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L’harmonie c’est dans notre nature

(suite de la programmation en pages 12 et 13)

Concert du Quatuor Claudel-Caminex  
Le 30 septembre à 19 h 30 au Chalet Bellevue

Formé en 1989, avec un répertoire qui s’étend du baroque 
jusqu’aux maîtres contemporains, le quatuor est composé 
de femmes qui jouent sur trois Stradivarius, un Guadagnini, 
ainsi que des archets de grands maîtres. Suite au concert, 
les musiciennes seront disponibles pour répondre à vos 
questions. Inscription en ligne requise, places limitées 
(www.morinheights.com, menu « services en ligne »).

L’histoire du Parc Basler 
Le 1er octobre de 10 h à 14 h

sur son histoire, à l’époque où c’était une ferme, puis une 
station de ski, sur le centre de l’Ambulance St-Jean qui 

l’Association historique de Morin-Heights qui seront sur 
place pour partager images et faits sur les multiples vies 
de ce lieu si important pour les Morinheighters !
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Chers concitoyennes et 
concitoyens,

Au moment d’écrire ces 
lignes, la Municipalité 
travaille encore au 
ramassage des arbres 
et branches tombés 
lors de la tempête du 21 
mai. Après deux ans de 
pandémie, la dernière 
chose que nous avions 
besoin était un désastre 
naturel…

Cependant, c’est sou vent dans les situa tions 

à aider leurs voisins en coupant les arbres tombés, 
et c’est égale  ment le cas de tous nos employés 
munici paux qui ont travaillé avec acharnement 
pour s’assurer de la sécurité et du bien-être de tous.

Nos pompiers ont sécurisé les endroits avec 

aux endroits les plus affectés pour s’assurer 
que les gens allaient bien. Les employés des 
travaux publics ont dégagé les rues, maintenu les 
aqueducs municipaux en fonction et coordonné 
le ramassage des arbres. Les employés de notre 
Service d’urbanisme et de l’environnement 
ont géré le site de dépôt des branches. Nos 
employés administratifs ont travaillé à rétablir 
le plus rapidement possible les services de 
communication et ont informé les citoyens des 
services d’urgence que nous avions mis en place. 
Sans oublier les employés des loisirs qui, avec 
leur bonne humeur habituelle, ont accueilli nos  
cito yens, et même ceux des municipalités avoisi-

ressourcer, charger leurs téléphones et prendre 
une douche, et ce, 24 heures par jour. Ils ont tous 
été formidables et je les remercie !

Hydro-Québec a prévu une tournée des arbres 
dangereux sur le territoire et nous espérons qu’ils 
procéderont à cette coupe avant la prochaine 
tempête importante.

Pour la première fois depuis deux ans, nous avons 
pu reprendre nos activités estivales habituelles 
telles que la journée de pêche des enfants, la fête 
du Canada, Shakespeare-in-the-Park, l’exposition 

d’Arts Morin-Heights, etc., et tous ont apprécié ce 
retour à la normalité.

Les nouveaux règlements d’urbanisme entreront 

consultations publiques et nous travaillons très fort 

que nous voulons bâtir.   

arpenter nos sentiers, participer aux évènements 
locaux et reconnecter avec notre communauté 

deux dernières années.

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing. 
Maire de Morin-Heights
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Mot du maire

Contrôle des animaux
L’Article 9.6 du règlement municipal 503 
relatif au contrôle des animaux stipule 
qu’aucun animal ne peut être laissé dans 
une automobile sans surveillance.

Carte citoyenne 
Pourquoi une carte citoyenne ?

•  L’accès gratuit pour les activités suivantes : 
- vélo de montagne, raquette, randonnée 
- tennis et pickleball 
- parc Lummis

activités

•  Pour faciliter l’accès aux événements et  
au tout nouveau Complexe Sportif

•  Pour l’obtention d’une carte de membre  
à la bibliothèque

Information : www.morinheights.com/IMG/
pdf/brochure_carte_citoyenne_bilingue.pdf
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Arbres à tricots 
Grâce à la générosité de plusieurs trico teuses 
et tricoteurs, nos arbres à tricots de l’hiver 
dernier ont reçu plus de 100 tricots de toutes 
sortes : des tuques, des mitaines, des bas et 
des foulards. Ces tricots ont été distribués 
dans diverses écoles de la région. Merci à tous 
et toutes pour votre temps et votre créativité !

Nous allons donc planter à nouveau nos 
arbres au Chalet Bellevue, à l’hôtel de ville et à 
la bibliothèque, dès vendredi le 2 novembre et 
les laisseront en place jusqu’au début janvier. 
Nous les dépouillerons quand ils seront pleins, 
et surtout, juste avant Noël pour distribuer les 
tricots aux familles plus démunies de la région. 

Alors, tricoteuses et tricoteurs, à vos broches !

Monique Bélisle au 450 226-8464. 

www.morinheights.com

La tournée « Coach du bac » s’arrêtera à 
Morin-Heights le temps d’une conférence
Le 13 septembre, à 19h, au Chalet Bellevue 
Gratuit!
Programme de sensibilisation présenté par 
Tricentris est axé sur l’apprentissage, l’échange 
et la conversation. Cette soirée unique, offerte 
exclusivement en présentiel se veut un réel 
prolongement de la page Facebook. L’événement 
« Coach du bac » propose un cours 101 sur l’art 

Au cours de cette conférence-discussion il sera 
notamment question du fonctionnement de la 
récupération et du recyclage, des résultats obtenus 
grâce à l’implication des citoyens, de ce que devient 
vraiment la matière qui est déposée dans le bac de 
récupération et quelques mythes risquent même 
d’être déboulonnés au passage. 
L’événement s’adresse à celles et ceux qui ont à 
cœur l’environnement et le bien-être de la planète. 
Comme Tricentris le répète souvent, la récupération 
et le recyclage, c’est un réel travail d’équipe. Si vous 

Système d’appels automatisés en 
cas d’urgence

d’alertes citoyennes qui permet de rejoindre 

lors de situations d’urgence ou de sinistre. 
Le service est entièrement gratuit. Les para-

appel téléphonique, un SMS (texto) et/ou un 
courriel. 
www.morinheights.com/Formulaires-sommaire

Bourses d’excellence pour la  
jeunesse — Volet sportif 
Cette Politique de la municipalité a pour 
mission de reconnaître l’excellence des jeunes 
de 12 à 25 ans, citoyens de la municipalité, qui 
contribuent à la valorisation de la vie sportive 
de Morin-Heights. L’athlète amateur doit 
répondre aux critères d’éligibilité, soumettre 
un formulaire de demande dûment rempli 
(disponible sur : www.morinheights.com sous 
le menu « Services en ligne », sous-menu 
« Formulaires » ou au Chalet Bellevue), et le 
déposer avant le 15 octobre 2022.
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La bienveillance; ce langage du cœur
Des gestes gratuits pour améliorer le bien-être 
d’autrui sont le résultat de cette attitude qu’est 
la bienveillance. Décrite comme une posture 
d’ouverture, de non-jugement et d’intérêt pour 
l’autre, cette qualité peut avoir un impact plus 
grand qu’il n’y paraît sur une collectivité. 

