
Discours présenté le 1er octobre 2009, à l’Hôtel de ville.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je profite de cette dernière séance de ce Conseil pour vous faire rapport de la situation financière de la Municipalité
conformément aux dispositions du Code municipal.

Je me permets de souligner que la présentation des activités comptables dans les municipalités est actuellement en mutation, ce
qui a pour effet de rendre le Rapport financier plus complexe. Je vous invite à consulter www.morinheights.com pour prendre
connaissance des documents déposés au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.

Le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2008, déposé par le vérificateur Richard Deslauriers C.A., fait état des
résultats suivants à l’État de la situation financière :

31 décembre 2008 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005

Actif 22 515 397 $ 19 650 963 $ 13 686 018 $ 12 008 520 $

Passif 9 350 648 $ 8 666 554 $ 6 167 998 $ 5 581 410 $

Avoir des contribuables 13 164 749 $ 10 984 409 $ 7 518 020 $ 6 427 110 $

L’avoir des contribuables a doublé au cours des quatre dernières années et l’augmentation de la dette reflète les investissements
de mise aux normes des réseaux d’eau potable Village, Alpino, Bastien, Beaulieu et Salzbourg. Il est à noter que ces montants sont
imputables aux contribuables usagés de ces réseaux seulement.

Les résultats de l’exercice sont les suivants :

Le Conseil a affecté en cours d’année la somme de 377 780 $ provenant du surplus non affecté aux activités d’investissement.

La valeur du Fonds de Parc et terrains de jeux est de 126 741 $ et celle du Fonds de stationnement de 5000$. Enfin, le solde au
Fonds de roulement est de 195 078 $ sur une valeur de 200 000$.

La croissance immobilière continue en 2008, a permis à l’administration d’investir des sommes supplémentaires dans
l’amélioration du réseau routier et les indicateurs de gestion, déposés en juin dernier, confirment la très bonne santé financière
et l’efficacité des services.

L’année 2009 a été marquée par les fortes pluies qui ont causés des dommages substantiels aux infrastructures routières. Les
effectifs et une partie du budget du Service des travaux public ont été réaffectés aux travaux de réparation des rues, fossés et
accotements. La Municipalité ayant été désignée admissible à une aide financière par les décrets du Gouvernement,
l’administration présentera avant la fin de l’année des demandes de financement.

Activités financières Fonctionnement Investissement

Revenus 6 654 441  $ 1 833 407 $

Dépenses de fonctionnement / immobilisation 5 495 809  $ 

Dépenses d’immobilisation 1 903 110 $

Remboursement de la dette (capital) 739 532  $ 

Financement à long terme des investissements 2 114 180 $

Activités d’investissement 420 985  $ 

Affectations et réserves financières 28 083  $ 786 966 $

Déficit de l’exercice (29 968) $

Redressement du surplus pour les années antérieures 39 740  $ 

Surplus accumulé au 31 décembre 2008 165 138,00 $

Investissement de l’exercice 2 831 443 $
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Au chapitre de l’environnement, les travaux au réseau d’eau
potable Balmoral sont presque terminés et la Municipalité
persévère dans son objectif de réduire le contenu de notre sac à
ordures. La popularité de l’Écocentre inter-municipal qui accepte
aussi les produits domestiques dangereux augmente et
l’utilisation des bacs à déchets et ceux pour le recyclage a un
effet très positif sur la propreté en bordure des chemins.

La participation enthousiaste des associations des lacs a permis
de consolider le programme de protection des rives qui assurera
à long terme la qualité des eaux. La compilation des résultats des
vidanges des fosses septiques des deux dernières années est en
cours et les premiers avis aux propriétaires seront postés au
printemps.

Le Conseil a adjoint un Comité des parcs et espaces verts à la
Directrice du Service des loisirs afin d’étudier le développement
de ses infrastructures et la consolidation du réseau de ski de
fond.

Le Conseil a fait siennes les recommandations du Comité
consultatif du Parc Basler et a déposé des demandes d’appui
financier dans le cadre des Programmes d’infrastructures en avril
dernier. Ce grand projet communautaire vise le regroupement
des équipements de loisirs et la protection du Mont-Bellevue. Le
gouvernement du Québec devrait donner suite à ce dossier au
cours de l’hiver.

Les activités financières sont suivies de près. Quoique la
construction domiciliaire soit toujours bonne, le ralentissement
économique a une influence certaine sur les revenus, principale-
ment de mutations. Tous les services sont en période de
restriction budgétaire afin de balancer l’exercice financier 2009. 

Je remercie les membres du Conseil et tous les employés
municipaux pour leur travail soutenu et leurs efforts pour doter la
municipalité de Morin-Heights d’infrastructures modernes tout
en respectant la capacité de payer de ses citoyens. Au nom du
Conseil je remercie tous les bénévoles qui offrent leur temps pour
le bien-être de la communauté.

Il appartiendra au Conseil élu en novembre d’établir les priorités
du prochain budget. 

Comme le prévoit la loi, je dépose au Conseil la liste des
fournisseurs dont les transactions ont excédé 25 000 $ durant
l’année courante et je vous fais part de la rémunération du
Conseil : 

La rémunération annuelle du Maire est de 20 400,72 $ à laquelle
s’ajoute la somme de 5 283,96 $ à titre de représentant de la
Municipalité au Conseil des maires de la MRC.

La rémunération annuelle d’un conseiller est de 6 800,64 $ à
laquelle s’ajoutent les sommes de 166,98 $ par mois pour les
conseillers qui agissent à titre de maire suppléant et de 60,72 $
par mois pour les conseillers qui président aux différents comités
du Conseil.

En plus de la rémunéra-
tion, les membres du
Conseil ont droit à une
allocation de dépenses
d’un montant égal à la
moitié de leur
rémunération.

Le Maire, 
Tim Watchorn

Grippe A (H1N1)
La municipalité a un plan d’urgence déjà établi si la situation
pandémique devait s’aggraver. En cas de propagation, les
informations seront mises à jour quotidiennement sur le site
municipal : www.morinheights.com .
Le vaccin est sécuritaire et reste le meilleur moyen de se protéger
et de protéger ses proches de la grippe A (H1N1). À compter du
3 décembre, et ce jusqu’au 18, le site de vaccination pour la MRC
des Pays-d’en-Haut sera situé au Club de golf La Vallée de
Sainte-Adèle au 465, rue Vallée du Golf. Les heures d’ouverture
seront du lundi au vendredi, de 13 h à 20 h et le samedi et le
dimanche, de 9h à 15h (à l’exception du 5 et du 6 décembre où il
n’y aura pas de vaccination).
Pensez à enseigner les mesures préventives à vos enfants. Le
lavage fréquent des mains et des ongles, pendant quinze à vingt
secondes, est la plus simple des habitudes à adopter. Si vous
n’avez pas de papier mouchoir à portée de main, toussez ou
éternuez à l’intérieur de votre coude afin de protéger les gens
autour de vous. Le virus peut survivre jusqu’à 48 heures sur une
surface dure; un mélange d’une portion d’eau de javel pour 50
portions d’eau suffit à désinfecter de façon efficace.
Afin de connaître toutes les mesures préventives à adopter,
consultez le site www.pandemiequebec.gouv.qc.ca .
Aussi, si vous avez des inquiétudes à propos de vous ou d’un
proche, n’hésitez pas à vous informer auprès d’Info-Santé (8-1-1).
Le service est offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Une citoyenne d’honneur médaillée par
le Lieutenant-gouverneur du Québec

