
www.morinheights.com  |  1

Été 2017 - Vol. 20, no 3

Écocentre
Horaire d’arrosage

Calendrier des collectes 
en page 4

Sommaire
P2
Nouvelles
P3
Services
municipaux

P6
Activités
P8
Cours

Much Ado About Nothing 
de Shakespeare-in-the-Park
« I had rather hear my dog bark at a crow, 
than a man swear he loves me. »  
- acte 1, scène 1

La tournée Shakespeare-in-the-Park 2017 
présentera la tragi-comédie romantique le 
vendredi, 11 août à 19 h au Parc Basler 
(99, ch. du Lac-Écho). 

La seule représentation dans la région !

Dans cette histoire d’amour avec un côté 
sombre, on apprend qu’il faut laisser tomber 
nos masques pour s’aimer de manière 
authen tique. Mettant en vedette une distri-
bution de onze acteurs d’origines diverses 
dans un tourbillon d’espièglerie, la pièce 
offre une conception dynamique pour un 
public de tout âge. L’activité en anglais est 
gratuite. Apportez chaises et couvertures. 
En cas de pluie, la pièce sera présentée à 
Sommet Morin Heights (231, rue Bennett).

Information : 450 226-3232, poste 102

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

BBQ, maquillage, amuseurs publics, jeux 
gonflables, feux d’artifices et plus ! 

Spectacles de Lili-Ann De Francesco (La 
Voix) suivie par Mat Tyler et en vedette, le 
Rick Hughes Show (La Voix).

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

Nous avons besoin de bénévoles pour 
l’accueil : 450 226-3232, poste 102.
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Mot du maire
Je débute en souhaitant un bel été à toutes 
et à tous !

Voici un bref retour sur nos activités d’hiver. 
Notre saison de ski de fond a battu tous 
les records cette année avec des ventes de 
plus de 1000 passes de saison et plus de 
5000 billets quotidiens. Ceci témoigne de la 
qualité de nos sentiers et de l’engouement 
de nos citoyens envers le plein air. Notre 
partenariat avec les Fondeurs Laurentides, 
Sommet  Morin Heights et les Caisses Des-
jardins dans la construction d’une piste 
d’entraînement de haut niveau a égale-
ment porté fruit, car nous avons accueilli la 
Coupe Québec de ski de fond au mois de 
mars. C’était la première fois depuis 1983 
que le ski de fond de compétition était de 
retour chez nous et ce n’est qu’un début ! Le 
processus d’homologation FIS (Fédération 
internationale de ski) va bon train et nous 
espérons tenir une compétition de niveau 
national dans un avenir rapproché !

Les travaux de rénovation du Chalet Belle-
vue avancent bien et l’ouverture est prévue 
pour la dernière semaine du mois d’août.  
Nous inviterons la population à un évène-
ment d’ouverture afin de découvrir notre 
nouvel espace communautaire. La transfor-
mation de l’immeuble en centre commu-
nautaire est financée aux deux tiers par le 
Fonds conjoint Canada-Québec des petites 
collectivités (FPC).

Le lien cyclable entre Saint-Sauveur et  
Morin-Heights, Vélocité, se finalisera cet 
été avec l’installation d’une passerelle par- 
dessus la Rivière-à-Simon près de l’hôtel  
Alila. Le P’tit Train du Nord et le Corridor 

Aérobique seront maintenant reliés et 
les cyclistes pourront apprécier ces deux 
joyaux des Laurentides.

Cet été, il y aura des travaux de remplace-
ment d’aqueduc, de trottoirs et de la 
chaussée sur le chemin du Village entre les 
rues Carver et Grand-Orme. Ces travaux sont 
subventionnés à 50 % par la taxe d’accise 
sur l’essence. Nous vous demandons d’être 
patients durant les travaux.

Je vous invite à venir profiter des multiples 
activités estivales telles la Fête du Canada, 
la grande exposition annuelle d’Arts Morin- 
Heights, Shakespeare-in-the-Park, les 
matchs des équipes de FC Morin-Heights 
ou de la ligue de baseball de la Légion 
Royale Canadienne ou encore les courses 
de vélo du Club des Pays-d’en-Haut.

Nous vivons dans une belle communauté 
avec des bénévoles qui œuvrent dans 
toutes sortes de domaines. Je vous invite à 
vous joindre à eux et vous vivrez à coup sûr 
de belles expériences humaines !

