
Face à la situation actuelle de 
pandémie, voici un aperçu des 
plus récentes mesures mise en 
place afin de favoriser la sécurité 
et la santé des citoyens de  
Morin-Heights.

INFORMATION MUNICIPALE
ÉTÉ 2020

VOL. 1 NO 1

L’harmonie c’est dans notre nature

Réseau de plein air Morin-Heights
Nos parcs et sentiers sont ouverts, ainsi que les bâtiments 
de service situés au 27, rue Bellevue et au 50, chemin du 
Lac-Écho. 

Rappel des consignes de sécurité sur les sentiers :

• Pas de rassemblement de plus de dix personnes

• 2 mètres de distanciation

• Respect entre les usagers des diverses activités

•  Chiens en laisse seulement (les chiens ne sont pas 
permis sur le Corridor Aérobique)

Obtenez les dernières informations sur le réseau à 
l’adresse www.morinheights.com/Plein-air .

ÉDITION DÉCONFINEMENT

en bref
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Mot du maire
Chères citoyennes et citoyens,

Nous venons de traverser 
une des périodes les plus 
inquiétantes de notre histoire. 
Presque trois mois confinés 
dans nos maisons à regarder 
le Premier Ministre Legault 
nous annoncer le bilan des 
hospitalisations et des décès 

à chaque jour. C’est une tragédie évidente au niveau 
du traitement de nos personnes ainées et nous avons 
l’obligation d’y trouver des solutions.

Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Les cas et 
les hospitalisations sont en baisse et les étapes de 
déconfinement sont annoncées graduellement. Nous 
allons éventuellement retrouver une façon de vivre 
plus normale.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a huit cas de 
COVID-19 à Morin-Heights dont plusieurs sont proba-
blement guéris. Les Morinheighters ont été disciplinés 
et je vous en félicite !

L’ouverture de notre région et de nos sentiers a 
suscité beaucoup d’inquiétude chez nos résidents 
permanents, mais les chiffres le démontrent, il n’y a 
pas de nouvelles éclosions chez nous. Cependant, 
il ne faut pas baisser la garde, le lavage des mains, 
la distanciation sociale et le port du masque doit 
demeurer afin de contrer une deuxième vague 
potentielle.

Au niveau municipal, nous n’avons pas encore 
obtenu le droit d’ouvrir les bâtiments publics, mais les 
services n’ont jamais arrêté de fonctionner. Je félicite 
mon conseil et toute l’équipe de la Municipalité qui 
ont relevé le défi du télétravail avec brio! Toutes vos 
demandes citoyennes continuent d’être traitées 
par courriel et par téléphone jusqu’à ce que nous 
obtenions la permission d’ouvrir par la Direction de la 
Santé Publique.

Au début de la pandémie, les membres du conseil 
étaient inquiets de la situation des personnes de 70 
ans et plus sur notre territoire; nous avons entrepris 
de tous les contacter (ceux qui avaient fournis leur 
numéro de téléphone à l’administration municipale), 
Nous avons également travaillé avec les organismes 
communautaires locaux afin d’identifier nos ainés 
les plus vulnérables. Nous avons même offert à nos 
épiceries de les aider avec la livraison de la nourriture. 
Je suis fier de dire que le résultat de cette démarche 
démontre à quel point les gens de Morin-Heights sont 
solidaires et résilients. Chaque appel que nous avons 
fait a été apprécié, mais nos services n’étaient pas 
requis, tous et chacun avait déjà un membre de la 
famille ou un ami qui s’occupait d’elle ou lui. C’était 
inspirant !

Cet exercice nous a démontré aussi qu’il nous manque 
beaucoup de numéros de téléphone afin de faire 
des annonces automatisées ou des avertissements 
d’urgence. Je vous invite donc à nous transmettre 
vos coordonnées afin de profiter de ces services (voir 
page ci-contre).

Finalement, votre conseil municipal a pris les décisions 
suivantes afin de respecter les consignes de la Santé 
Publique et pour vous aider à passer à travers cette 
période difficile :

•  Les pénalités et intérêts sur les taxes payées en 
retard ont été suspendues jusqu’au 31 juillet.

•  Le Parc Lummis sera réservé pour les résidents 
permanents et leurs invités seulement du 23 juin au 
7 septembre.

•  Les enfants des travailleurs du secteur de la santé 
seront priorisés pour l’accès au camp de jour cet été. 
La capacité d’accueil étant réduite, un maximum de 
40 enfants de Morin-Heights pourront y avoir accès, 
alors que nous en recevons normalement 130.

•  Une infolettre a été préparée et envoyée aux 
commerçants locaux, durement touchés par la 
pandémie, afin de les informer de toutes les mesures 
gouvernementales disponibles pour les aider.

•  Des mesures sanitaires et des procédures seront 
mises en place afin de préparer l’ouverture des 
bâtiments publics.

D’autres mesures seront communiquées au fur et à 
mesure de leur adoption par le conseil.

Pour terminer, tous les citoyens qui ont des questions 
et qui ne sont pas en mesure de les poser puisque les 
réunions du conseil se font à huit clos, je vous invite à 
une réunion ZOOM à tous les mercredis de 19 h à 21 h 
afin que je puisse personnellement répondre à tous 
vos questionnements. Le code et le mot de passe de 
la réunion sont sur le site Internet municipal. La seule 
exception est le mercredi soir du conseil municipal 
officiel.

Je vous demande donc de continuer à respecter les 
consignes de la santé publique, de continuer de vous 
occuper de votre famille et de nos ainés, et je suis 
certain que « ça va bien aller ! ».