Le 25 avril 2009, l’Honorable Pierre
Duchesne, Lieutenant-gouverneur du
Québec a honoré une citoyenne de Morin-
Heights, Madame Lina Bélisle-Côté. La
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-
gouverneur a été reconnue comme étant une
richesse inestimable de notre municipalité,
particulièrement auprès des aînés. Madame
Bélisle-Côté, native de Morin-Heights et
mère de sept enfants, est impliquée de façon remarquable dans
plusieurs activités sociales et religieuses. Elle s’avère être une
personne ressource essentielle pour la communauté et toujours
disponible. Son souci des autres, sa connaissance du milieu et sa
personnalité chaleureuse se doivent d’être soulignés et honorés.
Félicitations Madame Bélisle-Côté, vous êtes une fierté pour la
municipalité de Morin-Heights!

Changement de matricule
Il est à noter que les numéros de matricule ont été changés l’an
passé suite à la rénovation cadastrale. Pensez à le corriger auprès
de votre institution prêteuse ou à le mettre à jour dans votre
profil personnel si vous payez par internet afin d’évitez les retards
inutiles. Sachez aussi que le numéro de matricule est le même qui
est utilisé par la Commission scolaire.
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Votre nouveau Conseil
Vendredi le 6 novembre dernier, le nouveau Conseil a été
assermenté à la salle du Souvenir de la bibliothèque. M. le Maire
Timothy Watchorn en a profité pour remercier tous les candidats
et pour souligner le travail accompli par les conseillers non-réélus,
soit Madame Rita O’Donoughue qui a siégé 8 années, Monsieur
Owen Le Gallee qui a été conseiller pendant 24 années et
Monsieur Gilles Coutu, 4 années.
Pour en savoir plus sur le nouveau Conseil, visitez le site internet
municipal : www.morinheights.com

Les succès du Football Club
Morin-Heights

Les filles “U14” du club de soccer de Morin-Heights (Football Club
Morin-Heights) ont remporté les coupes de la division II et des
séries, avec un record de 17 parties jouées, 15 victoires et
2 parties nulles. Elles ont réussi à compter un impressionnant
64 buts et n’ont concédé que 9 buts durant toute la saison!
Félicitations aux championnes!

En haut : 
Sophie Donoghue,
Kristina Seiter, Cody
Nowostawky,
Christiane Burge,
Catherine Burge,
Meagan Palfreeman.
En bas : 
Marie-Lea Thibault, Erin Yeats, Norah Gathercole-Van Leevwen,
Steffi Barnard-Rycroft, Chloe Gordon, Julia St-Jean Maron,
Valérie Barrette-Mayrand, Donna Riedel.
Entraîneurs: Mark Burge et Terry Nowostawky.

Scrutin 1er novembre 2009

Maire

Gilles Saulnier 416 34%

Timothy Watchorn Équipe du bon sens 788 64%

Bulletins rejetés 32 3%

Conseiller poste numéro 2

Andrea Basler Équipe du bon sens 584 47%

Peter Mac Laurin 590 48%

Bulletins rejetés 62 5%

Conseiller poste numéro 3

Claude Coté 449 36%

Leigh Mac Leod Équipe du bon sens 557 45%

Michel G. Tremblay 146 12%

Bulletins rejetés 83 7%

Conseiller poste numéro 4

Yvette Hébert Wiseman 563 46%

Mona Wood Équipe du bon sens 609 49%

Bulletins rejetés 64 5%

Conseiller poste numéro 5

Jean Dutil 679 55%

Rita O’Donoughue Équipe du bon sens 505 41%

Bulletins rejetés 30 4%

Conseiller poste numéro 6

Jean Pierre Dorais 468 38%

Joseph Owen LeGallee Équipe du bon sens 381 31%

Marie-Eve Mercier 325 26%

Bulletins rejetés 62 5%

Nombre d'électeurs inscrit sur la liste électorale 3219

Nombre d'électeurs ayant voté 1206 38%

photo : Chris Beames

De gauche à droite : Mme Mona Wood, M. Peter MacLaurin,
Mme Leigh MacLeod, M. le Maire Timothy Watchorn, M. Jean-Pierre Dorais,
M. Jean Dutil et M. Claude-Philippe Lemire

Changement d’adresse
Il est important d'aviser la municipalité par écrit pour tout
changement d'adresse de correspondance.
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Écocentre

Recyclez
Vos piles, vieux téléphones cellulaires et cartouches
d’encre. Un contenant spécialement conçu à cet effet est
placé à l’entrée de l’Hôtel de ville, qui est ouvert sur
semaine de 8h30 à 16h30.

2004 1984 lb 242 lb 2204 lb

2008 1741 lb 859 lb 3968 lb

Horaire d’ouverture : Du 1er décembre au 31 mars : les mardis,
jeudis et samedis de 8h15 à 16h45. Du 1er avril au 30 novembre :
du lundi au dimanche de 8h15 à 16h45.
Matières acceptées à l’Écocentre :
• Les métaux (aluminium, cuivre, fer, acier),
• Les matériaux de construction, rénovation et démolition (béton,

roc, ciment, pavage, briques, bardeaux, bois), $
• Le gazon, feuilles mortes et résidus de jardin, $
• Les branches, 
• Les électroménagers,
• Les petits appareils électriques, 
• Les meubles en bois et en métal non-réutilisables,
• Les déchets domestiques dangereux,
• Le matériel informatique et électronique,
• Les matières recyclables (papier, carton, contenants de verre,

plastique et métal),
• Les pneus, bombonnes de propane et batteries d’auto, 
•  Les vêtements en bonne condition.
Matières non-acceptées à l’Écocentre :
• Les déchets de construction non triés,
• Les déchets domestiques, dangereux industriels,
• Les matelas, fauteuils, divans et tapis (ces items doivent être

déposés à la rue lors de la collecte municipale des ordures).
Notes :
• Des frais de 5$/pneu avec jante et 10$/pneu coupé s’ap-

pliquent. Il est donc inutile de couper vos pneus pour enlever
les jantes, il vous en coûtera moins cher de laisser les jantes!

• Les contenants de peinture vides peuvent aussi être apportés à
l’Écocentre.

L’Écocentre est situé au 2125, chemin Jean-Adam, à
Saint-Sauveur, 450-227-2451

Nous vous rappelons que les propriétaires sont responsables des
bacs assignés à leur propriété. Le règlement 425 sur la gestion des
matières résiduelles oblige de mettre vos bacs à l’abri entre les
collectes, dans le but de préserver l’attrait du paysage et de les
épargner car ils sont souvent endommagés en grand nombre
l’hiver par les déneigeurs. Le remplacement d’un bac manquant,
brisé ou endommagé sera facturé au propriétaire de l’immeuble.
Appelez l’inspecteur en cas de roues manquantes car le bac ne
sera pas vidé s’il est brisé. 