Bon été et passez de belles vacances !!!

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing.
Maire de Morin-Heights

Collecte de sang annuelle 
La prochaine collecte de sang à Morin-
Heights aura lieu le 21 août. Les détails 
seront publiés dans la prochaine édi-
tion de ce bulletin.

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 !

Personnel électoral  
recherché ! 
Vote par anticipation :  
le dimanche 29 octobre 

Élection générale :  
le dimanche 5 novembre

Les personnes intéressées à travail-
ler à l’une ou l’autre de ces deux 
dates sont invitées à téléphoner au 
450 226-3232, poste 106 ou écrire à 
mutation@morinheights.com

Livres en liberté !
Nos deux boîtes à livres sont mainte-
nant de retour au Parc Lummis (928, 
chemin du Village) et au Parc Basler (99, 
chemin du Lac-Écho). Les utilisateurs 
de ces bibliothèques libres peuvent 
y laisser, échanger ou emprunter un 
livre de leur choix, gratuitement et 
sans obliga tion. Nous invitons petits et 
grands à faire vivre les boîtes à livres en 
participant à ce troc, à leur guise !
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La Fouillerie
Sous le patronat du Garde-Manger des 
Pays-d’en-Haut, la Fouillerie de Morin-
Heights offre à la population un service 
de récupération et de redistri bution de 
vêtements neufs et usagés, de jouets, de 
vaisselle, de livres, etc. à prix modiques. 
La Fouillerie est située au 148, chemin 
Watchorn et a maintenant un deuxième 
local situé au 28, rue Bennett.
Heures d’ouverture 
(fermé de 12 h à 12 h 30) :
Lundi et jeudi : 10 h à 15 h
Mardi : 12 h 30 à 15 h
Vendredi : 10 h à 15 h
Le premier samedi du mois : 9 h à midi
Information : 450 644-0087

Sondage sur le  
logement pour aînés
Dans le cadre du plan d’action 2015-2017 
découlant de la démarche MADA (Munici-
palité amie des ainés), la Muni cipalité de  
Morin-Heights a réalisé un sondage l’automne 
dernier, auprès des Morin  heighters de 55 
ans et plus, afin d’iden tifier les besoins de 
ses citoyens aînés en matière de logement. 
Le travail a été fait par des bénévoles rési-
dents de la municipalité, accompagnés d’une 
chargée de projet qui a déposé les résul tats 
de cette enquête au conseil muni cipal.
Vous êtes invités à prendre connaissance des 
conclusions au www.morinheights.com/ 
Resultats-sondage-55.

Notre petit groupe a revisité les diffé rentes 
phases déjà parcourues par le projet. Il y 
a eu bien du succès, des détours et des 
résultats inattendus. Un de nos succès 
est le terrain derrière la bibliothèque 
municipale qui est devenu une forêt 
commestible. L’espace con tient un bon 
nombre d’arbres et arbustes fruitiers, 
de plantes ainsi qu’une belle collec tion 
d’herbes médi  cinales; parfait pour faire 
un peu d’explo ration en famille !

Le jardin à l’école primaire est aussi 
en expan sion. L’année passée nous 
avons ajouté des bottes de paille, une 
par classe, incluant la pré-maternelle. 
Maintenant dans notre troisième année, 
nous ouvrons un quart du jardin aux 
élèves plus agés pour qu’ils puissent 
avoir l’expérience de cul tiver en pleine 
terre. Ils auront de la plani fi cation à faire : 
quelles plantes aiment être ensemble 
et lesquelles devraient être plantées à 
distance ? Pas aussi simple que de laisser 
tomber une graine dans le sol ! Offrir la 
possibilité aux élèves d’apprendre à 
l’exté rieur des classes est très précieux ! 

Avec les efforts des professeurs, quatre 
en particulier, Bureau en Gros a offert une 
bourse de 25 000 $ pour de l’équipement 
techno logique pour récompenser le pro-
gramme «  Wild  » d’apprentissage dans 
la nature. L’école de Morin-Heights a 
été une entre dix à travers le Canada à 
recevoir ce prix !

Ce mouvement de cultiver s’étend de 
plus en plus. Le propriétaire du Café 
Mickey’s, Yvon Gilbert, a ouvert l’ancien 
pâturage du poney Benny et a semé et 
fait une bonne récolte pour la banque 
alimentaire l’année passée. Il est à la 
recherche de bénévoles : 514 977-9899 
ou yvongilbert@me.com .