Quand on demande aux gens, quelle est la dernière 
chose gentille que quelqu’un a faite pour eux, ce 

provoquer automatiquement une étincelle dans 
leurs yeux. Des exemples : quelqu’un a pris le temps 
de tenir la porte alors que la personne avait les 
bras chargés de sacs ou encore, un inconnu dans 

de la bienveillance, la bientraitance est surtout 
abordée dans un souci d’amélioration des soins aux 
aînés; elle concerne toute la société. En effet, petits 
et grands peuvent contribuer à ce mouvement du 

Cela est aussi simple que de respecter l’histoire de 
vie des autres, s’y intéresser, respecter le rythme 
d’autrui même si on doit ralentir le nôtre. Cultiver 
la bientraitance à travers toute la société amène 
davantage de dignité, d’inclusion et de prise de 
pouvoir pour l’ensemble des citoyens. 

D’ailleurs des enfants interrogés à propos du dernier 
geste gentil posé envers eux ne s’en souvenaient 
pas vraiment, mais racontaient spontanément un 
geste de bienveillance qu’ils ont posé. Pourquoi 
croient-ils qu’il en soit ainsi ? « C’est parce que ça 
fait sentir vraiment bien », répond spontanément 
l’un d’eux. 

Agissons ensemble pour contrer la maltraitance 
et promouvoir la bientraitance !
Source : Texte rédigé par Geneviève Lamothe et adapté en forme courte

Groupe de soutien du cancer de la 
région des Laurentides         

Le groupe offre des services de soutien en 
anglais aux patients atteints de cancer, aux 
soignants et à leurs familles dans la région 
des Laurentides. Les réunions mensuelles 
gratuites ont lieu au Chalet Bellevue  
(27, rue Bellevue) ou via Zoom. Les dons sont 
les bienvenus (reçus d’impôt fournis). 

Pour plus d’informations sur les services du 
groupe, les réunions et les conférenciers 
invités : June Angus au 450 226-3641 ou 
écrivez à cancer.laurentia@yahoo.ca.

Prochain numéro !
ÉDITION D’HIVER

1er décembre 2022 au 15 mars 2023

Date de tombée : 
7 octobre 2022

Distribution : 
24 novembre 2022

Visitez le www.morinheights.com pour  
vous inscrire à notre nouvelle infolettre  

 
des annonces de dernière minute, des  
rappels importants et des détails sur  

la programmation en cours !
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Le Garde-Manger des Pays-d’En-Haut donne accès, 
depuis 1995, à de l’aide alimentaire 50 semaines 
par année aux personnes en situation de précarité.

Information ou inscription :
info@gardemangerpdh.ca 
450 227-3757 ou 450 229-2011

Réservation : 450 712-4038

Distribution : tous les mardis de 14 h 15 à 15 h 00 à 
l’hôtel de ville de Morin-Heights situé au 567, chemin 
du Village.

LA FOUILLERIE, comptoir vestimentaire

La Fouillerie est gérée par le Garde-Manger; nous 
encourageons le public à participer en donnant 

clients d’articles de choix.

TOUS
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut.

28, rue Bennett, à la jonction de la Route 329 • 
450 644-0087

Horaire :
Jeudi 9 h à 15 h
Vendredi 9 h à 15 h
Le premier samedi du mois de 9 h à 14 h

www.gardemangerpdh.ca
secretariat@gardemangerpdh.ca
Page Facebook : La fouillerie GMPDH

Installation de nichoirs pour oiseaux 
menacés – présentation au Chalet Bellevue

En 2021, Développement ornithologique d’Argenteuil 
(DOA), Ruisseau Jackson Aire naturelle protégée 
(RJANP) et la Municipalité de Morin-Heights ont 

oiseaux pour deux espèces menacées; le canard 
branchu et l’hirondelle bicolore. Cette initiative 
a été organisée dans l’esprit de la mission de 
conservation de la nature du Ruisseau Jackson. 
Quatre nichoirs à canards branchus et dix nichoirs 
d’hirondelles bicolores ont été installés sur les 
berges du ruisseau.

L’objectif de ce programme d’une durée initiale de 

espèces d’oiseaux qui nichent dans des cavités, 
mais qui ne se reproduisent pas ou peu dans 
la région par manque d’espaces naturels. Ces 
espèces sont en baisse depuis plusieurs années 
au Québec et cette initiative vise principalement 
à favoriser leur rétablissement au niveau local et 
régional. 

Les nichoirs ne sont pas visibles et ne sont pas 
accessibles à partir des sentiers municipaux, mais 
on pourra en savoir plus à leur sujet en assistant à 
une courte présentation cet automne !

Une première inspection des nichoirs aura lieu en 
octobre. Ce sera l’occasion de déterminer si de 
nouveaux locataires ailés sont arrivés dans la région. 

Martin Picard, ornithologue et directeur de DOA 
présentera le projet et fournira des informations sur 
les oiseaux de la région. La présentation gratuite 
sera donnée en français (les participants pourront 
poser des questions en anglais).

Où ? Chalet Bellevue

Quand ? Samedi, 12 novembre de 9h à 9h45. Toute 
personne intéressée par la nature et la biodiversité 
est la bienvenue !

Information : www.ruisseaujackson.org

Subventions annuelles pour les 
organismes locaux 
Les organismes sans but lucratif qui œuvrent 
à Morin-Heights peuvent soumettre une 

et/ou technique pour l’année 2023. En 
connaissant les besoins des organismes de 
la communauté à l’avance, le conseil peut 

Un nouveau formulaire dynamique sera 
disponible en ligne sous peu. Il devra nous 
être transmis au plus tard le 15 octobre 2022. 
Le conseil analysera les demandes soumises 
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Concours de photos 
 ! 

Le gagnant ou la gagnante se méritera une carte-

photos à : karyne.bergeron@morinheights.com. Le 
gagnant sera annoncé dans le prochain bulletin 
municipal. 

Vos photos doivent avoir un poids minimal de 1 Mo. 

vous demandons de nous les faire parvenir via 
le site Internet wetransfer.com dont l’utilisation 
est simple et gratuite. Les photos qui nous seront 
envoyées devront être libres de droits et seront 
conservées dans la banque d’images municipales 
pour être utilisées pour illustrer nos différents outils 
de communications et articles publicitaires.

Le gagnant du concours de l’édition précédente 
est Michel Roux

Pub situé au 2, rue Meadowbrook ! Félicitations !

À la recherche de Morinheighters !     

la qualité des photos qui illustrent nos divers 
outils de communication. L’œil et le talent de 
notre photographe municipal et résident de 

de pouvoir partager ses images !