Votre dévoué,

 

Tim Watchorn, ing. 
Maire de Morin-Heights
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Ouverture des bâtiments municipaux 
L’hôtel de ville et le Chalet Bellevue sont de nou-
veau ouverts au public. Afin de protéger la santé de 
notre personnel et de tous les usagers, nous vous 
demandons de respecter les mesures de protection 
et de sécurité mises en place dans chacun de ces 
endroits. Merci de votre collabo ration!

Parcs municipaux 
Parc Basler

•  Installation de lavabos qui seront désinfectés 
deux fois par jour 

•  Ajout de plusieurs tables de pique-nique afin de 
favoriser la distanciation de 2 mètres

•  Marquage au sol des espaces de stationnement 
afin de les maximiser et respecter la 
distanciation

•  SVP, respecter la règle du 24 heures après une 
forte pluie

Marché fermier

•  Marché en opération tous les vendredis de 13h à 
19h au Parc Basler 

•  Une station de désinfection à chaque kiosque

•  Une personne permise à la fois par kiosque, file 
d’attente tout en maintenant la distanciation 
sociale

•  Aucune dégustation sur le site

•  Aucun contact permis avec les produits avant 
l’achat

•  Aucun flânage ne sera toléré sur le site

Parc Lummis

•  Accès réservé aux résidents de Morin-Heights à 
compter du 23 juin 2020

•  Surveillance avec guérite à l’entrée du parc

•  Preuve de résidence requise, maximum de cinq 
invités non-résidents permis

•  Toilettes et lavabo installés selon le guide CNESST, 
désinfection deux fois par jour

www.morinheights.com
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Camp de jour
•  Ouvert aux résidents de Piedmont et Morin-

Heights seulement, du 29 juin au 15 août
•  Horaire de 9 h à 16 h, pas de service de garde, pas 

de sorties, ni de club ados
•  Ratio diminué et capacité d’accueil limitée à 40 

jeunes de Morin-Heights et 40 de Piedmont
•  Aucun parent admis à l’intérieur des bâtiments

Information citoyenne
1  Si ce n’est pas déjà fait, inscri-

vez-vous dès main te nant au sys-
tème d’alertes cito y ennes qui per-
met de rejoindre rapide ment et 
effi ca  ce  ment nos rési dents lors de 

situa tions d’urgence ou de sinistre. Le service est 
entière ment gratuit. Les paramètres sont ajusta-
bles et vous pouvez donc choisir la façon dont vous 
serez contacté, soit via un appel téléphonique, un 
SMS (texto) et/ou un courriel. 

2  Cet « Info Morin-Heights en 
bref » est exceptionnellement dis-
tri bué par la poste, mais les pro-

chaines édi tions seront envoyées par courriel; 
nous vous invitons à vous inscrire pour ne rien 
manquer de l’information locale pertinente ! Soyez 
assurés que nos bulletins municipaux réguliers 
conti nueront de vous être envoyés par la poste.

Inscrivez-vous à ces deux services à 
partir du www.morinheights.com/

Formulaires-sommaire.
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Urgence : 9-1-1
Travaux publics  
(soirs, nuits, fins de  
semaine et fériés)  -
Feu - Police - Ambulance  
Mesures d’urgence

www.facebook.com/ 
MunicipaliteMorinHeights

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 
municipalite@morinheights.com

Courriels :
bibliotheque@morinheights.com 
chaletbellevue@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
pleinair@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
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Réouverture de la bibliothèque municipale 
Comme des mesures sanitaires risques d’être imposées pen
dant une période assez longue, il est prévu de reprendre le 
service progressivement, en cinq différentes phases recom
mandées par la Direction de la Santé publique. L’horaire de 
la bibliothèque est donc modifié afin de mieux s’adapter aux 
mesures et recommandations.

Modalités du service de prêt extérieur  
sans contact pour la Phase 1
Vu les circonstances actuelles, des mesures  
temporaires sont établies :
• les frais de retard sont suspendus;
• le nombre de prêts autorisés par personne passe de quatre à cinq livres;
• la période de location passe de trois à quatre semaines.

Mardi 10 h à 16 h : 

Prise de réservations et préparation des commandes. 
La façon la plus simple et efficace pour faire vos réservations demeure via 
le catalogue du site mabiblioamoi.ca . Il est aussi possible de le faire par 
courriel à bibliotheque@morinheights.com ou, en dernier recours, par télé-
phone au 450 226-3232, poste 124. Vous serez par la suite contactés pour 
convenir d’un rendez-vous pour récupérer les livres à la bibliothèque ou pour 
vous les faire livrer via notre nouveau service de Bibliothèque roulante !

Jeudi et samedi de 10 h à 16 h :    

Remise des prêts sans contact, sur rendez-vous.
Lors de votre rendez-vous pour récupérer vos réservations, vous devrez 
vous présenter à la porte avant de la bibliothèque et attendre à l’extérieur. 
Une bénévole portant un masque viendra valider votre nom et déposera 
un sac de papier contenant vos livres sur une table. Une fois la porte 
refermée, vous pourrez vous approcher et récupérer votre sac.

Bibliothèque roulante : 

Lors de votre rendez-vous pour la livraison à domicile, un bénévole portant 
une carte d’identification déposera un sac contenant vos livres à votre 
entrée et vous avertira de sa présence en sonnant ou en cognant à votre 
porte. Il s’éloignera ensuite afin qu’une distanciation de deux mètres soit 
respectée lorsque vous ouvrirez la porte. Le bénévole ne quittera pas sans 
que vous ayez récupéré les livres afin de s’assurer de ne pas les laisser 
vulnérables au vol ou aux intempéries.

Retour des prêts
Tous les livres doivent être retournés via la chute à livres accessible 
à l’extérieur, sur le côté du bâtiment. Les livres ne doivent pas être 
dans un sac, veuillez simplement les glisser dans la chute qui sera 
désinfectée deux fois par jour.

www.morinheights.com
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