Nous demandons aux résidants qui ont encore au bord du chemin
leurs boîtes à déchets maintenant inutiles de les retirer avant
l’hiver. Vous pouvez les transformer en composteur en retirant le
fond et en vous assurant qu’elles soient bien aérées. Merci de
votre collaboration!
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Vidange des fosses septiques
En janvier 2010 tous les résidants permanents doivent avoir
soumis un reçu de vidange de fosse septique à la Municipalité afin
de prouver que le système a été nettoyé au cours des deux
dernières années. Si vous êtes un résidant saisonnier, il faut vous
enregistrer comme tel et vous avez jusqu’en 2012 pour faire la
vidange, autrement vous serez considéré comme étant un 
ésidant permanent.

Les résidants qui n’ont pas observé la règlementation selon les
données compilées recevront un avis de rappel par courrier au
printemps; des amendes sont applicables.

Réduisez la pollution de l’air
La fumée de poêle à bois est un grand polluant. Ce problème
prend de plus en plus d’ampleur et cause des épisodes de smog
durant l’hiver à travers le Canada. Si vous avez un poêle à bois,
assurez-vous qu’il soit recommandé par la CSA et chauffez selon
les directives du fabricant. Utilisez du bois sec et ne brûlez pas de
matériaux de construction ou de bois peint. Assurez-vous que la
cheminée soit ramonée à l’automne pour éviter un feu de
cheminée.

Coupez le moteur!
Durant l’hiver on laisse souvent chauffer les automobiles
plus longtemps que nécessaire ou on les laisse en marche
en attendant quelqu’un. Seulement quatre minutes
suffisent pour réchauffer une voiture et elle se réchauffe
plus rapidement en roulant. Éviter de laisser tourner le
moteur au ralenti inutilement: une auto immobilisée
pendant dix minutes par jour consomme 100 litres
d’essence par année et produit 240 kilogrammes de
dioxyde de carbone libéré dans l’atmosphère.

Gestion des matières résiduelles
Nombre
de livres
d’ordures
produites
par adresse

Nombre
de livres
de matières
recyclées
par adresse

Total de
matières
résiduelles
produites
par adresse

Calendrier de la collecte 2010

Ordures et gros objets
Garbage & large items

Recyclage
Recycling

24
31

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

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

25 26 27 28 29 30

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

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 31 30
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Sorties de secours en hiver
Durant la période hivernale, plusieurs pièges peuvent entraver les sorties de secours et nuire à l’évacuation des résidants en cas d’incendie,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Rappelez-vous qu’il est important de libérer de tout obstacle et de déneiger les sorties secondaires comme
celle du balcon, du patio, les accès et autres sorties pour votre sécurité. Voyez-y!

Combustible solide
Chaque année, les appareils de chauffage à combustible solide (poêles à bois) causent plusieurs incendies.
Il est important :

• de faire installer l’appareil et la cheminée par un professionnel selon les recommandations du manufacturier;
• de brûler du bois sec et de bonne qualité;
• de déposer les cendres à l’extérieur dans un contenant métallique, éloigné de tout matériel combustible;
• de faire ramoner dès qu’il y a dépôt de créosote de plus de 3 mm ou que 2 cordes de bois sont brûlées;
• et d’installer un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone dans la maison.

Chauffage central
• Gardez un espace libre d’un mètre autour des fournaises et de quatre pouces des plinthes électriques;
• Assurez-vous d’effectuer un entretien annuel des appareils et des conduits;
• Communiquez avec le 911 pour rapporter une fuite de gaz ou une odeur dans le cas des appareils de chauffage au gaz.

Le Service de sécurité incendie de Morin-Heights désire recevoir des candidatures pour des postes de pompier/ pompière et
de premier-répondant à temps-partiel afin d’établir une banque de candidats.

Exigences : • Être âgé(e) d’au moins 18 ans;
• Demeurer dans la municipalité;
• Rencontrer les normes de condition physique exigées par la fonction;
• Posséder de l’entregent et la capacité de travailler en équipe;
• Être disponible selon les besoins de la fonction : intervention, formation, garde;
• Pouvoir détenir un permis de conduire classe 4A;
• S’engager à suivre une formation offerte par la Municipalité (minimum 185 heures).

Les personnes retraitées ou semi-retraitées sont également invitées à soumettre leur candidature.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
Municipalité de Morin-Heights
Service de sécurité incendie

567, chemin du Village
Morin-Heights, Qc

J0R 1H0
ou par courriel à : ssi@morinheights.com

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec M. Charles Bernard, Directeur du SSI de Morin-Heights au
450-226-3232, poste 116.      
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Pompier/ pompière et premier répondant à temps partiel
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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
Vendredi : de 19 h à 21 h
Samedi : de 10 h à 14 h
Dimanche : de 11 h à 13 h

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

AVIS IMPORTANT
Les bibliothèques du réseau des Laurentides, incluant celle de
Morin-Heights, changeront leur programme informatique en
2010 pour adopter le programme “Symphony” au lieu de
“Multilisse”. Ce processus se fera sur une durée de cinq mois,
du 1er janvier au 17 mai 2010. Les heures d’ouverture resteront
les mêmes à l’exception du 2 au 17 mai, où la bibliothèque sera
fermée afin de compléter les étapes finales du transfert et de
former les bénévoles. La bibliothèque rouvrira ses portes le 18
mai et assurera son service complet.

Les services de la bibliothèque continueront, mais seront tout
de même affectés par quelques changements temporaires:

• Les prêts inter-bibliothèque seront interrompus pendant tout
le changement. Toutes les demandes inter-bibliothèque
faites avant le 31 décembre 2009 seront honorées.

• Il n’y aura pas de rotation de livres inter-bibliothèque le
printemps prochain. Il y a habituellement trois rotations par
année, soit au printemps, à l’été et à l’automne.

• Le service de réservation interne continuera de fonctionner,
comme à l’habitude.

NOUVEAUTÉS
Romans
Rawi Hage Le cafard
Anne Robillard Capitaine Wilder
Almudena Grandes Le cœur glacé
Francine Ruel Cœur trouvé aux objets perdus
Pauline Gill Docteure Irma T.III : La soliste
Colum Mc Cann Et que le vaste monde poursuive

sa course folle
Jean-Christophe Grangé Forêt des Mânes
Patricia Cornwell Trompe-l’œil
Marie Ndiaye Trois femmes puissantes
Dominique Demers Les trois vœux T.II : La grande 

quête de Jacob Jobin
Carlos Ruiz Zafon Le jeu de l’ange
Patrick Sénécal Hell.com
Dany Laferrière L’énigme du retour

Documentaires
Collectif L’entreprise infidèle
Josée Lavigueur Abdos, fessiers

Faites profiter les tout-petits de L’HEURE DU CONTE qui a
lieu tous les mercredis matins à 10h. Kathy Weary,
Eva Wilkinson, Michelle et Terry Ryan sont nos lecteurs.