Dans le but de présenter un éventail plus 
large de notre population via ces photos, nous 
sommes à la recherche de groupes (familles, 
couples, amis) pour différentes sessions photo 

blocs d’une ou deux heures dans une même 
journée. Si vous êtes adepte d’une activité 
locale, des photos pourront être prises en 

activité (vélo de montagne, ski de fond, patin, 
ou autre) et d’autres dans nos différents parcs, 

cadeaux de commerces locaux et quelques 
petites surprises seront remis aux participants 
en guise de remerciement !

part à une ou des séances photo à venir, svp 

suivante : karyne.bergeron@morinheights.com. 

votre famille ou groupe (nombre de personnes, 

besoins.

Photo : Michel Rioux
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Rucher collectif : 
nos abeilles arrivent en ville! 
La Municipalité de Morin-Heights ouvre ses bras 
et son environnement aux abeilles du Rucher 
collectif qui est un projet d’apiculture urbaine 
communautaire, à sa 4e année dans la MRC des 
Pays-d’en-Haut. C’est avec le souci de contribuer à 
la biodiversité et de sensibiliser la population aux 
enjeux liés aux abeilles, à la sécurité alimentaire 
et à l’importance de travailler ensemble comme 
le font les abeilles, que Morin-Heights s’associe au 
Rucher collectif et sa mission. 

Morin-Heights joint ainsi la Ville de Saint-Sauveur 
et Sainte-Adèle dans le but de permettre aux 
bénévoles de l’organisme d’avoir deux ruches 
situées près du Chalet Bellevue. Au Rucher collectif, 

avant tout, un outil d’éveil social qui utilise les 
abeilles comme liant naturel entre l’homme et 
les pollinisateurs. La pollinisation est cruciale pour 
notre environnement et notre alimentation alors 
que les abeilles, qui sont grandement utiles, voient 
leur taux de survie baisser radicalement depuis les 
dernières années.

Avec près de 100 000 abeilles domestiques dans le 

créer un environnement sain et nourricier pour ses 
petites butineuses de l’espoir. Comme le dit si bien 
le Rucher collectif : « C’est une histoire d’entraide 
entre la communauté et les abeilles» ! 

Les citoyens sont invités à poser des petits gestes 

nos abeilles. Rien de plus simple que de créer des 
aménagements qui sont à la fois beaux et nourriciers. 

arbres, arbustes qui sauront aussi ravir les oiseaux. 

des égards de créer un milieu riche en biodiversité 
qui attirera une vaste gamme de pollinisateurs. 

Nous souhaitons la bienvenue au Rucher 
collectif et à ses abeilles qui contribueront 
à notre mieux-être collectif; c’est dans 
notre nature à Morin-Heights !

suivre les activités de l’organisme et s’abonner à la 
page.
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Calendrier des collectes
SECTEUR 2-JAUNE

SECTEUR 3-VERT

www.morinheights.com

Légende

INFO-COLLECTE
1 855 PDH-RECY  
450 229-8052  
infocollecte@mrcpdh.org
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Le Québec roule vert !
En février 2022, le Québec a franchi une 
étape importante en ayant plus de 130 000 
véhicules électriques et hybrides sur la 
route.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un 
véhicule entièrement électrique, neuf 
ou d’occasion? En vertu du programme 
« Roulez vert

$ du gouvernement 
du Québec pour l’achat et l’installation 
d’une borne de recharge de 240 volts à 
votre domicile. Une preuve de l’installation 
est requise. 

Nous vous invitons à consulter directement 
le site du gouvernement à : 

https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/
domicile/programme-remboursement-borne-
recharge-domicile.asp 

Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé 
au 2125, chemin Jean-Adam, à 
Saint-Sauveur, 450 227-2451, poste 3200.

HORAIRE D’OUVERTURE 

Du 1er avril au 30 novembre : 
ouvert tous les jours sauf le mercredi, 

www.ville.saint-sauveur.qc.ca/services-aux-
citoyens/environnement/ecocentre.html

Vidange de fosse septique
Les vidanges de fosse septique doivent 
se faire aux deux ans pour les propriétés 
habitées de façon permanente et aux 
quatre ans pour les saisonniers déclarés.  

prendre rendez-vous avant l’hiver avec 
votre fournisseur de service et nous fournir 
la preuve une fois la vidange faite, sous 
forme de facture.

Suivant l’adoption de sa Politique environne-
mentale et de transition, la Municipalité 
de Morin-Heights souhaite sensibiliser 
et encourager tous les Morinheighters à 
devenir des citoyens écoresponsables. En 
changeant nos habitudes tous ensemble, 
lentement mais sûrement, nous réduirons 
notre impact sur l’environnement. 

L’eau est une ressource naturelle précieuse 
et épuisable que nous devons protéger 
collectivement. Voici quelques idées et 

devenir un citoyen écoresponsable :

/ faire l’installation d’un système de récupé-
ration de l’eau de pluie. En effet, l’automne 
est le moment opportun pour y adhérer et 
il y a de nombreux avantages à effectuer 
la récupération des eaux de pluie tels que 
la préservation des aquifères ainsi que la 
réduction des coûts reliés au traitement et 
à la distribution de l’eau potable;

/ remplacer votre toilette pour une toilette à 
faible débit;

/ prendre une douche plus courte et ne pas 
laisser couler l’eau inutilement lors de vos soins 
personnels tels que le brossage de dents.

D’autres gestes permettent de diminuer notre 
empreinte environnementale :

/ effectuer du covoiturage avec un voisin ou un 
collègue de travail ou privilégier le vélo ou la 
marche lorsque possible;

/ planter des arbres;

/
limiter tout gaspillage.

Chaque geste compte et fait une différence !

Urbanisme et environnement
Des Morinheighters écoresponsables!
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Plein air    
Vélo de montagne   

h après une forte 

automne, prudence avec la présence de feuilles 
dans les sentiers !

Construction de nouveaux sentiers ou 
aménagements sans autorisation
Il est interdit d’aménager des modules, obstacles 
ou nouveaux sentiers sans l’approbation de la 
Municipalité. Avant de procéder, il est essentiel 

les autorisations nécessaires, puisque ceux-ci 

l’assistance médicale que les services d’urgence 
doivent rendre.

Conditions des sentiers

www.morinheights.com/Plein-air.

Rappel sur les propriétés privées
Il est important de noter que les sentiers fermés peuvent se situer sur des terrains privés. Il est donc 
interdit d’y circuler en dehors de la saison d’opération, puisque nous n’avons pas les autorisations.

Rappel sur la réglementation sur les chiens
Les chiens doivent être en laisse en tout temps. Il est important de rapporter vos sacs et ne pas les laisser 
en forêt. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à découvrir le Corridor canin situé à l’intersection de la 
Route 364 et de la rue du Midi.

Les Coureurs des bois
Pendant de nombreuses années, un groupe 
de résidents se rassemblait régulièrement 
pour des sorties de marche, de vélo ou en 
raquettes dans les sentiers de la région. Ce 
club s’est éventuellement dissolu, mais le 
besoin et le désir semblent toujours présents 
pour reprendre les activités. Le groupe était 
principalement composé de gens de 60 ans et 
plus et les randonnées étaient organisées de 
jour, en semaine.

sions de plein air mensuelles ou bimensuelles 
pour des concitoyens, nous vous invitons à nous 

Pour discuter avec une ancienne responsable 
du club des tenants et aboutissants du 

judyrogers222@gmail.com.
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !

