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The Tragedy of Julius Caesar 
de Shakespeare-in-the-Park
« The fault, dear Brutus, is not in our stars, 
but in ourselves, that we are underlings » 
- acte 1, scène 2

Le vendredi, 15 juillet à 19 h  
au Parc Basler (99, ch. du Lac-Écho)

La seule représentation dans la région !

La pièce présentée en anglais est un spec-
tacle dynamique, accessible et captivant 
pour tous. L’activité est gratuite. Apportez 
chaises et couvertures. En cas de pluie, la 
pièce sera présentée à Ski Morin Heights 
(231, rue Bennett).

Information : 450 226-3232, poste 111

Fête du Canada
Le 1er juillet dès 14 h à Ski Morin Heights 
(231, rue Bennett)

BBQ, maquilleuses, amuseurs publics, 
jeux gonflables, spectacle de Meredith 
Marshall (de La Voix) suivi par Bon Jovi 
Xperience, feux d’artifices et plus ! Nom-
breuses nouveautés, dont le Jumpaï qui  
fait vivre des sensations fortes aux enfants, 
en toute sécurité.

L’horaire complet de la journée vous sera 
posté dans quelques semaines.

Nous avons besoin de bénévoles : 
450 226-3232, poste 111.
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Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,

Je désire profiter de cette tribune pour vous 
informer des derniers développements 
concernant les dossiers chauds de votre 
municipalité.

Comme vous le savez, nous travaillons très 
fort afin d’obtenir une subvention pour la 
réfection du Chalet Bellevue. La réponse 
reçue du gouvernement provincial fut  : 
« Votre municipalité n’est pas assez endettée 
pour se prévaloir d’une subvention ».  Quel 
est donc le message envoyé aux adminis-
trations municipales? Dépensez l’argent 
des contribuables, gérez de mauvaise façon 
les finances publiques, endettez-vous et 
ensuite nous vous aiderons ! 

Je n’accepte pas cette logique; nous allons 
donc redoubler d’ardeur afin de trouver 
des solutions pour financer convenable-
ment ce bâtiment qui est appelé à devenir 
le centre de la majorité des activités com-
munautaires, sportives et culturelles de la 
municipalité. Les délais de mise en service 
du chalet risquent, vous le comprendrez, de 
s’allonger un peu.

Un autre dossier difficile a été la COOP santé. 
On trouve parfois que les choses ne bou-
gent pas assez vite dans le monde muni-
cipal, je peux vous affirmer que le monde 
de la santé n’est pas bien plus rapide. Les 
réformes du Ministre Barrette ont boule-
versé tous les acteurs de ce milieu. Néan-
moins, la COOP progresse bien et j’ai le 
plaisir de vous annoncer qu’il y aura une 
nouvelle médecin pour vous servir à partir 
du mois d’août. Je vous invite à vous ins crire 
en grand nombre, car ce sont vos contribu-
tions qui nous permettent d’offrir des con-
ditions de travail avantageuses pour atti rer 
et garder des médecins chez nous.

Je suis heureux de vous annoncer que nous 
allons tenir cet été les premières courses 
régionales de vélo de montagne sur nos 
sentiers, en collaboration avec le Club de 
vélo Pays-d’en-Haut. Ces courses serviront 
de qualifications pour les Jeux du Québec. 
Venez donc encourager nos athlètes !  

Également, nous avons inauguré cet 
hiver la première phase de notre piste 
d’entraînement de ski de fond en collabora-
tion avec Ski Morin Heights et le club Fon-
deurs Laurentides. Nous en sommes très 
fiers puisqu’elle connaît un grand succès. 
Nous allons terminer la deuxième phase de 
cette piste cette année, dans le but de tenir 
une coupe Québec à Morin-Heights, l’hiver 
prochain.

