130$ NR: 135$

Gratuit

frais annuel

frais annuel

R: 20$ 
le cours

Lundi 9h30 à 10h30

Lundi 10h45 à 11h45

Mardi 9h30 à 10h30

Mardi 13h à 14h30

Mercredi 9h15 à 10h30

Mercredi 11h à 12h

Mercredi 17h15 à 18h15

Jeudi 9h30 à 10h30

Jeudi 18h à 19h15

Jeudi 19h30 à 20h45

Vendredi 9h45 à 10h45

Vendredi 11h à 12h

Lundi 12h à 13h30

Lundi 18h à 19h30

Mardi 9h15 à 10h30

Mardi 18h30 à 19h30

Jeudi 10h45 à 12h

Vendredi 18h à 20h30

Samedi 9h à 10h30

Samedi 16h à 18h

Dimanche  9h15 à 12h

Dimanche 12h15 à 13h15

Dimanche 14h30 à 16h

Mardi 20h à 21h30

Dimanche 16h à 17h30

Dimanche 19h à 20h30

Lisa McLellan

Suzie Bureau

Louise Bloom Spunt

Stéphanie Morneau

Donna Berry

Shihan Gilles Labelle

Robert Lee

Ronald Marleau

Isabeau

Heather McNabb

Holly Byers

450-530-3920

450-226-8847

450-226-5341

450-530-3920

450-226-1311

450-432-4570

450-227-8829

514-212-3658

514-608-3381

514-486-3480

450-226-7892

13
R = résidant  -  NR = Non-résidant
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LE PARC BASLER /  BASLER PARK 
À l’automne 2005, la Municipalité se portait acquéreur du
Mont-Bellevue dans le but de protéger un espace vert de 31 acres
au centre du village, consolider le réseau de ski de fond et de
raquette et y regrouper les équipements de loisirs dispersés sur
des terrains privés.

Un comité de citoyens sous la présidence de Monsieur le Conseiller
Timothy Watchorn a élaboré un projet, que le Conseil a décidé de
présenter à la population en tenant compte de la Politique
Familiale et des Aînés.

Actuellement, le Conseil multiplie les démarches auprès du
gouvernement afin que cet investissement communautaire bénéfi-
cie d’une aide financière substantielle dans le cadre des divers
programmes d’infrastructure. Un financement populaire,
déductible d’impôt est aussi à l’étude.

La population sera invitée à participer à des assemblées de
consultations, avant l’adoption du règlement décrétant la réali-
sation des travaux, et ce, dès que le montage financier aura été
établit. Entre-temps, voici les grandes lignes du projet :

Chalet du Parc

Chalet multifonctionnel construit pour la tenue d’activités
culturelles, récréatives, sportives et citoyennes. 

À l’étage

Salle vitrée sur la montagne, pouvant accueillir jusqu’à 250 person-
nes pour des activités communautaires, expositions, cours,
conférences et réunions de groupe. Une scène amovible aidera à la
présentation de pièces de théâtre et concerts. 

Cette salle peut être divisée en deux salons pour les petits groupes
et une cuisinette sera disponible.

Le demi-sous-sol

L’hiver, outre l’accueil et la billetterie du centre de ski de fond, les
sportifs se partageront l’espace. Une aire de fartage sera
aménagée pour les skieurs, des bancs et tables devant le foyer
permettront aux patineurs, amateurs de glissade, skieurs et
raquetteurs de prendre un peu de chaleur et de repos. 

L’été, ces espaces deviendront le site du camp de jour offert aux
jeunes de la Munici-palité et seront aussi disponibles pour le club
de soccer et aux sportifs qui se partageront l’espace.

Sous-sol

Le sous-sol d’une partie de l’immeuble sera aménagé pour offrir
aux groupes et organisations des espaces de rangement pour leur
matériel et équipement.

Équipements d’hiver
• Patinoire de hockey
• Anneau de glace
• Sentiers de ski de fond 
• Sentiers de raquette 
• Aire de glissade

Équipements d’été
• Hockey balle et ballon-panier
• Terrain de volleyball
• Terrain de pétanque et galets
• Sentier d’hébertisme
• Terrain de jeux pour jeunes enfants
• Terrain de soccer
• Aire de jeux pour le camp de jour

In the fall of 2005, the Municipality became owner of
Mont-Bellevue with the purpose of protecting 31 acres of green
space in the village core, consolidating the cross-country ski and
snowshoe networks and regrouping recreation equipment
presently located on various private properties.

A committee of citizens, under the chairmanship of Councillor
Timothy Watchorn, prepared a plan, which Council has decided to
present to the population, while keeping the Family and Seniors
Policy in mind.

Council has been persistent with the steps taken with the
Government in order for this community investment to be able to
benefit from substantial financial assistance within the various
infrastructure programs. A tax deductible popular funding
program, is also being looked into.

The population will be invited to participate in consultation
meetings, before the adoption of the by-law that will decree the
execution of the work, as soon as financial arrangements will
have been established. In the meantime, here is a summary of
the project:

Park Chalet

A multifunctional chalet built for cultural, recreational, sporting,
community and citizens’ activities.

Main Floor

A hall with windowed view overlooking the mountain, able to
accommodate up to 250 people for community activities, exhibi-
tions, courses, conferences and group reunions. A removable stage
used for the presentation of concerts and plays. 

This hall will be divisible into two rooms for small groups, and a
kitchenette will be available.

Semi ground-floor

During the winter, in addition to cross-country ski ticket sales and
reception area, sporting enthusiasts will be able to share this space.
A waxing area will be developed for skiers as well as benches and
tables in front of a fireplace which will allow skaters, tobogganers,
skiers and snowshoers to rest and warm up.

In the summer, these areas will become the site for the municipal
Day Camp and Soccer Club as well as other sporting enthusiasts.

Basement

A section of the building’s basement will offer storage space for
local groups and organizations’ material and equipment.

Winter equipment
• Hockey rink
• Ice rink
• Cross-country ski trails
• Snowshoe trails 
• Toboggan run

Summer equipment
• Ball hockey and basketball
• Volleyball area
• Pétanque area
• Nature trails
• Playground for young children
• Soccer field
• Play area for the day camp