Quant à la banque alimentaire régio nale, 
Le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, 
elle a ouvert son propre jardin à Sainte-
Adèle.  

Le Jardin collectif a besoin de bénévoles 
cultivateurs. Si vous avez un intérêt, de 
la curiosité, avec ou sans expérience, 
svp contactez Jane au 450 226-6453 ou 
minzou.yoda@gmail.com .

Nous avons bien hâte de découvrir les 
merveilles que cette nouvelle étape de 
l’expérimen tation agricole va apporter !

Portrait inspiré pour la 
Rivière-à-Simon   
Les responsables d’Abrinord, l’organisme 
de bassin versant de la rivière du Nord et 
de Ruisseau Jackson aire naturelle proté-
gée (RJANP) travaillent de concert avec un 
groupe impor tant d’acteurs locaux pour 
réali ser un Plan d’action de cours d’eau 
pour la Rivière-à-Simon.
À vos caméras ! Une première rencontre a 
eu lieu au printemps et l’initiative progresse 
rapi dement. Il est déjà possible pour les 
résidents de partager photos et observa-
tions sur cette rivière qui coule à travers la 
municipalité grâce à un site Internet offrant 
une cartographie détaillée de la région. 
« C’est un peu comme un réseau social pour 
nos cours d’eau », lance Mathieu Régnier de 
RJANP.
Le bassin versant de la rivière se déploie 
dans sept municipalités, dont six sur le terri-
toire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Informations : 
www.abrinord.qc.ca/projets/plan-daction-
de-cours-deau-pour-la-riviere-a-simon

DES CHIENS MEURENT CHAQUE ÉTÉ 
Même avec les fenêtres entre-ouvertes, 
en quelques minutes, une voiture se 

transforme en cercueil.

Jardin collectif



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

Il est ouvert sept jours, de 7 h 30 à 16 h et les 
services sont gratuits. Informez-vous pour 
obtenir plus d’information, notamment sur 
la quantité maximale de matériaux permise 
et les matières acceptées.

Réseau de vélo de montagne  
Nous vous rappelons qu’une corvée aura 
lieu le dimanche 11 juin pour travailler sur 
les nouvelles pistes du réseau. Le dévelop-
pement de nouvelles pistes sera en cours 
tout au long de l’été, prière de respecter 
toute signalisation. Une nouvelle carte de 
sentiers sera publiée aussitôt que possible.

Il est très important de respecter la règle 
de ne pas rouler sur les sentiers pendant 
24 heures après une forte pluie. De plus, 
nous vous invitons à signaler les dommages 
majeurs sur les sentiers ou les arbres tom-
bés au 450 226-3232, poste 131.

Le Club de vélo des Pays-d’en-Haut accueil-
lera trois courses cet été : les 17 juin, 12 juillet 
(en soirée) et 12 août. Le parcours sera fermé 
en matinée pendant qu’il y aura les courses.
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Collecte des matières
résiduelles 2017

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 
1 888 482-6676 (option 2)  
ou info@comporecycle.com
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RecyclageDéchets

Encombrants*

Travaux publics
Signalisation de chantier

Divers chantiers pour travaux de voirie 
seront ouverts au cours de l’été sur notre 
territoire et à cet effet, de la signalisation 
temporaire sera installée (ex. : feux de circu-
lation temporaires). Vous êtes tenus de la 
respecter au même titre que la signalisation 
permanente, puisque les règles et pénalités 
imposées par le Code de sécurité routière 
s’appliquent. 

Lorsqu’un chantier est circonscrit, nous 
vous demandons de respecter le périmètre 
de sécurité et de ne pas distraire les travail-
leurs et les signaleurs inutilement. Ils sont 
là pour travailler et assurer votre sécurité. 
Soyez vigilants ! 

Fossés

Nous vous rappelons que les rognures de 
gazons et autres matières ne peuvent être 
laissées dans les fossés qui servent princi-
palement à l’écoulement naturel de l’eau. 
Communiquez avec l’écocentre municipal 
pour vérifier l’offre de service.

Arrosage des pelouses, haies, arbres, 
arbus tes, plates-bandes et potagers : 

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 possible 
d’obtenir une autorisation spéciale via le  
Service de l’urbanisme et de l’environ ne-
ment.