SI
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Avertisseur 
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée 
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule 
photoélectrique qui déclenche 
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de 
remplacement indiquée sur 
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation 
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous 

• Répétez les gestes à poser lors 
d’une évacuation en cas d’incendie 
avec tous les occupants.

Comment évacuer 
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes 
et de la fumée dans les autres pièces 
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles 
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans 
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans 
un contenant métallique.

Source 
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles 
à au moins 10 cm des radiateurs ou 

Électricité
• Confiez l’installation électrique de 

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques 

homologués au Canada et portant 

Monoxyde 
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde 
de carbone si vous avez un garage 

utilisez des appareils de chauffage 
ou de cuisson non électriques. 

•
l’installation de votre avertisseur 
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux 
de cuisson

•
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans 
un chaudron pour faire de la friture, peu 

une friteuse thermostatique.

Ramonage 
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 

par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres 
chaudes 

•

métallique muni d’un couvercle 
également en métal.

•
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies

www.morinheights.com
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Numéro civique 
Le numéro civique d’un 
immeuble n’est pas un élément 
décoratif ou utile seulement 
pour la poste. Ce numéro est 
la référence principale pour le 
repérage rapide d’un lieu par les 
intervenants d’urgence, le jour 
comme la nuit.

Un numéro civique bien visible 
permet aux services d’urgence 
de repérer de façon plus rapide 
un bâtiment et ainsi épargner 
des délais importants.

Service de sécurité incendie 
et des premiers répondants 
de Morin-Heights



www.morinheights.com

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située au 823, 
chemin du Village, elle est fermée les jours fériés. 
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour 
tous les résidents. Horaire : les mardis, jeudis et 

Information :  

3232, poste 124.

Nous vous invitons à réserver vos documents 
à l’avance sur mabiblioamoi.ca ou par courriel 
à bibliotheque@morinheights.com. Pour les 
retours, la chute à livres est toujours accessible 
sur le côté du bâtiment.

Heures du conte pour enfants

LES SAMEDIS À 10H30
C’est le retour des heures du conte en  
bibliothèque ! Initiez votre enfant à l’univers  
du livre et au plaisir de la lecture. La collection 
de la bibliothèque se prête au jeu pour faire  
mousser l’imaginaire et exercer les aptitudes 
langagières. Des ateliers artistiques peuvent 
suivre l’heure du conte.  

NOUVEAUTÉS 

La bibliothèque garde 
sa collection à jour ! 
Voici un aperçu de nos 
nouveautés :
Sel / Jussi Adler Olsen

Plessis / Joël Bégin

Homicide point ne seras / 
Jean-Pierre Charland

L’affaire Alaska Sanders / 
Joël Dicker

La Résiliente /  
Micheline Duff

Deuxième verre /  
François Gravel

Le cas Nelson Kerr /  
John Grisham

Agathe : Entre la fougue  
et la passion /  
Rosette Laberge

Sur la route avec Bashô / 
Dany Laferrière

La femme du lac /  
Laura Lippman

12
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Zoologiste en action : 
Les reptiles, c’est  
WOW !
17 SEPTEMBRE, 10H30, 
9-12 ANS
Biodiversité et atelier 

rencontrer des 
animaux vivants ! La 

Caron présente le 
monde des reptiles et 
propose aux enfants 
de passer à l’action 
l’instant d’un atelier 
mémorable. Places 
limitées, inscription en 
ligne.

Journée de culture : 
Rencontre à travers 
l’art du portrait
1ER OCTOBRE, 10H30, 
POUR TOUTE LA FAMILLE
Le Centre des Arts 
Mamuse propose des 
activités ludiques de 
rencontres à travers 
l’art du portrait visuel 

participer aux ateliers 
intergénérationnels et 

créatif en famille ! 

Cours d’histoire de 
l’art : Le Groupe des 
Sept
EN DIFFUSION DU 14 AU 
20 OCTOBRE SUR NOTRE 
CHAÎNE YOUTUBE
Peu de peintres ont 
marqué l’histoire du 
Canada comme le 
Groupe des Sept. Ayant 
rejeté les traditions 

européennes, ces 

ont su se démarquer 
dans le monde des 
Beaux-Arts. Sylvie 
Coutu vous présente 
l’histoire de leur œuvre.

Monstrotête  pleine  
à croquer
29 OCTOBRE, 10H30,  
6-8 ANS

d’un monstre hideux 
pour décorer vos sacs 
et boîtes à sucreries 
d’Halloween ! Au terme 
de ce dramatique 
atelier naîtra une 
créature hideuse, 
visqueuse, dentue et 
poilue ! Places limitées, 
inscription en ligne.

Repenser la retraite
19 NOVEMBRE, 10H30
La retraite est 

et transformée. Avec 
l’espérance de vie à 
la hausse, les retraités 

quo en forgeant de 
nouveaux styles de 
vie. Les conférencières 
Jeannette Lalonde 
et Mary Morency 
envisagent cette 
période de transition 
sous plusieurs angles 
et partagent leurs 
conseils. Places 
limitées, inscription  
en ligne.

Les Z’animés, programme d’activités à la 
bibliothèque municipale



www.morinheights.com

/
Ac

tiv
ité

s

13
ww.morinheights.com

/
i

ié
Ac

tiv
ité

s

13

Lecture théâtrale animée
Le 1er octobre à 14 h 30

lecture animée d’une comédie en anglais présentée 
au Chalet Bellevue par notre troupe de théâtre 
communautaire locale, Theatre Morin Heights.

Conférence et dégustation sur 
la lactofermentation
Le 2 octobre de 11 h à 12h30 au Chalet Bellevue

Conférence théorique, démonstration et dégus-
tation d’un produit maison, fruit de la lactofer-
mentation. Parmi les fermentations, on retrouve 
le kimchi, la choucroute et les cornichons, entre 
autres. Ces aliments fermentés ont plusieurs 

ques et prébiotiques. En plus des propriétés 

de conserver les aliments plus longtemps. La 
conférence sera présentée par Isabelle Meunier 
de fermentationvegetale.org. 30 places maximum.  
Réservez votre place gratuite en ligne !

Info : chaletbellevue@morinheights.com ou 
450 226-3232, poste 132.

Programmation culturelle

L’œuvre Fresque Laurentienne sera projetée sur 
un mur extérieur du Chalet Bellevue, samedi le 17 
septembre, entre 19h30 et 21h30. L’animation de 

arriver au moment qui vous sera le plus opportun. 
Gratuit!

Dans cette œuvre d’animation où l’on célèbre la 
beauté du monde naturel qui nous entoure, les 
visiteurs de tous âges s’immergeront d’un voyage 
fabuleux et foisonnant aux rythmes des saisons. 
Cette expérience visuelle et sonore a pour objectif 
de dévoiler et mettre en valeur les richesses 
collectives que sont le patrimoine et les paysages 
d’ici.