TRAVAUX PUBLICS
Le déneigement et 
le stationnement l’hiver 

Le déneigement constitue la principale activité du Service
des travaux publics en hiver. La rapidité et l’efficacité du
déneigement sont grandement améliorées avec la
coopération des citoyens.

Nous vous rappelons que le stationnement est défendu en
tout temps sur tous les chemins publics à l’exception du
chemin du Village de jour et de soir; notez qu’il est tout de
même interdit entre minuit et 7h le matin. Surveillez la
signalisation relative au déneigement après une tempête
de neige.

Rien ne doit encombrer la bordure de rue qui est réservée
au déneigement car la Municipalité n’est pas responsable
des dommages causés dans l’emprise de la rue, notamment
les bacs à recyclage et à ordures (sauf le jour de la collecte),
les lampadaires, les boîtes aux lettres, les clôtures ou toute
autre structure du genre, y compris les haies (à protéger)
qui doivent se trouver un mètre à l’intérieur de la ligne
avant de votre propriété. Il est important de ne pas installer
des délimiteurs de terrain ou réflecteurs de métal en
bordure de la rue, car ils peuvent causer des bris
d’équipement. Optez pour le bois, la fibre de verre ou le
plastique et plantez-les plutôt aux limites de votre
propriété. 

Il est illégal d’envoyer la neige de votre entrée dans la rue
ou sur les trottoirs, il n’est pas non plus permis de pelleter
la neige de votre toit sur les chemins municipaux, sur les
trottoirs ou devant les bornes-fontaines. Sachez que la
municipalité possède un règlement permettant le soufflage
de la neige sur les terrains privés. Le règlement numéro 401
peut être consulté en ligne.

Il est à noter que le sable, auquel on ajoute souvent 3% de
sel, est généralement épandu après une tempête et que le
sel est inefficace si la température est plus froide que
-15ºC. Ce mélange est moins dommageable pour
l’environnement et plus efficace.

De plus, il est important de débarrasser les fossés de tous
débris qui s’y trouveraient pouvant gêner la circulation de
l’eau dans le fossé à la fonte des neiges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

P

Infocrime
Morin-Heights adhère au
programme Infocrime dans la
MRC des Pays-d’en-Haut, n’hésitez pas à composer le
numéro si vous croyez être témoin d’un crime, le service est
complètement anonyme. « Un crime? Ici on le signale! »
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ACTIVITÉS CULTURELLESACTIVITÉS CULTURELLES
Théâtre Morin-Heights 

Réunions ou répétitions. 

À la salle du souvenir, tous les deux mercredis
à 19 h 30, du 13 janvier au 2 juin. 

Gratuit. Bienvenue à tous!

Information / inscription :  Penny Rose, 450 226-2126,
jenanson@hydroponix.com

Chorale Joyful Noise
Chorale et chansons éclectiques.

Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter!

Concert en juin

À la salle du souvenir, les mardis à 19h, du 12 janvier au
1er juin. 105$

Ian Lebofsky, professeur-directeur (450 458-4767,
cotelebo@total.net)

Information / inscription : Penny Rose 450 226-2126,
jenanson@hydroponix.com

La chorale Joyful Noise, en association
avec Théâtre Morin-Heights, vous invite
à une soirée de Noël à l’église United le
jeudi le 10 décembre à 19h. 

Des dons à l’église sont les bienvenus.

Laurentian Reading Club 
Les réunions du Laurentian Reading Club ont lieu chaque
mois depuis près de 50 ans.

On y discute avec ferveur de livres et de lecture.
Les rencontres se déroulent en anglais.

Information : Eileen Meillon 450 226-6904

Courtepointe
Cours de courtepointe pour débutants. Vous apprendrez douze
façons traditionnelles de faire à la main, les blocs de courtepointe
(pièces et appliquées).

À la bibliothèque, les jeudis de 12h à 15h, du 6 janvier au
10 mars. 125$ résidant  /  150$ non-résidant. 

Le prix comprend les patrons et les livres mais exclut les tissus.

Information/ inscription : Eleanor Dunford au 450 226-3055 ou
eleanor-clark@sympatico.ca

PROCHAIN INFO MORIN-HEIGHTS
La distribution de l'édition printemps/ été est prévue
pour le 30 avril 2010.
L’échéance pour la soumission des articles est le
mercredi 17 mars 2010.
Cette édition couvrira la période du 1er mai au 31 août
2010.
Veuillez faire parvenir vos articles à Karyne Bergeron par
courriel à bulletin@morinheights.com ou à l’Hôtel de
Ville.

Horaire du temps des Fêtes
Nous prenons cette occasion pour vous souhaiter un Noël cordial et une
heureuse année 2010!

Les bureaux de la municipalité seront fermés pour la période des Fêtes du
lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier.

Veuillez noter que les collectes des ordures et du recyclage se feront comme
à l’habitude, les lundis 14 et 28 décembre pour les déchets, et les lundis
21 décembre et 4 janvier pour le recyclage.



ACTIVITÉS ET ATELIERSACTIVITÉS ET ATELIERS
Entente intermunicipale :
cours et activités 

Une entente intermunicipale entre Morin-Heights,
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
Saint-Sauveur permet aux citoyens de ces sept
municipalités de s’inscrire aux activités suivantes, sans
tarification supplémentaire aux non-résidants.

Cours offerts aux adultes
Aquarelle : Sainte-Anne-des-Lacs
Baladi : Sainte-Anne-des-Lacs
Cardio-plein air : Piedmont
Chant : Sainte-Adèle
Danse Afro-Jazz : Saint-Sauveur
Danse Flamenco : Saint-Sauveur
Espagnol : Sainte-Adèle
Pilates : Morin-Heights, Piedmont et  Sainte-Adèle
Photo: Saint-Adolphe-d’Howard
Tam-tam africain : Saint-Sauveur
Tir à l’arc : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga et méditation : Sainte-Adèle
Atelier Vitalité : Sainte-Anne-des-Lacs

Cours offerts aux enfants
Arts plastiques : Piedmont
Chant : Sainte-Adèle
Comédie musicale : Saint-Sauveur
Tir à l’arc : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Troupe de danse : Saint-Sauveur

Parent-enfant
Gymnastique 1 à 6 ans : Sainte-Adèle
Scrapbooking : Saint-Adolphe-D’Howard

Modalités d’inscription

Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre
l’activité de votre choix. Des preuves de résidence
demeurent requises pour s’inscrire auprès de chacune des
municipalités. Nous vous suggérons de consulter le site
web ou de communiquer avec la municipalité concernée
pour obtenir les procédures d’inscription, les dates, les
horaires, les coûts et les places disponibles.