J’aimerais terminer en vous invitant à 
participer aux nombreuses activités esti-
vales locales qui font de Morin-Heights un 
endroit unique :

• La fête du Canada
•  Les soupers de la Légion Royale Cana-

dienne
•  Les lectures animées de Théâtre Morin-

Heights
•  L’exposition estivale annuelle d’Arts 

Morin-Heights
•  Les samedis matins GRASSROOTS du club 

de soccer
•  Les activités de la troupe de scouts
•  Les activités de l’Association historique de 

Morin-Heights
•  Les activités de Cosy Corner
•  Une ronde de golf au Club Balmoral
•  Une randonnée en vélo dans nos sentiers 

du Parc Basler
•  Une aventure dans les arbres à Acro- 

Nature
•  Une visite à notre belle bibliothèque et 

ses bénévoles dévoués
•  Une journée de pique-nique au parc 

Lummis

Il y a tellement de choses à faire que j’en 
oublie certainement, mais ce qui est impor-
tant de se rappeler, c’est que nous sommes 
chanceux de vivre ici !!!

Bon été !

Tim Watchorn, ing.
Maire de Morin-Heights

Collecte de sang annuelle 
La prochaine collecte de sang à Morin-
Heights aura lieu le 11 août de 13 h à 
19 h 30 à l’hôtel de ville situé au 567, 
chemin du Village. 

L’approvisionnement en sang des 
hôpitaux du Québec dépend de la gé-
nérosité des donneurs, des gens souci-
eux de par tager la très grande richesse 
qui circule dans leurs veines. Plusieurs 
milliers de patients, enfants et adultes, 
ne recouvreraient pas la santé sans les 
dons de sang. Or, seulement 3 % de la 
population québécoise admissible au 
don de sang pose ce geste solidaire.

Pour toute question sur l’admissibilité 
au don de sang, appelez au 1-888-
666-HEMA ou visitez le : www.hema-
quebec.qc.ca

Sauvez des vies dès aujourd’hui !

Livres en liberté !   
La Municipalité de Morin-Heights est 
fière de dévoiler ses nouvelles boîtes 
à livres !

Deux boîtes à livres sont maintenant 
ins tallées : une au Parc Lummis (928, 
chemin du Village) et l’autre au Parc 
Basler (99, chemin du Lac-Écho). Il s’agit 
d’une initiative de libre-échange de 
livres. Les utilisateurs de cette biblio-
thèque libre pourront y laisser, échan-
ger ou emprunter un livre de leur choix, 
gratuitement et sans obligation. Nous 
invitons petits et grands à faire vivre les 
boîtes à livres en participant à ce troc, à 
leur guise.

Une seule règle à suivre : ce projet est  
complètement indépendant de la 
biblio  thè que municipale ce qui veut 
dire que vous ne devez pas y laisser des 
livres de la bibliothèque municipale et 
non plus rappor ter les livres des boîtes 
à livres à la biblio thèque.
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Travaux publics
Signalisation de chantier

Divers chantiers pour travaux de voi-
rie seront ouverts au cours de l’été 
sur notre territoire et à cet effet, de la 
signalisation temporaire sera instal-
lée (ex.  : feux de circulation temporai-
res). Vous êtes tenus de la respecter 
au même titre que la signalisation per-
manente, puisque les règles et pénali-
tés imposées par le Code de sécurité 
routière s’appliquent. 

Lorsqu’un chantier est circonscrit, nous 
vous demandons de respecter le péri-
mètre de sécurité et de ne pas distraire 
les travailleurs et les signaleurs inutile-
ment. Ils sont là pour travailler et assu-
rer votre sécurité. Soyez vigilants ! 

Fossés

Nous vous rappelons que les rognures 
de gazons et autres matières ne peu-
vent être laissées dans les fossés qui 
servent principalement à l’écoulement 
naturel de l’eau. Communiquez avec 
l’écocentre municipal pour vérifier 
l’offre de service (voir écocentre page 4).

Arrosage des pelouses, haies, arbres, 
arbustes, plates-bandes et potager 

Fleurons du Québec 
La Municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion au programme 
des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. Pour la période de 2013 à 2015, 
la municipalité avait obtenu trois fleurons sur une possibilité de cinq. Les classificateurs 
Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours du mois de juillet. 
Ils visite ront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysa-
gers qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, 
l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnais-
sance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir, à long terme, un milieu de 
vie plus beau, plus sain et plus vert. C’est dans cet esprit que nous invitons l’ensemble des 
citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s’agit d’un défi collectif.