Le spectacle multimédia Fresque Laurentienne est 
une œuvre de projection architecturale dont la 
musique et l’animation ont été créées par l’artiste 
de Sainte-Adèle, Samuel Charrois.

(suite de la page frontispice)

Concert par Les Fils du Diable      
Les Fils du Diable vous convient à un spectacle 
endiablé où les sons du violon, de l’accordéon 
et du piano se mélangent avec des rythmes 

!

Le 26 novembre à 19 h au Chalet Bellevue. 
Places limitées, inscription requise au 
www.morinheights.com (menu « Services en ligne», 
sous-menu « Inscription en ligne») : 5 $ ou gratuit 
avec la carte citoyenne.

Information : chaletbellevue@morinheights.com 
ou 450 226-3232, poste 132
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Chorale Joyful Noise          
Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter, peu 
importe votre âge ! Au Chalet Bellevue, les mardis 
à 15 h du 13 septembre au 13 décembre, 140 $. 
Directeur de chorale, Ian Lebofsky : 
www.thephysicalvoice.com
Information et inscription : Penny Rose au 
450 226-2746 ou pennyrose@jenanson.com

Club de lecture en français (CLEF) 
de Morin-Heights                
Le Club de lecture en français poursuit ses rencontres 
mensuelles cet automne. Nous y discuterons de 
nouvelles lectures, de livres relus et de coups de 
cœur. Les rencontres auront lieu au Chalet Bellevue 
le quatrième mardi du mois de 13 h 30 à 15 h 30.
Pour toute autre information :
Monique Bélisle, 450 226-8464.

Groupe de tricot                         
Le groupe de tricot se rencontre deux fois par mois 
pour tricoter, jaser et partager. Les amateurs de 
crochet, broderie ou autre travail d’aiguille sont 
aussi les bienvenus !
Les rencontres ont lieu au Chalet Bellevue les 
premiers et troisièmes jeudis du mois, de 13 h à 16 h. 

longtemps, selon vos disponibilités. 
Il s’agit d’un groupe informel, aucun besoin de 

450 226-8464.

Théâtre 
Morin-Heights 
présente ! 

Notre production principale, présentée au Chalet 
Bellevue du 19 au 23 octobre, sera une comédie ! 
Nous avons tous besoin de rire
theatremorinheights.ca pour plus de détails. Les 
billets seront mis en vente à la mi-septembre.

Nous serons présents aux Journées de la culture, 

mation en pages 1, 12 et 13.

de nombreuses façons de se porter volontaire pour 
faire partie de notre troupe de théâtre commu-

faire part de votre intérêt !

Pour plus d’informations ou pour savoir comment 

un courriel à theatremorinheights@gmail.com ou 
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La MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-

de présenter une nouvelle édition du projet des 
Stations éphémères, un projet culturel en plein air 
impliquant les arts visuels aux abords du Corridor 
Aérobique.

Ce projet de médiation culturelle consiste à 
présenter dans six lieux (stations) sur le Corridor 
Aérobique, entre Morin-Heights et Amherst, une 
création artistique éphémère dans l’esprit du land 
art, tout en intégrant plusieurs médiums (métiers 

d’art, sculpture, peinture, etc.). Les créations seront 
réalisées au cours du mois d’août et les Stations 
éphémères seront en exposition jusqu’à l’Action de 
grâces.

pour découvrir les six stations éphémères !

consulter le site Internet corridoraerobique.ca/
stations-ephemeres/.

Les Stations éphémères

www.morinheights.com
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Exposition d’œuvres en bronze par Peter 
Whalley et en bois par David Hodgson

Atelier « Découverte de la Sophrologie » 
animé par Suzanne Viot         

votre corps et votre esprit à travers des exercices 
de relaxation, de visualisation et des mouvements. 
Au Chalet Bellevue, le 17 août de 10h30 à 11h45.

Information : 438 274-9019 

Inscriptions en ligne via notre site web ou par 
téléphone au 450 226-3232, poste 132

Accès-Loisirs Pays-d’en-Haut                                                  
Suite à l’implantation du programme dans les 
villes participantes (Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, 
Morin-Heights, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont 
et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson), les parte-
naires continuent d’offrir le programme Accès-
Loisirs Québec dans les Pays-d’en-Haut et ce, en 
collaboration avec la Maison de la Famille des 
Pays-d’en-Haut.  
Ce programme offre aux personnes de 0 à 99 ans, 
vivant une situation de faible revenu, la possibilité 
de participer à des activités de loisir gratuitement 

opportunité permet à la clientèle de briser 
l’isolement et d’être socialement active, au même 
titre que tous les autres citoyens. 
Les inscriptions pour les activités d’automne se 
dérouleront le 14 septembre de 17h à 20h à la Maison 
de la Famille, située au 480, rue des Capucines à 

inscription. 
Pour en savoir plus sur ce nouveau programme, 

132.
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Programme ski de fond compétitif 
(10 ans et +)
Enseignement technique du ski de fond, 
entraînements et compétitions.
JOUR : mardi 18h30 à 20h à St-Jérôme ou 
dimanche 9h à 11 h30 à Morin-Heights
DÉBUT : dépendamment du groupe, septembre, 
octobre ou novembre 2022
INSCRIPTIONS et détail des programmes :
www.fondeurslaurentides.ca à compter 
de septembre
INFORMATION :
clubfondeurslaurentides@gmail.com ou 
579 888-2005 ou 450 712-5478

Programme Jackrabbit (6-10 ans)
Cours de ski de fond du programme national 
Jackrabbit, 8 séances de 1h30.
JOUR : dimanche 9h ou 11h
Début : janvier 2022
ENDROIT : 185, rue Bennett, Morin-Heights
INSCRIPTIONS et détail des programmes :
www.fondeurslaurentides.ca à compter 
de septembre
INFORMATION :
clubfondeurslaurentides@gmail.com ou 
579 888-2005

Halloween                                 
Invitation à toutes les fées ailées, les super-
héros à gros bras, les robots à boulons et 

de Morin-Heights à se retrouver au cœur 
h et 

19h30 ! 

Le chemin du Village sera fermé pour la 

le chemin Watchorn. D’autres activités 
s’ajouteront possiblement, demeurez à 
l’affût !

Nous invitons tous les commerces et 
organismes qui souhaitent offrir des 
bonbons aux enfants à se joindre à la fête 

leur intérêt à l’adresse courriel suivante : 
chaletbellevue@morinheights.com avant 
le 1er octobre. Les résidents du centre du 
village sont aussi invités à nous contacter 

du Village et d’y créer une ambiance festive!

Nous invitons les automobilistes à redoubler 
de prudence en cette soirée où les enfants 
déambulent librement.

Sports en gymnase

Les sports en gymnase sont 
malheureusement annulés pour cette 
session. Nous espérons être en mesure 

de les offrir à nouveau bientôt.
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Programme de hockey pour les 
jeunes de 5 à 15 ans 

Ce programme offre la chance aux enfants  
âgés de 5* à 15 ans (âge au 30 septembre 2022) 

de jouer au hockey dans leur communauté  
sur une patinoire extérieure et ce,  

tout à fait gratuitement !

nous formerons une équipe pour ce groupe d’âge.