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

*  Déposez-les près de la chaussée le dimanche 
soir précédant la semaine de collecte spéciale 
ou apportez-les à l’écocentre.
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Service de sécurité incendie 
et de premiers répondants  
de Morin-Heights  
Saviez-vous qu’au Québec, près de 200 000 
familles et individus déménagent le 1er 
juillet de chaque année ? Que d’action le 
jour du déménagement  ! Voici quelques 
consignes de sécurité à observer lorsque 
vous emménagez dans votre nouvelle 
demeure :

Les avertisseurs de fumée :
•  Mettez une pile neuve dans chaque aver-

tisseur dès que vous emménagez (sauf 
pour les avertisseurs à pile au lithium).  

•  Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier 
de l’appareil. Remplacez-le ou faites-le 
rem placer par le propriétaire s’il a plus de 
dix ans. 

•  Assurez-vous qu’il y a au moins un avertisseur 
sur chaque étage du logement et qu’il est 
situé dans le corridor, près des chambres 
à coucher. Pour une sécurité accrue, nous 
recommandons que vous installiez un 
avertisseur de fumée à l’intérieur de chaque 
chambre à coucher, ceci conformément 
aux nouvelles exigences de construction 
en vigueur au Québec.

•  Testez vos avertisseurs de fumée en 
les expo sant à la fumée produite en 
éteignant une chandelle. Si l’avertisseur 
ne fonctionne pas, remplacez-le ou faites-
le remplacer par le propriétaire.

Les avertisseurs de  
monoxyde de carbone (CO) :
•  Assurez-vous qu’il y a au moins un avertis-

seur de CO dans le logement si vous 
possédez un appareil de combustion 
(ex : au mazout, au propane ou un foyer), 
si vous entreposez des outils à moteur, à 
combustion ou si vous avez un garage. 
Afin de vous assurer de bien l’entendre, il 
est recommandé d’installer un avertisseur 
de monoxyde de carbone par étage où se 
retrouvent des chambres à coucher.

•  Suivez les instructions du fabricant pour 
l’installation. L’avertisseur peut être ins-
tallé à n’importe quelle hauteur sur le mur 
puisque le CO se répand également dans 
l’atmosphère.

Le plan d’évacuation :
•  Préparez un plan d’évacuation avec tous 

les occupants et mettez-le à l’essai.
•  Déterminez un point de rassemblement 

avec les membres de votre famille. Si 
possi ble, privilégiez l’avant de la maison, 
près de l’entrée.

•  Prévoyez l’évacuation des enfants, des 
personnes âgées ou handicapées ainsi 
que des animaux de compagnie.

•  Si vous habitez dans un bâtiment à 
plusieurs logements, prenez connaissance 
du plan d’évacuation du bâtiment 
que vous habitez et repérez les sorties 
d’urgence.

Les appareils de chauffage et l’électricité :
•  Faites inspecter la cheminée et les appa-

reils de chauffage dès que vous êtes 
installés dans votre nouvelle demeure.

•  Faites ramoner la cheminée dès votre 
arri vée. N’attendez pas l’automne, car 
l’air humi de de l’été, combiné au dépôt 
de créosote, provoque la corrosion des 
pièces d’acier de la cheminée et favorise la 
formation de bouchons.

•  Entreposez les cordes de bois loin de la 
maison et n’entrez que de très petites 
quantités à l’intérieur. Ce bois constitue en 
effet une source de matière combustible, 
d’humidité et de vermine.

•  Faites inspecter le panneau électrique par 
un maître électricien. 

Lors du déménagement, évitez 
d’empiler à long terme les boîtes et 
d’autres objets dans les corridors, 
sur les balcons et les terrasses, 
dehors sous les fenêtres et le long 
de la maison. Ces combustibles 
peuvent compliquer voire empêcher 
une évacuation en cas d’urgence.  
En arrivant dans une nouvelle 
municipalité, informez-vous de la 
réglementation municipale, entre 
autres celle concernant les feux 
extérieurs et les feux d’artifice.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située 
au 823, chemin du Village, elle est fer-
mée les jours fériés. L’abonnement à la 
bibliothèque 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

Renseignements : 
450 226-3232, poste 124

NOUVEAUTÉS (Fiction)