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité !

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du Qué-
bec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com .

Réseau de plein air 
Code de conduite avec un chien dans les sentiers : Les sentiers de Morin-Heights devien-
nent de plus en plus populaires et sont partagés par différents types d’utilisateurs. La Muni-
cipalité a déployé de grands efforts afin d’être en mesure d’accueillir autant d’usagers que 
possible. Pour ce faire, nous avons mis en place un code de conduite et des règlements qui 
permettent aux multiples utilisateurs de pratiquer différents sports de plein air ensemble et 
en harmonie. Jusqu’à maintenant, et ce malgré la vaste diversité d’utilisateurs, la cohabita-
tion est excellente, mais nous recevons un grand nombre de plaintes et d’incidents impli-
quant des chiens.

La règlementation municipale stipule que tout chien doit être gardé en laisse à l’extérieur 
des limites de terrain de son propriétaire et celle-ci s’applique donc aussi aux activités saison-
nières dans les sentiers. La règle s’applique à tous les propriétaires de chiens, sans exception ! 
L’objectif de cette règlementation demeure le bien-être et la sécurité de tous.

La règle quant au ramassage des excréments est aussi d’usage, particulièrement dans les 
aires de stationnements. Dans les sentiers, nous vous demandons seulement de libérer la 
piste elle-même des besoins de votre animal; la forêt adjacente étant une zone naturelle 
biodégradable d’où il n’est pas nécessaire de retirer les matières fécales.

Prenez note que le parc de l’école primaire et le parc Lummis, plus spécifiquement l’espace 
de jeux réservé aux enfants, est absolument interdit aux chiens.

Mise à jour - réseau de vélo de montagne : Aucune nouvelle piste n’est prévue pour cet 
été; les efforts seront plutôt orientés sur des correctifs et le raffinement des pistes existantes. 
Un programme d’amélioration de la signalisation est également en cours.

Au cours de l’été, deux courses régionales auront lieu au Parc Basler, soit les 11 juin et 20 août. 
Les courses sont organisées par le Club de Vélo des Pays-d’en-Haut et sont ouvertes à toutes 
les catégories, mais une license est requise. Les inscriptions se font via webscorer.com .

Arrosage autorisé du 
20 mai au 10 septembre

Arrosage manuel 
avec boyau ou 
arrosoir oscillant, 
adresse PAIRE

lundi et mercredi 
entre 20 h et 23 h

Arrosage manuel 
avec boyau ou 
arrosoir oscillant, 
adresse IMPAIRE

mardi et jeudi 
entre 20 h et 23 h

Arrosage par 
système automa-
tique, adresse 
PAIRE

une heure par 
jour maximum, 
lundi et mercredi 
entre 23 h et 1 h

Arrosage par 
système automa-
tique, adresse 
IMPAIRE

une heure par 
jour maximum, 
mardi et jeudi 
entre 23 h et 1 h

Pour une nouvelle pelouse, il est pos-
sible d’obtenir une autorisation spé-
ciale via le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement.

Économiser l’eau pour les générations 
futures, un geste qui fait toute la diffé
rence.



Résidus domestiques et autres  

Depuis le 15 mai dernier, la collecte 
sélec tive est entièrement robotisée. La 
directive déjà en vigueur depuis plus de 
cinq ans à l’effet que les sacs au sol ne 
seront pas ramassés sera donc rigou-
reusement appliquée. Conservez le 
calendrier ci-haut, et notez bien que les 
jours de collectes ont changé !

Écocentre  
L’écocentre est situé au 2125, chemin 
Jean-Adam, à Saint-Sauveur. 

Il est ouvert du lundi au dimanche de  
7 h 30 à 16 h (fermé le 24 juin). 