Information
Piedmont : 450 227-1888, poste 223

www.municipalite.piedmont.qc.ca
Saint-Adolphe-d’Howard  : 819 327-2626  

www.stadolphedhoward.qc.ca
Sainte-Adèle : 450 229-9605, poste 244

www.ville.sainte-adele.qc.ca
Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-8717 • www.sadl.qc.ca
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 450 228-2543, poste 228  

www.ste-marguerite.qc.ca
Saint-Sauveur : 450 227-2669, poste 420

www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Pour l’horaire complet et la description des cours offerts à
Morin-Heights, consultez les pages 13, 14 et 15.

Université du troisième âge
Cours de conversation française

UTA Conversation française
Marie-Claire Jubinville Buss, Bacc. M.A en arts, enseigne-
ment et français

Pourquoi ne pas améliorer votre connaissance de la langue
française, tout en vous amusant?

Si vous vous débrouillez un tant soit peu en français, c’est
le cours qu’il vous faut. Vous êtes invité à un processus très
dynamique d’apprentissage par :

a) la discussion sur des articles de journaux et magazines
de l’heure;

b) le visionnement de vidéos et de films d’actualités;

c) l’écoute et la pratique de chansons connues sur la
scène internationale;

d) et l’écriture et la présentation, en équipe, de petits
sketchs.

L’objectif du cours n’est pas de faire de la grammaire, mais
de développer, tout en perdant vos inhibitions, vos
aptitudes à communiquer dans un environnement
interactif.

Marie-Claire Jubinville au 450-226-7296

Les lundis de 13h30 à 16h, du 1er février au 22 mars (durée
20 heures)
Lieu : Salle du souvenir de la bibliothèque, 823, ch. du Village
Minimum/maximum d’inscriptions : 20/30

Cours d’initiation à l’anglais

UTA 101 Anglais II (groupe 15) 
Marie-Andrée Langevin, B. en traduction, M. en linguistique

Nous explorerons la compréhension et l’expression orale et
écrite, la prononciation, les verbes courants, les auxiliaires,
quelques prépositions et expressions idiomatiques
courantes bref, la grammaire et la syntaxe de base.
Différents moyens seront exploités. Nous utiliserons le livre
Basic English Grammar de Betty Schrampfer Azar
(3e édition incluant 2 CDs), disponible dès le 1er cours au
coût de 44,95 $ + taxes. Des photocopies seront aussi
utilisées (2 $ pour la session).

Les mercredis de 13h30 à 16h, du 3 février au 7 avril
(durée 25 heures)
Lieu : Salle du souvenir de la bibliothèque, 823, ch. du Village
Coût : 110 $
Minimum/maximum d’inscriptions : 20/30

Information : M. Serge Meunier 450 227-6727 
(entre 9h et 17h)

Séance d’information et d’inscription :
Le jeudi 14 janvier au Chalet Pauline Vanier de
Saint-Sauveur. La date limite pour s’inscrire est le 25 janvier
2010.
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NOUVEAU!
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Loppet Viking de Morin-Heights 2010
Grande nouveauté cette année, une course de 5 km en raquettes
sera organisée afin d’accueillir plus de participants à cette grande
célébration du sport d’hiver! 

Le Loppet Viking de Morin-Heights aura lieu cette année le
dimanche 28 février 2010. Prenez part à un événement de ski de
fond sans égal, qui rassemble les passionnés et les curieux! Les
courses sont organisées pour des participants de tous les âges et
de tous les niveaux : randonneurs, skieurs de compétition et
familles. Les pistes de ski sont de courte, moyenne et longue
distance (10, 20 et 33 km), selon votre expérience. 

Des tarifs spéciaux sont en vigueur jusqu’au 25 janvier 2010,
profitez-en!

Bénévoles intéressés : téléphonez au 450 226-3232, poste 102 

Pour plus d’information, consultez www.skiloppet.com

C’est un rendez-vous!

Programme de hockey pour les jeunes
GRATUIT!

Le programme de hockey offre la chance aux enfants âgés
de 7 à 11 ans de jouer au hockey dans leur communauté sur
une patinoire extérieure et ce, tout à fait gratuitement!

Le programme de hockey met l’emphase sur l’esprit
d’équipe, le plaisir et la participation des enfants. Le
programme est géré par des bénévoles et les parties ont
lieu à la patinoire municipale à l’exception de deux ou trois
matchs inter-municipaux, à travers la MRC.

Équipement obligatoire : casque avec visière, protège-
cou, bâton et patins de hockey.

L’activité a lieu les mardis et jeudis de 18h30 à 19h45

Débute le jeudi 7 janvier à la patinoire de Morin-Heights,
si les conditions le permettent.
Conditions de glace : 450 226-3232, poste 122

INSCRIPTIONS : les places sont limitées*, vous devez
inscrire votre enfant à l’Hôtel de ville au plus tard le
17 décembre (l’Hôtel de ville est fermé pour le congé des
fêtes). 

Communiquez avec Catherine Maillé au 450 226-3232,
poste 102.

*Les résidants de Morin-Heights ont priorité sur les
non-résidants jusqu’au 5 janvier. Par la suite, les places
restantes seront offertes aux non-résidants.
Une liste sera tenue à jour pour les non-résidants désirant
réserver leur place, premiers arrivés, premiers servis. 

Information  : 
Jim Lawson, entraîneur-chef bénévole, 450 227-0533

Club de ski Viking
Dès le 2 janvier, le Club de ski Viking offre des programmes
de ski de fond pour les amateurs de tous âges ;

• Jeannot Lapin : 4 – 5 ans
• Jackrabbit : 6 - 13 ans
• Défi : 13 ans et +
• Cours pour adultes

Les adultes peuvent skier dans le cadre des randonnées du
club, le jeudi et le samedi.

Pour plus d’information, consultez le site du club au :
www.vikingskiclub.ca ou écrire à vikingskiclub@gmail.com

Le chalet du Club de ski Viking est situé au 393, chemin
Jackson.

Ski de fond aux flambeaux
La Municipalité de Morin-Heights et le Club Optimiste de la
Vallée de Saint-Sauveur vous invitent à une soirée de ski de
fond aux flambeaux. Venez parcourir la piste Basler de
2,5 km illuminée aux flambeaux. De plus, le conteur
Yvon Boutin vous transportera dans son univers magique en
fin de soirée, tout en sirotant un chocolat chaud! Toute la
famille est invitée le samedi 23 janvier, 18h. Apportez vos
skis de fond ainsi que votre sourire! GRATUIT!

Pour toute information : 
Catherine 450 226-3232, poste 102

Volley-ball
Les 16 ans et plus sont invités à joindre un groupe de
volley-ball récréatif les mardis de 19h à 20h, au gymnase de
l’École primaire de Morin-Heights. La session d’hiver
débute le 12 janvier pour une durée de onze semaines (pas
de cours le 2 mars). La session du printemps débute le
6 avril, aussi pour onze semaines.

Minimum de 12 joueurs inscrits avant le 7 janvier (hiver) et
avant le 29 mars (printemps).

Tarif : 40$ résidant  /  45$ non-résidant

Inscription à l’Hôtel de ville durant les heures de bureau.

Information : Catherine au 450 226-3232, poste 102

Coureurs des Bois 
Des sorties en raquettes sont organisées dans les
Laurentides, du 5 janvier au 30 mars 2010. Cette activité
s’adresse aux adultes et aux aînés. 