Le programme de hockey met l’emphase sur l’esprit 
d’équipe, le plaisir et la participation des enfants. 
Les parties ont lieu à la patinoire municipale, à 
l’exception de quelques classiques et matchs 
intermunicipaux, à travers la MRC.

Comme ce programme est gratuit, que les places 
sont limitées, et que le hockey est un sport où l’esprit 
d’équipe est fondamental, la présence des enfants 
à toutes les joutes est de mise.

Équipement obligatoire complet : casque avec 
protecteur facial complet, protège-cou, protège-
tibias et genoux, gants, coquille, bâton et patins de 
hockey.

Pour les 7 à 10 ans : le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
Pour les 11 à 15 ans : le jeudi de 19 h à 20 h 30
Si les conditions le permettent, le programme 
débutera le mardi 3 janvier à la grande patinoire 
située au 99, chemin du Lac-Écho, et se terminera 
le 28 février. 
Conditions de glace : 450 226-3232, poste 122 
ou sur le site Internet de la municipalité au 
www.morinheights.com/Patinoires-Skating-Rinks
INSCRIPTIONS en ligne seulement DÈS LE  
1ER OCTOBRE à www.morinheights.com
« Services en ligne », puis « Inscriptions en ligne »). 
Les places sont limitées**. 
**Les résidents de Morin-Heights ont priorité sur les non-
résidents jusqu’au 9 décembre. Par la suite, les places 
restantes seront offertes aux non-résidents.

Information : chaletbellevue@morinheights.com 
ou 450 226-3232, poste 132.

Journée Portes ouvertes et  
BBQ du maire      
Réservez votre samedi 10 septembre pour 
venir à la rencontre des membres de votre 
conseil municipal ainsi que des différents 
services municipaux. Des activités et des 
animations seront organisées au Parc 
Basler, la bibliothèque et au Chalet Bellevue 
entre 10 h et 14 h.

Pendant l’événement vous pourrez :

/  déguster un léger repas cuisiné sur bbq et 
servi par votre maire Tim Watchorn et vos 
conseillers ;

/  monter à bord des véhicules du Service 
des travaux publics et sécurité incendie ;

/  rencontrer des professeurs de notre 
programmation de cours et même vous 
dégourdir en faisant l’essai de certains 
cours ; 

/
produire les cartes citoyennes de votre 
famille; cette carte vous donnera accès 
à certains services gratuitement, dont 
l’accès au réseau de raquette et vélo sur 
neige cet hiver ;

/  rencontrer l’équipe du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement et aussi 
récupérer un contenant pour effectuer un 
test d’eau à prix réduit ;

/  discuter avec notre équipe de plein air qui 
sera sur place pour vous faire découvrir 
notre réseau de sentiers ;

/  et vous amusez sur le site animé par 
des activités dynamiques pour toute la 
famille ! Mur d’escalade et encore plus !

Information : 
chaletbellevue@morinheights.com ou  
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Politique de remboursement à  
des programmes sportifs pour  
les jeunes                          
La Municipalité de Morin-Heights rem-
bourse la différence du coût d’inscription 
entre le tarif résident et le tarif non-résident 
jusqu’à un maximum de 200 $ par enfant, 
par activité, par année, pour les activités 
offertes au sein d’une association de hockey 
mineur, de baseball, un club de patinage 
artistique ou de natation. 

Les activités devront être organisées par une 
ville située sur le territoire des Laurentides 
et le remboursement est offert uniquement 
pour les jeunes de 17 ans et moins, résidents 
permanents de Morin-Heights. 

Les demandes de remboursement doivent 

jours suivant la date de début de l’activité. 

saison ou de la session. 

Le nouveau formulaire « Demande de 
remboursement » est disponible sur le site 
Internet municipal sous le menu « Services 
en ligne », sous-menu « Formulaires » ou au 
Chalet Bellevue et doit impérativement 
accompagner toute demande.

Quel bon début de saison nous 
avons eu !          
Un merci tout spécial à nos parents béné-
voles, nos entraîneurs, nos arbitres, nos 
joueurs / éducateurs qui transmettent 
avec passion leur goût du soccer chaque 
samedi matin à nos plus jeunes joueurs 
à travers notre programme Grassroots. 
Avec un nombre record d’inscriptions 
encore cette année, nous pouvons dire 
que la relève s’avère des plus prometteuse 
au FCMH. Merci aussi à vous tous chers 
parents et chers athlètes de renouveler 

année.
Je ne peux passer sous silence l’immense 
générosité de la Municipalité sans qui, nous 
ne pourrions exister, mais aussi celle de 
nos commanditaires principaux, IGA Morin-
Heights ainsi que JOLY CPA inc. avec qui 
nous collaborons depuis plusieurs années. 
Vous êtes précieux pour nous. Merci pour 
votre implication envers notre club !
Nous vous annonçons aussi que notre levée 
de fonds annuelle en collaboration avec 

cette année et aura lieu au début du mois 
de septembre.
Je termine en vous rappelant que notre 
prochaine assemblée générale aura lieu - 
comme chaque année - le premier samedi 
du mois d’octobre, soit le 1er octobre 2022. 
Au plaisir de vous y rencontrer !
Nadine Boutin 
Présidente
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Bienvenue à l’église anglicane 
Trinity
La pandémie a-t-elle mis au jour un vide 

les aspects spirituels de notre existence 

une communauté de gens de la région qui 
apprennent et cherchent ensemble des 
réponses aux grandes questions de la vie, 
en suivant les enseignements de Jésus.

L’église anglicane Trinity est située au 757, 
chemin du Village et fait partie de l’église 
anglicane du Canada et de la communion 
anglicane mondiale.

Nous nous réunissons en personne chaque 
dimanche matin à 11 h, et en ligne pour la 
prière du soir en semaine à 17  h. 

Pour des informations et des liens, y 
compris les mesures Covid actuellement 

www.montreal.anglican.ca, notre page 
Facebook « Trinity Anglican Church Morin 
Heights
Tania Lesack au 514 607-0414 ou 
tania.lesack@gmail.com.

Joignez-vous à nous, vous serez les 
bienvenus.

« First-Time Guide to Visiting an Anglican 
Church » : www.montreal.anglican.ca/what-
to-expect-in-an-anglican-church.

Hockey féminin Mini-Palettes : le hockey 
féminin déploie ses « ELLES » !
C’est avec une joie contagieuse que la Ligue les 
Palettes Roses annonce son nouveau projet de 
HOCKEY FÉMININ MINI-PALETTES. 

Fort du succès des journées d’initiation et de la 

la ligue est heureuse de proposer une formule 

joueuses pourront développer leurs habiletés 
dans un environnement favorisant le plaisir, le 
respect, l’entraide et la sécurité. La formule sera 
simple et amusante alliant pratiques et parties. Nos 
entraineuses, arbitres et bénévoles-Palettes Roses 
seront heureuses de vous partager leur passion !