450 227-2451
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Collecte des matières
résiduelles 2016

SERVICE DES PLAINTES : 
1 888 482-6676 (option 2)  
ou info@comporecycle.com

Déchets Recyclage

Gros objets

Service de sécurité incendie 
et de premiers répondants de Morin-Heights  
Avec l’arrivée du temps estival, il n’y a rien de plus agréable que de passer des moments en 
famille et entre amis devant un feu en plein air ! Que ce soit un feu pour éloigner les mous-
tiques ou pour réchauffer l’air en fin de journée, il est important de se rappeler quelques 
consignes de sécurité importantes concernant les feux extérieurs et plus particulièrement, 
les feux à ciel ouvert. 

De prime abord, avant d’allumer tout feu à ciel ouvert, et conformément au règlement 531-
2015 concernant la prévention des incendies, vous devez effectuer une demande de permis 
de brûlage à l’hôtel de ville, sans frais. Un résumé du règlement concernant les feux en plein 
air est inscrit à l’endos du permis. Veuillez prendre connaissance du règlement afin de pou-
voir profiter de votre feu en toute quiétude.

Voici quelques-unes des consignes importantes à retenir :

•  Vérifiez s’il y a interdiction de brûler dans le secteur émis par la SOPFEU, cette interdiction 
prend préséance sur tout permis émis par la Municipalité (information disponible au www.
morinheights.com);

•  Il est défendu d’utiliser un accélérant ou de brûler des déchets de construction, des feuilles 
d’arbres et des aiguilles de pin;

•  Le feu doit être sous surveillance constante et il doit y avoir un moyen d’extinction compa-
tible avec la dimen sion du feu, tel un boyau d’arrosage armé, à proximité, en tout temps.

De la part des membres de votre Service de sécurité incen die, nous vous souhaitons un été 
agréable et sécu ritaire !
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Football Club Morin-Heights 
www.fcmorinheights.com

GRASSROOTS : programme de développement des enfants nés entre 2009 et 2012.

Les samedis du 18 juin au 20 août, de 9 h à 10 h.
150 $ résidents, 180 $ non-résidents (inclut uniforme complet)
Apportez souliers, protège-tibias, bouteille d’eau et crème solaire.

ACADÉMIE DE SOCCER du 27 juin au 1er juillet de 9 h à 15 h.

Pour les joueurs nés entre 2003 et 2010 : 25 places disponibles.
180 $ (inclut t-shirt et ballon) 
Service de garde disponible de 8 h à 9 h et 15 h à 16 h au coût de 10 $ par jour. 

Équipement requis : protège-tibias, souliers de soccer intérieur et extérieur, bouteille d’eau, 
crème solaire, dîner et collations.

Pour inscription & information : info@fcmorinheights.com ou 450 226-0011

Jardin potager à l’école primaire de Morin-Heights    
Le projet de jardin potager de l’école primaire de Morin-Heights continue de grandir dans 
tous les sens du mot.

Lorsque vous lirez ces lignes, le jardin sera déjà ensemencé de plantes potagères et de fleurs 
comestibles en suivant des principes de culture biologique et de compagnonnage afin de 
maximiser les récoltes, tout en respectant la terre nourricière. Certaines zones seront entre-
tenues par les bénévoles et d’autres par les élèves. De fait, cette année l’école sera très impli-
quée, du début des semences, jusqu’aux récoltes et au partage à l’automne. 

De plus, nous avons de l’aide provenant de la communauté environnante qui fournit des 
semen ces, du fumier, du matériel à vermicompostage, des bottes de paille, etc. Dans ce 
même esprit de partage, une partie des récoltes sera remise au Garde-manger des Pays-
d’en-Haut.

Si vous avez des questions ou des suggestions, si vous aimeriez participer, vous êtes les bien-
venus ! Vous n’avez qu’à contacter Jane Marenghi au 450 226-6453.
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Arts Morin-Heights
Du 11 juin au 1er octobre, Arts Morin- 
Heights poursuit ses expositions 
thématiques à la bibliothèque avec 
le thème suivant : portrait ou auto-
portrait. Faites un petit détour à la 
biblio thè que, ça en vaut la peine ! D’ici 
là, vous pouvez visiter l’exposition en 
cours sur le thème de la nourriture, 
jusqu’au 10 juin.