Tous les mardis à 10h. Contribution annuelle de $5.

Information : Eileen Meillon 450 226-6904
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Programme de patinage 
Tous les samedis à la patinoire municipale de Morin-Heights.

Instructeur : Mijanou Dubuc
Début : Samedi 2 janvier
Fin : Samedi 20 février

Horaire :
10h-11h : Niveau intermédiaire 
11h15-12h15 : Niveau débutant, intermédiaire, 6 ans et plus
12h30-13h15 : Débutants (de 3 1/2* à 5 ans)

(*né avant le 1er juillet 2006)

Inscription :

Paiement complet par chèque, débit ou comptant au moment de
l’inscription (chèque à l’ordre de la Municipalité de Morin-Heights)
jusqu’au 17 décembre 2009, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30 à l’Hôtel de ville, 567, chemin du Village. 

Formulaire disponible sur notre site web www.morinheights.com .
Aucune inscription acceptée à la patinoire.  
Notez que des frais de retard de $25/personne seront ajoutés
après le 17 décembre 2009.

Information : Catherine Maillé 450 226-3232, poste 102

Coût Résidant Non-Résidant

Débutant de 3 1/2 à 5 ans 45$ 50$
Autres niveaux 50$ 55$

Football Club Morin-Heights
(club de soccer)

www.fcmorinheights.com

Les inscriptions auront lieu le samedi 23 janvier de
11h à 14h à l’Hôtel de ville.

Information: 450 226-0011 ou soccer@fcmorinheights.com

Initiation au ski de fond pour les enfants
Le mardi 2 mars 2010, la municipalité de Morin-Heights et
le Club Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur relancent
leur collaboration pour donner la chance aux jeunes entre 5
et 14 ans d’apprendre les techniques de base du ski de
fond et ce tout à fait gratuitement. Enseignement par des
professionnels. Équipement fourni. 

Réservation obligatoire dès le 2 février (les places sont
limitées).
Communiquez avec Catherine au 450 226-3232, poste 102

Rabais spécial Ski Morin-Heights
Du 1er au 6 mars, faites profiter toute la famille d’un rabais
spécial pour les billets de ski alpin pour Ski Morin-Heights.
Une bonne façon de dépenser de l’énergie pendant la
semaine de relâche! 

Surveiller votre boîte aux lettres à la mi-janvier pour les
« Plaisirs d’hiver » afin d’en savoir plus sur toutes les
activités hivernales offertes.

NOUVEAU!
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ABONNEMENTS DE SAISON
Les laissez-passer de ski de fond et de raquette ainsi que les cartes du réseau de pistes sont en vente à l’Hôtel de ville, durant les heures
d'ouverture jusqu’au 18 décembre et au pavillon d'accueil du Corridor Aérobique (50 ch. du Lac Écho), toutes les fins de semaine à
partir du 5 décembre et tous les jours dès le 19 décembre, si les conditions de neige le permettent.  
Vous pouvez vous procurer un abonnement de raquette qui donne accès à 24 km de sentiers dans les réseaux de raquette de
Morin-Heights et de Ski Morin Heights.
• Apportez une preuve de résidence et une photo. 
• Argent comptant ou Interac seulement

CARTE RÉSEAU
La carte réseau coûte 20$ pour les détenteurs d’abonnement de saison de ski de fond et de raquette de Morin-Heights.  Cette carte
permet une visite dans chacun des 22 centres participants au cours de l'hiver.

BILLETS DE JOURNÉE 
Les billets d’une journée peuvent être achetés au Corridor Aérobique et à Ski Morin Heights.

LES CARTES DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE sont
en vente pour 2$ dans tous les centres de ski et à l'Hôtel de
ville.

Information :  
Corridor Aérobique 450 226-1220 (à partir du 5 décembre)

SKI DE FOND ET RAQUETTE

BILLET POUR UNE JOURNÉE SKI DE FOND 

Adultes (18 ans et plus)

Fin de semaine et congés 10$

Semaine 8$

Enfants (17 ans et moins) Gratuit

Taxes incluses

BILLET POUR UNE JOURNÉE RAQUETTE 

Adultes (13 ans et plus) 7$

Enfants (12 ans et moins) Gratuit

Taxes incluses

SKI DE FOND ET RAQUETTE

ABONNEMENT DE SAISON 

Catégorie Résidant des Non-résidant
Pays-d’en-Haut

Adultes (18 ans et plus) 60$ 80$

Aînés et Étudiants
(65 ans et plus, 18 à 22 ans)

50$ 70$

Enfants
(17 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Taxes incluses

RAQUETTE SEULEMENT

ABONNEMENT DE SAISON

Catégorie Résidant de Non-résidant
Morin-Heights

Adultes (18 ans et plus) 20$ 25$

Aînés et Étudiants
(65 ans et plus, 13 à 17 ans)

15$ 20$

Enfants
(12 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Taxes incluses

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
Urgence :  9-1-1

Feu - Police - Ambulance 
Mesures d'urgence - Urgence

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

www.morinheights.com
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
ssi@morinheights.com
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Le club de l’âge d’or Héritage
Le club Héritage organise des activités mensuelles ainsi que
des sorties d’un jour pour ses membres.

Le premier mercredi de chaque mois, le club organise entre
autres un whist militaire à 13h au Centre communautaire de
l’Hôtel de ville. Les non-membres sont invités, au whist
comme aux autres événements. 

Bienvenue à tous!

Information et inscription: Isabel Ellis : 450 226-8882 
Marion Roberts : 450 432-7324
Muriel Scofield : 450 229-3660

Bazar de Noël de l’école primaire de
Morin-Heights

Les étudiants de l’école primaire de Morin-Heights vous
invitent à leur bazar annuel du temps des Fêtes qui aura lieu
le samedi 5 décembre, de 10h à 14h.

Le gymnase sera rempli d’artisans locaux, d’une cafétéria
de style bistro, d’un petit marché aux puces avec des
jouets, jeux et films usagés, etc. Comme toujours, il y aura
des prix de présence offerts par différents marchands
locaux ainsi qu’une tombola pour les enfants. Et que serait
un bazar de Noël sans la visite de ce cher Père Noël? Ne
manquez donc pas de vous joindre à nous afin d’appuyer
notre formidable école! (647, chemin du Village)

Vente d’entrepôt annuelle
du Gourmet du Village

Samedi le 5 décembre – 9h à 18h
Dimanche le 6 décembre – 11h à 17h
Samedi le 12 décembre – 9h à 18h
Dimanche le 13 décembre – 11h à 17h

Gourmet du Village, 539, chemin du Village

www.gourmetduvillage.com

Bridge Duplicata
Les amateurs de bridge se rencontrent les jeudis à la salle
communautaire de l’Hôtel de ville, du 7 janvier au 13 mai.

Information et inscription : 
Mrs. Ardley Edgar au 450 226-3968 
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La Légion royale canadienne #171
Activités

Samedi 5 décembre Décoration de l’arbre de Noël

Dimanche 13 décembre Fête de Noël des enfants, à 13h

La plupart des soupers et événements proposent de la musique et de
la danse pour tous.