Denise Bombardier 
Plus folles que ça, tu meurs

Micheline Dalpé 
La petite maison du  
sixième rang: T. I. Victorine

Didier Decoin 
Le bureau des jardins et des étangs

Grégoire Delacourt 
Danser au bord de l’abîme

Lori Lansens 
Les égarés

Audur Ava Olafsdottir 
Le rouge vif de la rhubarbe

Gregory David Roberts 
L’ombre de la montagne

Danielle Steel 
Musique

NOUVEAUTÉS (Documentaire)

Hélène Parent 
Libérer sa voix

Marie Poupart 
Floride : 700 bonnes adresses et les 
coups de cœur de 40 vedettes

Meik Wiking 
Le livre du Hygge :  
Mieux vivre la méthode danoise

Peter Wohlleben 
La vie secrète des arbres

NOUVEAUTÉS (Jeunesse)

Rose-Line Brasset 
Juliette à Rome 
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Pré-maternelle 
La Rochelle  
Pré-maternelle bilingue pour les 
enfants de 3 à 5 ans, lundi au jeudi de 
8 h 45 à 13 h ou 8 h 45 à 15 h 30 à l’école 
primaire de Morin-Heights (647, ch. 
du Village). Inscriptions en cours pour 
l’année scolaire 2017-2018. Tous les 
frais de pré-maternelle sont déduc-
tibles d’impôts.  

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

Club de  
Canoë-Kayak Viking  
Vous recherchez une activité extérieure 
excitante pour cet été ? Venez vivre une 
expérience d’initiation au sport de 
canoë et de kayak. Le Club de Canoë-
Kayak Viking offre l’occasion de vivre 
l’expérience du sport de pagaie et de 
bateau dragon. Profitez de cette offre 
pour essayer les canoës et kayaks de 
vitesse (1, 2 ou 4 places) et découvrez 
nos différents programmes conçus 
pour les personnes de tous âges, 
y compris les camps de jour pour 
enfants de 5 à 12 ans; les programmes 
Espoirs/Relèves et les programmes de 
développement pour les jeunes de 
10 à 15 ans; ainsi que les programmes 
« Adult Fitness for Life » en canoë, kayak, 
canot de guerre et bateau dragon. Les 
dates du camp d’été pour les jeunes 
sont du 26 juin au 18 août 2017.

Venez nous rencontrer et voir ce que 
vous pourriez faire comme activité 
passion nante cet été. Nous fournissons 
tout l’équipement, il vous suffit d’appor -
ter votre enthousiasme !

Quand : le 3 juin, de 12 h à 15 h

Où : Pavillon Montfort,  
160, route Principale, Wentworth-Nord  
(Lac St-François-Xavier)

Coût : GRATUIT

450 226-1876
www.facebook.com/CanoeKayak.Viking
canoekayakviking@gmail.com

Les activités de la Légion Royale Canadienne 
Bienvenue à tous ! 
127, chemin Watchorn

Les marchés aux puces auront lieu les 10 juin, 8 juillet, 5 août et 9 septembre (remis au 
lende main en cas de pluie). Déjeuner et dîner BBQ disponibles sur place ($).

COOP SORE • activités et  
services pour les aînés 
•  Repas communautaire pour tous préparé 

par Soupe et Cie. Tous les lundis à 12 h à 
l’église St-Eugène (148, chemin Watchorn). 
Don volontaire de 6$ suggéré; le repas est 
composé d’une soupe, repas principal,  
salade, dessert et de thé ou de café.

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

•  Répit à domicile : la personne en perte 
d’autonomie est prise en charge par une 
interve nante spécialisée (jour, soir, nuit) 
pendant que vous prenez du temps pour 
vous.

Pour qui ? : proches-aidants d’aînés de  
Morin-Heights et de la MRC Pays-d’en-Haut.    