Cette année notre exposition estivale 
se tiendra du 22 au 31 juillet de 11 h à 
17 h à la Salle Saint-Eugène du 148, ch. 
Watchorn. En plus de nos artistes, nous 
aurons des artistes de la relève (entre 
18 et 35 ans), ainsi que des artistes en 
herbe de l’école primaire de Morin-
Heights. Venez en grand nombre, nous 
vous attendons ! 

L’entrée est toujours gratuite, mais des 
dons de denrées non-périssables pour 
le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 
sont grandement appréciés. 

Information : 
www.artsmorinheights.com  
ou 450 226-3832

Le Club d’âge d’or Héritage            
Le club Héritage s’adresse aux 55 ans et 
plus et accepte les nouveaux membres. 
Une acti vité mensuelle est organisée 
ainsi que des sorties d’un jour divertis-
santes en avril, mai, juin, septembre et 
octobre.

Information :
Marion Roberts au 450 432-7324
Isabel Ellis au 450 226-8882
Mona Wood au 450 226-1454
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Pré-maternelle 
La Rochelle  
Pré-maternelle bilingue pour les 
enfants de 3 à 5 ans, lundi au jeudi de 
9 h à 11 h 30 ou 9 h à 15 h 30 à l’école 
pri maire de Morin-Heights. Inscriptions 
en cours pour l’année scolaire 2016-17.

Pour plus d’informations, contactez-
nous au 450 821-2566 ou par courriel à 
prematernellelarochellepreschool@yahoo.ca

Camp d’été de  
canoë-kayak  
Du 27 juin au 19 août, le Club de 
canoë- kayak Viking offre le camp 
Enfants Canotage en demi-journées 
pour les jeunes de 5 à 12 ans. 

Aussi offerts : des programmes comme 
le PaddleAll pour personnes avec des 
besoins spéciaux, des cours d’initiation 
en kayak, canoë et bateau dragon, en 
plus du volet compétition/ perfor-
mance pour jeunes et adultes de toutes 
habiletés. 

Information et inscriptions : 
info@canoekayakviking.ca

COOP SORE • activités et 
services pour les aînés 
Repas Communautaire pour tous pré-
paré par Soupe et Cie. Tous les lundis 
à 12 h à l’église St-Eugène (148, che-
min Watchorn). Don volontaire de 5 $ 
suggéré ; le repas est composé d’une 
soupe, repas principal, salade, dessert, 
thé ou café. 

Réservation obligatoire le vendredi 
entre 9 h et 16 h au 514 944-9335.

Marché Fermier  
de Morin-Heights    
Venez vous ravitailler chaque vendredi 
de 13 h à 18 h au 148, chemin Watchorn.

À l’extérieur, beau temps, mauvais 
temps !

Pour plus d’information : 
450 858-2789
morinheightsmarket@gmail.com
facebook.com/MarcheFermierMH

Les activités de la Légion royale canadienne 
Bienvenue à tous ! 
127, chemin Watchorn
Musique live tous les premiers mercredis du mois de 19 h à 22 h, précédé en été d’un BBQ de 
17 h à 19 h (si la météo le permet). Whist militaire les 1er et 3e lundis du mois à 13 h 30.
Information : 450 226-2213 (après 13 h)

Textes-« tue » au volant? 
Les policiers du poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Pays-d’en-
Haut, tiennent à rappeler aux automobilistes que lorsque l’on conduit un 
véhicule, il faut constamment faire preuve d’une grande attention et de 
concentration. Texter en conduisant est une importante source de distrac-
tion qui augmente le risque de collision étant donné que l’on quitte la route 
des yeux pendant quelques secondes. 

Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, le seul fait de tenir 
en main, tout en conduisant, un appareil ayant une fonction téléphonique constitue une 
infraction. Le non-respect de cet article peut entraîner la remise d’un constat d’infraction de 
80$ en plus des frais applicables et de l’inscription de quatre points d’inaptitude au dossier 
du conducteur.

La tentation est trop grande ? Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre 
d’éviter de fâcheuses conséquences et peut-être même vous sauver la vie :

•  Téléchargez une application destinée aux téléphones intelligents qui interrompt les textos 
et les appels entrants lorsque le véhicule est en marche.