Des heures de glaces au nouveau Centre Sportif 
Pays-d’en-Haut seront disponibles. La saison se 
déroulera de septembre 2022 à mars 2023 à raison 
d’une heure par semaine. La plage horaire sera la 
même chaque semaine.

Prix résident de la MRC des Pays-d’en-Haut 175$ 

Prix non-résident* 350 $ 
*généralement une portion est remboursée par 
votre ville

Ligue de 
hockey les Palettes Roses pour plus d’informations. 
Le lien pour l’inscription sera disponible sous peu sur 

écrire à l’adresse suivante: 
inscription.palettesroses@gmail.com.

www.morinheights.com
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Entente intermunicipale    
Une entente intermunicipale entre les municipalités 
de Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 
Saint-Adolphe-d’Howard et Saint-Sauveur permet aux 
citoyens de ces sept municipalités de s’inscrire aux 
activités offertes dans cette entente sans aucune 

promouvoir les cours qui n’atteignent pas le minimum 
de participants requis pour le démarrage du cours à 
l’aide des citoyens des villes participantes et ainsi offrir 
un plus grand accès à une offre de service variée.  

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 Internet ou de communiquer avec la municipalité 
concernée pour obtenir les procédures d’inscription, les 
dates, les horaires, les coûts et les places disponibles. 
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en 
vigueur dans la municipalité qui offre l’activité.

INFORMATION

Municipalité de 
Piedmont :
450 227-1888, poste 230 /
piedmont.ca

Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 262 /
sadl.qc.ca

Municipalité de
Saint-Adolphe-
d’Howard :
819 327-2626 /
stadolphedhoward.qc.ca

Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 7244 /
ville.sainte-adele.qc.ca

Ville de Sainte-
Marguerite-
du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221 /
lacmasson.com

Ville de Saint-Sauveur :
450 227-0000, poste 4000 /
vss.ca

JEUNES

Danse contemporaine 
Sainte-Adèle

Danse créative  
Sainte-Adèle

Danse écossaise [6 +] 
Morin-Heights

Danse hip-hop  
Sainte-Adèle et Sainte-
Anne-des-Lacs

Hockey cosom 
Sainte-Adèle

Judo ados 
Saint-Sauveur

Peinture sur  
céramique 
Piedmont et  
Morin-Heights

Sciences en folie 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Soccer amical 
Saint-Adolphe-
d’Howard

ADULTES
20 cardios, 20 mus-
culations, 20 abdos 
et étirements
Piedmont

Cardio latino 
Morin-Heights

Cardio swing 
Morin-Heights

Club de marche
Sainte-Adèle

Comment utiliser 
son Ipad 
Sainte-Anne-des-
Lacs

Comment utiliser 
son iPad  
[intermédiaire]
Sainte-Anne-des-
Lacs

Conversation  
anglaise 
Morin-Heights

Danse en ligne
Saint-Sauveur et 
Sainte-Anne-des-Lacs

Danse baladi
Piedmont

Danse gitane
Piedmont

Espagnol 
[tous les niveaux]
Sainte-Adèle et 
Morin-Heights

Essentrics
Sainte-Adèle

Flexi-danse
Morin-Heights

Mise en forme
Piedmont

Peinture sur  
céramique
Piedmont et  
Morin-Heights

Qi Gong
Saint-Adolphe-
d’Howard  et  
Morin-Heights

Solo latino
Morin-Heights

Stretching et tonus
Sainte-Anne-des-
Lacs

Taï chi
Saint-Sauveur et 
Piedmont

Taï chi Yang
Morin-Heights

Vitrail
Piedmont

Yogalates
Morin-Heights

Yoga sur chaise
Sainte-Anne-des-
Lacs

Yoga
Saint-Adolphe-
d’Howard et  
Piedmont

Yoga régénérateur
Morin-Heights

Zumba
Saint-Adolphe-
d’Howard

Zumba Gold
Sainte-Anne-des-
Lacs

PARENT-ENFANT
Ateliers culinaires
Sainte-Adèle

Fitness maman-bébé
Saint-Sauveur

Formation « Je me 
garde seul »  
[8-12 ans]
Sainte-Adèle

Yoga
Piedmont

N’oubliez pas de consulter 
l’horaire complet des cours 
offerts à Morin-Heights en 
pages 22-26.

www.morinheights.com
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Cardio alpin
De la montagne au tapis 

cardio, tonus, endurance 
-

ment idéal pour toutes 
vos sorties en plein air  
cet automne!
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : carte de  

10 cours 125$  
ou 15$ / cours    
NR : carte de  
10 cours 155$  
ou 17,50$ / cours

Jour : lundi 8h45 à 9h45
Dates :  12 sept. au 19 déc.  

(14 sem.) -congé le 

10 oct.-

Prof : Andréa Beaulieu /  
 450 822-7486 /  
espritalpin@gmail.com 

Yoga régénérateur 
Éliminer les douleurs, 
améliorer la posture et la 

et la joie.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$ • NR : 135$
Jour : lundi 17h30 à 18h30
Dates : 19 sept. au 14 nov.  
 (8 sem.)  
 –congé le 10 oct.- 
Prof : Daphnée  
Rosenberg / 819 692-1020 /  

Tai Chi Yang avec étirements et méditation
Niveau intermédiaire. Équilibre physique, mental et  
émotionnel. Possibilité de joindre le cours en tout temps.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 110$ • NR : 140$ par session
Jour : mardi 10h30 à 11h45
Dates : 1re session : 6 sept. au 18 oct. (7 sem.)  
 2e session : 25 oct. au 6 déc. (7 sem.)   
Prof : Michelle Gendron / 450 712-6834 /  
 mich.gendron@yahoo.ca / ecoledetaichilibre.com

Yogalates  
Exercices et étirements variés mettant l’accent sur le  
renforcement du tronc, la souplesse et le relâchement 
des tensions accumulées. Ouvert à tous!
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$ • NR : 135$
Jour : lundi 16h15 à 17h15
Dates : 19 sept. au 14 nov. (8 sem.) –congé le 10 oct.-
Prof :  Daphnée Rosenberg / 819 692-1020 /  

Conversation anglaise débutant    
Cours pour débutants, adultes et aînés.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 150$ • NR : 175$
Jour : lundi 13h à 14h30
Dates :  12 sept. au 21 nov. (10 sem.) –congé le 10 oct.-
Prof : Thérèse Mascis – inscription au www.morinheights.com  
 (services en ligne / inscription en ligne)

Conversation anglaise intermédiaire    
Cours pour intermédiaires, adultes et aînés. 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 150$ • NR : 175$
Jour : lundi 14h45 à 16h15
Dates :  12 sept. au 21 nov. (10 sem.) –congé le 10 oct.-
Prof : Thérèse Mascis – inscription au www.morinheights.com  
 (services en ligne / inscription en ligne)

Cours offerts
POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT L’INSTRUCTEUR DU COURS. 