Information : 450 224-2657

Marché Fermier  
de Morin-Heights    
Venez vous ravitailler chaque vendredi du  
2 juin au 6 octobre, entre 12 h et 17 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

VENDREDI 16 JUIN 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 1er JUILLET 
BBQ de la fête du Canada

VENDREDI 21 JUILLET 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 29 JUILLET 
Le fameux méchoui de bœuf, 18 h

SAMEDI 12 AOÛT 
Tournoi de golf 

VENDREDI 18 AOÛT 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

Les mercredis musicaux
BBQ ($) en juin, juillet et août de 17 h à 19 h

Spectacle à 19 h (10 $)

Programmation d’été :
Stormy Weather le 7 juin
Paul Arthur & Raisin’ Cain le 21 juin
Bob Stagg Trio et Barb Harris le 5 juillet
The T-Birds le 19 juillet
The Posa Blues Band le 2 août
Soirée Country avec Texarillo &  
Dwane Dixon le 16 août
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Information : www.legion171.com ou 450 226-2213 (après 15 h)

Prochain numéro !
L’édition d’automne de ce bulletin munici-
pal vous sera postée vers la mi-août. Pour 
soumettre un texte, envoyez une version en 
français et une en anglais à 
bulletin@morinheights.com .

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2017 au 20 mars 2018
Date de tombée : 5 octobre
Distribution : 24 novembre
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Dépôt légal – Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2017

Groupe de soutien du cancer  
de la région des Laurentides 
Ce groupe de soutien de la région des Laurentides vient spécialement en aide aux personnes 
atteintes du cancer, leur famille et aux proches-aidants de langue anglaise. Les réunions 
(sans frais) ont lieu une fois par mois à l’église St-Eugène de Morin-Heights (148, chemin 
Watchorn). Nous acceptons les dons (un reçu fiscal peut être émis). 

Pour tout renseignement au sujet des services, des réunions et des conférenciers invités, 
contactez June Angus au 450 226-3641 ou écrivez à cancer.laurentia@yahoo.ca .

Fête nationale   
Rendez-vous le 24 juin à Saint-Adolphe-
d’Howard pour célébrer la Fête nationale ! 
Consultez la programmation au 
www.stadolphedhoward.qc.ca

Journée mondiale  
du tricot en public   
Une première ! Morin-Heights va partici-
per à la Journée mondiale du tricot en 
public. Qu’est-ce que c’est ? Tout simple-
ment des tricoteuses, et des tricoteurs, qui 
se rencontrent et tricotent ensemble, et ce 
dans 1015 villes à travers le monde ! Ça se 
passe samedi le 10 juin de 13 h à 16 h en 
face de la bibliothèque municipale. Pensez 
à vous appor ter de quoi tricoter et placo-
ter pendant quelques heures, c’est-à-dire 
quelque chose à boire, de la crème solaire, 
un grand chapeau, une chaise confortable, 
des aiguilles à tricoter et de la laine. 

Des tricoteuses d’expérience sont prêtes 
à partager leurs connaissances avec des 
tricoteuses novices. Beau temps, mauvais 
temps (la Salle du Souvenir accueillera les 
tricoteurs en cas de mauvais temps). Pour 
mieux comprendre la portée internationale 
de cet événement : www.wwkipday.com

Théâtre Morin Heights
Un gros merci à tous nos bénévoles, nos 
membres et nos spectateurs qui nous ont 
encouragé pendant la saison de théâtre 
2016-17. Nous préparons maintenant avec 
enthousiasme notre saison 2017-18. 

Des auditions auront bientôt lieu pour 
la production de cet automne qui sera 
présentée les 26, 27, 28 et 29 octobre; 
celle-ci sera  présentée au nouveau Chalet 
Bellevue. 

Pour devenir bénévole dans les coulisses, 
pour devenir membre ou renouveler 
votre abonnement ou pour avoir un 
aperçu de nos dernières activités, visitez 
theatremorinheights.ca, envoyez-nous un 
courriel à theatremorinheights@gmail.com 
ou composez le 450 226-5352.

Arts Morin-Heights
Du 17 juin au 30 septembre, Arts Morin-
Heights présente sa prochaine exposition 
à la bibliothèque sur le thème de la PLAGE. 
Cette année notre exposition estivale 
se tiendra du 29 juillet au 6 août de 11 h 
à 17  h à la Salle Saint-Eugène du 148, ch.  
Watchorn. 