•  Demandez à votre passager de lire vos messages et d’y répondre à votre place.

•  Immobilisez-vous dans un endroit où le stationnement est autorisé si vous devez utiliser 
votre cellulaire. 

Aucune de ces solutions ne vous convient ? Éteignez votre cellulaire et coupez la tentation !

SAMEDI 4 JUIN 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
Marché aux puces #1

VENDREDI 10 JUIN 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 18 JUIN 
70e célébration anniversaire de la Légion 
de Morin-Heights

SAMEDI 2 JUILLET 
BBQ de la fête du Canada

MERCREDI 6 JUILLET 
Musique Live, de 19 h à 22 h

SAMEDI 9 JUILLET 
(remis au lendemain en cas de pluie)
Marché aux puces #2

VENDREDI 15 JUILLET 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 23 JUILLET 
Le fameux méchoui de bœuf, 18 h

MERCREDI 3 AOÛT 
Musique Live, de 19 h à 22 h

SAMEDI 6 AOÛT 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
Marché aux puces #3

SAMEDI 13 AOÛT 
Tournoi de golf de Gerry Hecklinger et 
souper steak

VENDREDI 19 AOÛT 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

6  |  www.morinheights.com
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Conception graphique : Julie Allard
Production : Les Imprimés Triton
1 888 990-3486 • www.groupetriton.com

Coordonnées municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village,
Morin-Heights (Québec),
J0R 1H0

Téléphone : 450 226-3232 
Télécopieur : 450 226-8786
www.morinheights.com
Courriels :
bulletin@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
environnement@morinheights.com
inspection@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
municipalite@morinheights.com
mutation@morinheights.com 
parcs@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com 
travauxpublics@morinheights.com
urbanisme@morinheights.com

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

Contrôle des animaux : 
1-866-960-7722 • www.spcall.ca

Photos : Tara Kirkpatrick et Denis Laplante

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2016

Prochain numéro !
Pour soumettre un texte, envoyez une ver-
sion en français et une en anglais à 
bulletin@morinheights.com .

ÉDITION D’AUTOMNE
20 août au 1er décembre 2016
Date de tombée : 15 juin 2016
Distribution : 12 août 2016

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2016 au 20 mars 2017
Date de tombée : 5 octobre 2016
Distribution : 25 novembre 2016

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située au 823, chemin du Village, elle est fermée les jours 
fériés. L’abonnement annuel à la biblio thèque est gratuit pour tous les résidents.

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

Information : 450 226-3232, poste 124

Atelier de création d’un livre avec l’Association des auteurs des Laurentides
Dans le cadre du projet « Histoires d’été », atelier de création commune d’un livre en anglais 
pour les enfants de 8 ans et plus qui aura lieu le dimanche 12 juin et le samedi 18 juin (à 
raison de deux heures à chaque fois) à la salle du Souvenir de la bibliothèque. Le livre créé 
sera produit et publié et le lancement aura lieu le 1er octobre prochain, dans le cadre des 
Journées de la culture ! Pour participer, compléter le formulaire disponible à l’hôtel de ville 
et à la bibliothèque dès maintenant.

Pour plus de détails, contacter Lois Russell au 450 226-3232, poste 124, le mercredi entre 
12 h et 16 h.

URGENCE / EMERGENCY: 9-1-1
Travaux publics 

(de nuit et lors des congés) -
Feu - Police - Ambulance -  

Mesures d’urgence

DES CHIENS MEURENT CHAQUE ÉTÉ 
Même avec les fenêtres entre-ouvertes, 

en quelques minutes, une voiture se 
transforme en cercueil.
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Cours / Lieu Tarif Jour Dates Instructeur Remarques

SUP yoga power flow /  
Parc Lummis 

(sur planche à pagaie)
Option 1

30 $ +tx / cours sans 
inscription

Option 2
138 $ +tx / session

Option 3
265 $ / carte de 10 

cours valide tout l’été†

lundi 17 h 30 à 18 h 45
Il faut arriver 10 minutes 

avant pour se préparer

1re session:
13 juin au 18 juillet

2e session:  
1er août au 5 sept.