Parties de fléchettes les vendredis à 19h30. Bienvenue à tous, 3$.

Ces informations sont aussi disponibles sur la page de la Légion du site
internet de Morin-Heights, sous « Communauté / Association et
groupes ».

Courriel :  legion171@cgocable.ca

Information : 450 226-2213 (en après-midi seulement) 

Thé de la Saint-Valentin
L’église anglicane Trinity vous invite à prendre le thé à
l’occasion de la Saint-Valentin. L’événement se tiendra à la
salle de l’église United le 13 février, de midi à 14 heures
(831, chemin du Village).

Halloween
La municipalité de
Morin-Heights tient à
remercier petits et
grands qui se sont
impliqués dans la mise
en œuvre de la maison hantée de la bibliothèque de
Morin-Heights. Plus de 47 enfants de l’école primaire de
Morin-Heights se sont investis dans la création et
l’animation de cette maison hantée, qui fut encore cette
année un immense succès!
Merci à Shawna Dunbar qui a su mettre sa créativité en
œuvre à nouveau, au plus grand plaisir de tous les résidants
de Morin-Heights.

WWW.MORINHEIGHTS.COM
Nous vous invitons à consulter le site internet de la Municipalité
de Morin-Heights. 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 les albums photo et 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.

La Rochelle pré-maternelle bilingue
La Rochelle est un organisme sans but lucratif géré par une
coopérative de parents qui ont à cœur l’éducation de leurs
enfants! À l’église United, 831 chemin du Village.
Information et inscription : Anna au 450 226-6908



DESCRIPTION DES COURSDESCRIPTION DES COURS
(HORAIRE COMPLET DES COURS EN PAGE 15)

Le Conservatoire de ballet classique
des Laurentides 

Le Conservatoire offre des cours de grande qualité à toute
personne qui désire bien apprendre la danse. 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 particularités. Les cours offerts sont un excellent
moyen de mise en forme et de développement artistique. 

Session du 10 janvier à juin 2010.

Danse créative 3 1/2 – 5 ans (1 x sem.)
40.67$/ mois ou 162.68$

Ballet - 6 – 7 ans (1 x sem.)
Niveau primaire 44.94$/ mois ou 162.68$

Ballet - Grade 1 8 – 9 ans  (1 x sem.)
44.94$/ mois ou 162.68$

Ballet - Grade 2 10 – 12 ans (2 x sem.)
avec ou sans pointes 
80.92$/ mois ou 323.68$

Ballet adolescent 18 ans et + (1 x sem.)
avec ou sans pointes
80.92$/ mois ou 323.68$

Danse moderne Adolescents et adultes (1 x sem.)
80.92$/ mois ou 323.68$

Volet compétition 2hrs/ sem.
100$

Karaté
S’adresse aux jeunes de 5 ans et plus ainsi qu’aux adultes
de tout âge. Développe la concentration, le respect, la
confiance en soi, la forme physique et donne des outils aux
jeunes contre le taxage. Coût varie selon la période
d’inscription (de 2, 3, 6 ou 12 mois).

De janvier à juin, deux cours d’essai gratuits.

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

Du 18 janvier au 5 avril

Cardio Tae-boxe
Venez découvrir le Cardio Tae-boxe! Le cours est divisé en
30 minutes d'entraînement cardio-vasculaire à l'aide de
mouvements inspirés des arts martiaux et de la boxe, suivi
de 30 minutes de musculation.
Du 18 janvier au 5 avril

Danse écossaise
Venez apprendre la danse traditionnelle écossaise. Le cours
s’adresse aux enfants de 6 ans et plus et aux adolescents.

Du 3 janvier au 9 mai
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LE VENDREDI 15 JANVIER DE 13H À 17H

À la salle communautaire de l’Hôtel de ville, 567, chemin du Village, Morin-Heights.
La passe « fitness » pour la session (deux cours ou plus) est 271$ taxes incluses.
Tarif par cours : 15$
Session de 12 semaines : 132$ taxes incluses.

Journée d’inscription pour les cours offerts par Lisa McLellan

Cours de baladi 
Cours de baladi (danse du ventre) avec la professeure et
danseuse professionnelle brésilienne, Claudia Olivieri.
Exercice de réchauffement et de technique de baladi ainsi
que l’apprentissage d’une simple chorégraphie. Excellent
pour le tonus abdominal, le relâchement du bas du dos et
des hanches. Découvrez ou retrouvez votre sensualité et
votre féminité. Plaisir assuré!

De jour, horaire à déterminer

NOUVEAU!

L’Info Morin-Heights est imprimé sur du papier
écologique 100% Postconsommation.



Force et flexibilité
Améliorez votre posture, votre flexibilité et votre force
grâce à des exercices d'assouplissement et de renforce-
ment ciblés. L'approche douce et efficace permet de
réduire les raideurs, les douleurs et d'augmenter
l’amplitude de mouvement. Vos muscles abdominaux, vos
jambes et vos bras ainsi que votre dos seront plus forts.

Quatre cours disponibles selon votre niveau.

Du 20 janvier au 9 avril

Pilates+
Venez faire une heure d'entraînement musculaire
dynamique inspiré de la méthode de Joseph Pilates.
19 janvier au 6 avril

Yoga et spiritualité
Une expérience de Hatha yoga, de méditation et
d’enseignement spirituel. Les participantes sont aussi
invitées aux rencontres occasionnelles d’un groupe spirituel
qui s’adresse aux femmes.
Frais : 10$ par cours pour une inscription à la session
complète ou 15$ par cours, sans inscription.
De janvier à juin
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Une heure et 15 minutes de Vinyasa yoga. Axé sur la
respiration, la bonne technique, l’intégration corps et de
l’esprit ainsi que la détente profonde. Venez vous faire du
bien dans la joie et la sérénité. Deux niveaux offerts.
Trois cours disponibles selon votre niveau.

Du 19 janvier au 8 avril

Vinyasa Hatha Yoga
Gardez la forme cet automne en bougeant sur de la
musique entraînante. Trente minutes d’exercices cardiovas-
culaires suivis de trente minutes de musculation. 

Du 19 janvier au 6 avril 

Cours d’aérobie

Ce cours s’adresse aux personnes dont le corps est rigide
ou blessé. Exercices et respiration pour mobiliser les
articulations, étirer et renforcer les muscles ainsi que
détendre l’esprit. Attention individuelle, ambiance
chaleureuse et sans préjugé.

De janvier à juin

Yoga en douceur
Une combinaison d’exercices cardiovasculaires sans saut à
intervalle avec des exercices de musculation. Une approche
fonctionnelle qui améliore l’endurance et la force. Musique
dynamique, programme énergisant. Tout votre corps en
profitera.

Du 18 janvier au 5 avril

Body design

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 et non-compétitifs sur une
musique des plus agréable. Deux niveaux offerts.