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

Programmation du 10 juillet au 25 août

Lundi de 9 h à 12 h :  
Halte-garderie pour les 1 à 5 ans

Mardi de 9 h 30 à 16 h :  
Mini camp des 2 à 5 ans

Mercredi de 10 h à 15 h : Les sorties de la 
Maison – Parents/enfants (0 – 12 ans)

Jeudi de 9 h à 16 h : Club des 6 à 12 ans

Les activités se tiendront à Sainte-Adèle 
dans les locaux de la Maison de la famille, 
sauf pour les « Sorties de la Maison » qui se 
dérouleront dans différents lieux du terri-
toire. Les places sont limitées. N’oubliez pas 
qu’il faut s’inscrire : 450 229-3354

URGENCE : 9-1-1
Travaux publics 

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

Mesures d’urgence
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Cours / Lieu Tarif Jour Dates Instructeur Remarques

SUP Fitness / Parc Lummis 
(sur planche à pagaie)

**

lundi 18h à 19h
mer. 18h à 19h
session intensive  
de trois semaines

5 au 21 juin

Écho Aloha
Pascale

514 709-0808
echoaloha@gmail.com

Pratiquez le yoga ou le fitness sur l’eau cet été : 
développez votre équilibre, améliorez votre  

proprioception et tonifiez votre corps tout en  
profitant de l’air frais et du soleil !

SUP yoga : flexibilité, endurance, équilibre,  
étirements et détente

SUP fitness : tonus, abdominaux, fessiers,  
motiricité, endurance, musculation, cardio et 

équilibre

SUP Fitness / Parc Lummis 
(sur planche à pagaie)

lundi 17h20 à 18h25 
mer. 9h à 10h15

26 juin au 21 août 
28 juin au 23 août

SUP Yoga / Parc Lummis 
(sur planche à pagaie)

lundi 18h35 à 19h45 
mer. 10h30 à 11h45

26 juin au 21 août 
28 juin au 23 août

SUP Fitness & étirements 
yoga / Parc Lummis 

(sur planche à pagaie)
vendredi 13h à 14h15 30 juin au 25 août

Essentrics / Parc Lummis R: 10$/ cours
NR: 12$/ cours

lundi 9h à 10h
mardi 9h à 10h 3 juillet au 29 août

Ginette Ouimet 
Instructeure Essentrics certifiée 

niveau 3
450 543-0308

essentricsavecginette@gmail.com
essentricsavecginette.vpweb.ca

Programme de renforcement musculaire en  
élongation. Dégage les articulations, rééquilibre 
tout le corps et corrige la posture. Technique qui 

convient à toutes les conditions.

Combo 55+ / Salle St-Eugène

Passe ou carte 
NR: 5$ de plus

mardi 9 h 30 à 10 h 30 4 juillet au 29 août SVP réservez vos places !
Lisa McLellan 
450 560-2803

Inscription au premier cours
Passe 2 cours ou + 

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

138 $ tx in.

Entraînement complet, améliore force et vitalité

Yoga / Centre comm. mardi 17 h 30 à 18 h 45 4 juillet au 29 août
Respiration, asanas, transformation, bien-être

Yoga / Centre comm. mer. 9 h 15 à 10 h 30 5 juillet au 30 août

Force et flexibilité /  
Centre comm. mer. 10 h 45 à 11 h 45 5 juillet au 30 août Améliorer la posture et la souplesse,  

éliminer les douleurs

Combo 55+ Mix /  
Salle St-Eugène jeudi 9 h 30 à 10 h 30 6 juillet au 31 août Entraînement complet, améliore force et  

endurance cardio-vasculaire

R : résident • NR : non-résident  ** : informez-vous auprès du professeur

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

Abonnement de saison  
piscine 
Sommet 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 Sommet 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.

Club de soccer Football Club 
Morin-Heights (FCMH) 
Le programme Grassroots offre aux enfants 
âgés de quatre à sept ans (joueurs fémi-
nins et masculins nés entre 2010 et 2013) 
de pratiquer le soccer. La philosophie du 
programme est fondée sur l’apprentissage 
d’un nouveau sport, se faire de nouveaux 
amis et tout simplement de s’amuser ! 

Les samedis matins du 17 juin au 19 août 
Résidents 150 $ • Non-résidents 180 $

L’académie de soccer avec Hans Bongers 
se déroulera du 26 au 30 juin, pour les 
joueurs et joueuses nés entre 2005 et 2009.

Coût : 180 $ sans service de garde

Service de garde disponible : de 8 h à 9 h et 
de 15 h à 16 h (50 $ avec pré-inscription)

Info et inscriptions : 
www.fcmorinheights.com ou  
info@fcmorinheights.com

HORAIRE

1er juillet au 20 août, 26 et 27 août en plus des 2, 3 et 4 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. 