Écho Aloha
Pascale

514 709-0808
echoaloha@gmail.com

Un cours de yoga sur planche à pagaie, sur l’eau. 
Une activité pour tous qui fera travailler votre 

flexibilité,votre endurance, vos muscles abdominaux 
et stabilisateurs et qui vous permettra de relaxer sur 

l’eau et de profiter de l’été d’une façon zen !

SUP yoga détente  
et relaxation / Parc Lummis 

(sur planche à pagaie)

lundi 19 h à 20 h 15
Il faut arriver 10 minutes 

avant pour se préparer
13 juin au 18 juillet

SUP yoga pour tous /  
Parc Lummis 

(sur planche à pagaie)

mer. 9 h 30 à 10 h 45
Il faut arriver 10 minutes 

avant pour se préparer

1re session:
15 juin au 20 juillet

2e session:  
3 août au 7 sept.

Cardio Vitalité /  
Corridor Aérobique

Session de 10 semaines
100 $ + taxes / 1 cours 

par semaine ou
140 $ + taxes / 2 cours 

par semaine

mardi 9 h à 10 h 15
jeudi 9 h à 10 h 15 27 juin au 2 septembre

Cardio Plein Air
Entraîneurs certifiés

Inscriptions à  
www.cardiopleinair.com 

Julie Raymond  
450 643-0465

st-sauveur@cardiopleinair.ca

Pour les 50 ans et plus, excellente initiation à 
l’entraînement, une progression en douceur,  

à votre rythme.

Combo 55+ / Salle St-Eugène

Passe ou carte 
NR: 5$ de plus

mardi 9 h 30 à 10 h 30 5 juillet au 30 août SVP  
réservez vos 

places !
Lisa McLellan 
450 560-2803

Inscription lors du 
premier cours ou en 

tout temps
Passe 2 cours ou + 

/ sem. : 228,75 $ tx in.
Carte de 10 cours :  

138 $ tx in.

Entraînement complet, améliore force et vitalité

Yoga / Salle St-Eugène mardi 17 h 30 à 18 h 45 5 juillet au 30 août
Respiration, asanas, transformation, bien-êtreYoga /  

Centre communautaire mer. 9 h 30 à 10 h 30 6 juillet au 31 août

Force et flexibilité /  
Centre communautaire mer. 10 h 45 à 11 h 45 6 juillet au 31 août Améliorer la posture et la souplesse,  

éliminer les douleurs

Combo 55+ Mix /  
Salle St-Eugène jeudi 9 h 30 à 10 h 30 7 juillet au 1er sept. Entraînement complet, améliore force et  

endurance cardio-vasculaire

Légende
R: résident • NR: non-résident        

†:  L’achat d’une carte de 10 cours vous permet 
d’assister au SUP yoga à Morin-Heights et  
Ste-Agathe-des-Monts, il est important de  
réserver auprès de l’instructeur dans ce cas.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT LE PROFESSEUR DU COURS

Session été

Abonnement de
saison piscine 
Ski Morin Heights offre aux résidents de 
Morin-Heights l’accès à sa piscine exté-
rieure avec des tarifs sur un abonnement de 
saison. Les passes de saison doivent être 
achetées à Ski Morin Heights.

Information : 450 226-1515

CATÉGORIE D’ÂGE TARIFS1 
(Piscine seulement)

TARIFS1 
(Piscine et Acro-nature)

Adulte 30 $ 69 $

Enfant (de 4 à 12 ans)* 20 $ 49 $

Aîné (60 ans et plus) 20 $ 49 $

Abonnement familial 
(2 adultes, 2 enfants de 12 ans  
et moins)

80 $

1 Taxes en sus.
*  Les enfants de 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit pour les enfants 

de 3 ans et moins.

HORAIRE

1er juillet au 21 août, 27 et 28 août en plus des 3, 4 et 5 septembre de 11 h à 19 h

La piscine est parfois réservée pour des groupes. Veuillez donc consulter l’horaire de la semaine au 
préalable. La piscine sera fermée les jours de pluie et les jours plus froids. 