Du 19 janvier au 6 avril

Combo 50+

DESCRIPTION DES COURSDESCRIPTION DES COURS
(HORAIRE COMPLET DES COURS EN PAGE 15)

Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique traditionnelle chinoise
d'exercices basés sur le mouvement, la respiration et la
concentration. Cette approche améliore la circulation de
l'énergie vitale et calme le corps et l’esprit. Excellent pour
améliorer la flexibilité des tendons et des ligaments,
stimuler les fonctions vitales et renforcer les jambes. Vous
apprendrez une séquence de 18 mouvements.

Du 22 janvier au 9 avril

Tai Chi Chuan
Venez apprendre et pratiquer le tai chi chuan pour
harmoniser votre corps et votre esprit dans le but
d’améliorer votre santé.

Du 9 janvier au 27 mars 2010



HORAIRE DES COURSHORAIRE DES COURS
(voir description des cours en pages 13 et 14)
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Body design
Centre Communautaire

Cardio Taï Chi
Centre Communautaire

Combo 50+
Centre Communautaire

Hatha Yoga
Centre communautaire

Hatha Yoga avancé
Centre communautaire

Force et flexibilité
Centre communautaire

Force et flexibilité avancé
Centre communautaire

Baladi NOUVEAU!
Centre communautraire

Qi Gong / Centre communautaire

Yoga et spiritualité
Centre Communautaire

Conditionnement Cardio
Centre communautaire

Cardio Tae Boxe
Centre communautaire

Pilates+
Centre Communautaire

Yoga en douceur
Centre Communautaire

Karaté / Centre Communautaire

Taï Chi / Centre Communautaire

Ballet
Centre Communautaire

Danse Moderne
Centre Communautaire

Danse écossaise
Centre communautaire

R: 133$ NR: 133$

** **

R:133$ NR:133$

R:120$ NR:120$

R:105$ NR:110$

* *

R:130$ NR:135$

** **

* *

Lundi 9h30 à 10h30

Lundi 10h45 à 11h45

Mardi 9h30 à 10h30
Jeudi 9h30 à 10h30

Mardi 13h15 à 14h30
Jeudi 18h à 19h15

Jeudi 19h30 à 20h45

Lundi 13h30 à 14h30
Mercredi 9h15 à 10h30
Mercredi 17h15 à 18h15

Vendredi 11h à 12h

Mercredi 11h à 12h

Vendredi 13h30 à 14h30

Vendredi 9h45 à 10h45

Lundi 18h à 19h30

Mardi 18h30 à 19h30

Lundi 16h45 à 17h45

Mardi 10h45 à 11h45

Jeudi 10h45 à 12h

Vendredi 17h30 à 18h30

Samedi 9h à 10h30

9h15 à 12h
Dimanche 13h15 à 14h15

14h30 à 16h

Dimanche 17h30 à 19h

Dimanche 16h à 17h30

Diane Sherman

Lisa McLellan

Louise Bloom Spunt

Stéphanie Morneau

Jeannine Brusadin

Donna Berry

Shihan Gilles Labelle

Robert Lee

Isabeau

Heather McNabb

450-530-3920

450-530-3920

450-226-5341

450-530-3920

450-227-6678

450-226-1311

450-432-4570

450-227-8829

514-608-3381

514-486-3480

R = résidant  -  NR = non-résidant  -  * = frais annuels  -  ** = voir description de cours

Cours/ Endroit Tarif Horaire Professeur
Information

et inscription



LES COMMANDITAIRES DU 8E TOURNOI DE GOLF DU MAIRELES COMMANDITAIRES DU 8E TOURNOI DE GOLF DU MAIRE
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Systèmes Paul Davis Laurentides Morin-Heights
Constructions Raymond et Fils St-Janvier
St-Hubert BBQ Piedmont
Caisse populaire Desjardins de la Vallée St-Sauveur
MSSI International St-Sauveur
Club de golf Balmoral Morin-Heights
Sports Experts St-Sauveur
Équipe 4 saisons St-Jérôme
Ski Morin Heights Morin-Heights
IGA Desmanches et Soucy Morin-Heights
Bud Light St-Jérôme

Auberge et Spa Le Refuge Morin-Heights
Automation R.L. Varennes
Boivin Gauvin L'Ancienne-Lorette
Cage aux Sports St-Sauveur
Carruthers Déneigement Morin-Heights
Carruthers Financial Morin-Heights
Comfort’s Bar Morin-Heights
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier Rosemère
ComNord
Construction Brisson et Tremblay Inc. Morin-Heights
Construction P. de Koninck St-Sauveur
Construction Stewart Morin-Heights
Contant Inc. Laval
David Riddell Excavation Transport St-Sauveur
Déménagement Morin-Heights Express Ste-Adèle
Les Jardins de la Source Morin-Heights
Domaine du Lac St-Victor Wentworth
Entretiens J.R. Villeneuve Bois-des-Filion
Équipe Laurence Piedmont
Évimbec Ltée Ste-Adèle
Familiprix ,Danielle Gauthier Morin-Heights
Fournitures de bureau Denis St-Jérôme
Geremont inc. Morin-Heights
Gingras & Fils St-Jérôme
Gourmet du Village Morin-Heights
Groupe Brite-Lite Laval
H.Q. Distribution Ville Lasalle
Hewitt Équipement Limitée Pointe-Claire

Idéal Néon Inc. Créations de la Sablonnière Morin-Heights
Jean Coutu Massé St-Sauveur St-Sauveur
Les Boisés du Sommet St-Sauveur
Les Entreprises P.L.G. Lauzon Inc. Ste-Adèle
Les entreprises Robert Gauthier Morin-Heights
Les Excavations Richard Gauthier Ste-Adèle
Les Presses Mirabel Mirabel
M.A. Fondation Ville Mont-Royal
Main Street Lachute
Marcil Centre de rénovation St-Sauveur
Maxi Métal Inc. Ville de

St-Georges
Mme Francine Côté Morin-Heights
Mme Rita O'Donoughue Morin-Heights
Moe’s St-Sauveur
Mr. George Gardner Morin-Heights
Municipalité de Morin-Heights Morin-Heights
Nissan Valleyfield Salaberry-de-

Valleyfield
Pelouse Santé St-Eustache
Pièces d'auto R. Thérien St-Sauveur
Prévost-Fortin-D'Aoust St-Jérôme
R. Piché Dynamitage Inc. Ste-Sophie
Remax Robert Desmeules Ste-Adèle
Réparations C.M.S. Enrg. Morin-Heights
Résidence funéraire Mozart, Desforges et Fils Lachute
Restaurant O'Petit Morin-Heights
Roch Labelle arpenteur St-Sauveur
Rona Dagenais St-Sauveur
Royal Canadian Legion Branch 171 Morin-Heights
S.P.C.M. Service de protection canine
des Monts Enrg. St-Sauveur
Simon River Sports Morin-Heights
Spa Le Baltique Morin-Heights
T & W Seale Lachute

Merci à tous les participants, commanditaires
et bénévoles qui ont permis d’amasser cette
année 8570$ pour les enfants et les aînés de
notre communauté.

Merci à tous, ils méritent votre appui.