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

Nouveau !
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Yoga alpin

le corps et l’esprit. 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : carte de 10 cours 125$ ou 15$/ cours •  

NR : carte de 10 cours 155$ ou 17,50$/ cours
Jour :  mercredi 8h45 à 9h45
Dates :  14 sept. au 21 déc. (15 sem.) 
Prof : Andréa Beaulieu / 450 822-7486 / espritalpin@gmail.com

Espagnol niveau 1  
Cours de niveau débutant permettant d’établir un premier contact avec l’espagnol.  
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 165$ • NR : 190$
Jour : jeudi 9h à 10h30 
Dates : 22 sept. au 24 nov. (10 sem.)   
Prof : Yoalli Gallegos / 819 326-7706 / laurentidescasaespagnol@hotmail.com

Espagnol niveau 3
Pour ceux qui ont déjà les connaissances pour s’exprimer au présent, passé et futur. 

à la vie quotidienne. Cours d’initiation à la conversation. 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 165$ • NR : 190$
Jour : jeudi 10h30 à 12h
Dates : 22 sept. au 24 nov. (10 sem.) 
Prof : Yoalli Gallegos / 819 326-7706 / laurentidescasaespagnol@hotmail.com

Espagnol club de conversation   
Ce cours de niveau intermédiaire est principalement axé sur la conversation et inclus 
des activités de lecture, d’écriture et d’écoute.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 165$ • NR : 190$
Jour : jeudi 12h À 13H30
Dates : 22 sept. au 24 nov. (10 sem.) 
Prof : Yoalli Gallegos / 819 326-7706 / laurentidescasaespagnol@hotmail.com
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Cardio Latino 
Mise en forme avec des mouvements de danses latines, pour tous !
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour : jeudi 11h45 à 12h45
Dates :    8 sept. au 8 déc. (14 sem.)          
Prof :  

Flexi-Danse  
Programme d’étirements avec musique de danse en accompagnement, pour tous ! 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour : jeudi 13h à 14h
Dates : 8 sept. au 8 déc. (14 sem.)     
Prof :

Cardio Swing  
Mise en forme avec des mouvements 
de swing, pour tous !  
Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour : jeudi 9h15 à 10h15
Dates :  8 sept. au 8 déc. (14 sem.)     
Prof :  Francisco De La Calleja 

514 436-0567 

Solo Latino
Cours de danse latine sans  
partenaire, pour tous ! 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour : jeudi 10h30 à 11h30
Dates :  8 sept. au 8 déc. (14 sem.)          
Prof :  Francisco De La Calleja  

514 436-0567  
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Nouveau !
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Tai Chi Yang avec étirements et  
méditation débutant 
Équilibre physique, mental et émotionnel. Possibilité de 
joindre le cours en tout temps.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 110$ • NR : 140$ par session
Jour : vendredi 10h30 à 11h15
Dates : Session 1 : 9 sept. au 21 oct. (7 sem.)  
 session 2 : 28 oct. au 9 déc.   
Prof : Michelle Gendron / 450 712-6834 /  
 mich.gendron@yahoo.ca / ecoledetaichilibre.com

Karaté

forme physique et donne des outils aux jeunes contre 
le taxage. Enfants 5 ans+ et adultes. Deux cours d’essai 
gratuits !
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : **Le coût varie selon la durée de l’inscription  
 (1, 3, 5 ou 10 mois) 
Jour : vendredi 17h30 à 18h30
Dates : septembre à juin
Prof : Kyoshi Gilles Labelle / 450 431-1444 /  
 lgilles.budo@gmail.com

Tai chi Chuan
Séance libre de pratique et d’exercices (pas 
d’enseignement), aucune inscription requise. Bienfaits : 
contrôle du stress, maintient un état de calme, améliore 
les articulations et l’équilibre, augmente la circulation 
sanguine et stimule le système nerveux.  
Lieu : Chalet Bellevue
Jour : samedi 9h à 11h
Dates : 10 sept. au 17 déc.
Info : Robert Lee / 450 227-8829

Peinture  
acrylique
Alternance d’exercices 
pratiques et de pratique 
personnelle dans le but 
de se familiariser avec le 
médium, d’acquérir des 
bases, et de découvrir 
son style ! Pour tous les 
niveaux.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 435$ • NR : 500$ 
Jour :  vendredi 9h à 12h
Dates :  16 sept. au 25 nov. 

(11 sem.) 
Prof : Nathalie Candelon 
Morel / inscription  
au www.morinheights.
com (services en ligne / 
inscription en ligne)

Qi Gong - Do In –  
Méditation
Les exercices de Qi Gong 
alternent mouvements 
lents, méditation et  

 
 

harmonieusement  
l’énergie dans le corps. 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 210$ •  
 NR : 240$
Jour : jeudi 16h30 à 18h
Dates : 22 sept. au 8 déc.  
 (12 sem.)       
Prof :  Geneviève Pepin / 

514 995-8441 / 
gene.pepin@gmail.com

Nouveau ! Nouveau !

Gratuit !
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Mesures d’urgence
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Danse écossaise traditionnelle  
Danse traditionnelle pour les enfants et adolescents (6 ans +).  
Lieu : Chalet Bellevue
Jour : dimanche 16h à 17h30
Dates : septembre à décembre       
Prof : Heather McNabb / 514 486-3480 / heatheramcnabb@hotmail.com

Ballet
Conservatoire de ballet classique des Laurentides.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : **
Jour : mardi 18h30 à 20h30 ballet 3 / élémentaire (11 ans et plus)

vendredi 18h à 19h15 ballet 2 (7 à 10 ans)
  19h15 à 21h15 ballet 3 / élémentaire (11 ans et plus)

dimanche 9h à 9h45 pré-ballet (3 ½ à 5 ans)
  10h à 11h15 ballet 1 (5 à 6 ans)
  11h30 à 13h ballet 2 (7 à 10 ans)
  13h à 15h travail de répertoire (ballet 3 / élémentaire)
Dates : septembre à juin
Prof : Madame Isabeau / 514 608-3381

Yoga et détente parents 
& enfants    

des liens avec votre enfant pendant ce 
cours de yoga familial ludique ! Vous 

gérer le stress et les émotions tout en 
améliorant votre bien-être physique. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 195$ • NR : 225$ (**tarif pour 

si plus de deux personnes)

Jour : samedi 10h30 à 11h30
Dates :  1er oct. au 26 nov. (9 sem.) 

-congé le 8 oct.-     

Prof :  Sophie Maranda / 819 216-8454 / 
sophie@petitsyogis.ca

Atelier de peinture 
sur céramique  
Apprentissage des diverses 
techniques de peinture sur 
céramique par l’utilisation de 
procédés divers et variés. 
Pour ados, adultes et aînés.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 300$ • NR : 345$
Jour : samedi 13h à 15h
Dates :  17 sept. au 17 déc. (12 sem.) 

-congé le 8 oct.-            
Prof :  Nina Peyron / inscription 

au www.morinheights.com 
(services en ligne / inscription 
en ligne)

Nouveau ! Nouveau !

Gratuit !


