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Soirées aux flambeaux   
Au Parc Basler (99, ch. du Lac-Écho)
La Municipalité de Morin-Heights vous invite à deux 
magnifiquessoiréesdepleinaircethiver!

Samedi 6 février, dès 18 h 30

Randonnée de raquettes aux flambeaux ou soirée de
patinage aux flambeaux avec musique sur la nouvelle
grande patinoire du Parc Basler. Après votre activité, 
rassemblez-vousaufeudejoiepourpartagerunchocolat
chaudpendantqu’unconteuranimera lasoiréedeses
contesetlégendes!

Samedi 6 mars février, dès 18 h 30

Randonnéesenraquettesouenskidefondauxflambeaux
etfeudejoie.

En raison du contexte de pandémie, nous devons limiter 
le nombre de participants à chaque activité, alors une 
réservation est obligatoire à www.morinheights.com, 
menu « Services en ligne », sous-menu « Inscription en 
ligne ». 

Pourl’activitéenraquettes,deuxparcoursdedifférentes
longueurs sont offerts. On suggère aux familles de 
débuterà18 h 30;lesdépartssontautorisésjusqu’à19 h 30.

En cas de mauvais temps, les activités seront annulées. 
Consultezlefeuillet« Plaisirs d’hiver »quivousseraposté
enjanvierpourdeplusamplesrenseignements.

Information :450226-3232,poste132

Gratuit !
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Chers concitoyens, concitoyennes, 

Nous sommes en pleine deuxième vague de la pan-
démiedeCOVID-19avecdesannoncesgouverne-
mentalesdunombredecasdans laprovincequi
varient de 800 à 1100 par jour. Pourtant dans les
Laurentides, au moment d’écrire ces lignes, nous
sommesencoreenzoneorange.

La communauté de Morin-Heights a fait un travail 
exceptionnelavecdouzecasautotaldepuislemois
de mars. Continuons à travailler fort pour mettre 
en application les mesures de santé publique et
gardonsnosprochesensécurité!

Cette pandémie nous force à revoir notre modèle 
d’urbanisme, puisque l’arrivée importante de
villégiateurs et la construction de nouvelles 
maisons met de la pression sur notre réseau de 
transport, ainsi que sur la paix et la quiétude de
notre environnement.

À la réunion de septembre, le conseil a pris la
mesure importante de mettre un moratoire sur 
les nouveaux lotissements dans la municipalité 
pour les mois de septembre à novembre afin de
réviser le plan d’urbanisme. Notre objectif n’est
pas l’arrêt du développement à Morin-Heights,
maisbienunmeilleurdéveloppementavecmoins
de densification. Contrairement à ce que l’on
peut penser, il ne reste pas tant de terrains non 
développés sur notre territoire et nous voulons 
nousassurerdeprotégeretconservercequ’ilreste
au maximum.

Le conseil va présenter son plan d’urbanisme
réviséaudébutde2021etnousallonsconsulterla
populationafindes’assurerquenoussommessur
labonnevoie!

Les implications de la pandémie sur toutes les 
facettes de nos opérations sont importantes 
et ce fut désolant pour nous de devoir annuler 
l’HalloweensurlecheminduVillageafindeprotéger
nos citoyens.

Je veux remercier particulièrement tous les 
employés municipaux et les bénévoles qui se
sont impliqués pour modifier les procédures et
donnerdesservicesànoscitoyensquiavaientun
grandbesoindesortirdechezeux,etce,defaçon

sécuritaire. Un grand merci donc aux bénévoles
de la bibliothèque, du Garde-Manger des Pays-
d’en-Haut et de la Fouillerie, à l’Entraide Bénévole,
à la Légion Royale Canadienne qui s’est assurée
dubien-êtredesplusvulnérablesdanssonréseau,
etàtousceuxqui,dansl’ombre,ontdonnédeleur
temps pour venir en aide à autrui.

Je veux souligner également l’implication de nos
pompiers et premiers répondants dont certains 
ont pris un deuxième emploi en CHSLD ou en milieu 
hospitalier : Mickael Lamer, Oscar Diaz Camejo,
Philippe Tremblay-Brien, Félix Ronceau, Cédrick
Hollingdrake, Dominic Pomerleau, Karim-Laurent 
Bakry et Vicky Deslauriers. Votre dévouement vous 
honore!

Je demanderais à tous un dernier petit effort 
en attendant le vaccin : distanciation sociale, 
port du masque et lavage des mains selon les
recommandations.

Nousallonsvaincrecettemaladieensemble!

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing.
Maire de Morin-Heights
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LeGarde-Mangerdonneaccèsàde l’aide
alimentaire 50 semaines par année aux 
personnes vivant en situation précaire. 
Les inscriptions se font par courriel ou par 
téléphone. Des mesures de distanciation et 
leportdumasquesontobligatoiresentout
temps.
Inscription pour les bons de Noël 2020 par 
courriel à info@gardemangerpdh.ca ou en 
personne lors des comptoirs alimentaires 
lesmardis10,17et24novembreàl’hôtelde
ville de Morin-Heights (567, ch. du Village);
apporteztousvosdocuments.
La Fouillerie, comptoir vestimentaire  
28,rueBennett,450644-0087
LaFouillerieestgéréeparleGarde-Manger;
nousencourageonslepublicàparticiperen
donnant leurs articles usagés et en faisant 
ainsi profiter les clients d’articles de choix.
TOUSlesprofitsvontauGarde-Mangerdes
Pays-d’en-Haut.
Horaire : (peutêtremodifiéselonlesconditions
établiesparleGouvernementduQuébec)
Jeudi et vendredi 9 hà15 h
Le premier samedi du mois de 9 hà14 h
*Endécembre,laFouillerieseraouvertetous
les samedis, de 9 hà14 h!*

Merci de recycler, réutiliser et revaloriser!

La Guignolée  du Garde-Manger  
des Pays-d’en-Haut
Samedi le 12 décembre, la Guignolée du
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut aura
lieusousunenouvelleformule.Suivez-nous
sur les réseaux sociaux pour connaître les 
détails. 
Soyezgénéreux,nousavonsbesoindevous
parceque« MANGER »c’estessentiel!
Information : 450 229-2011
www.gardemangerpdh.ca 
info@gardemangerpdh.ca 
www.facebook.com/100morinsteadelepq/

Infolettre numérique 
En cas de reconfinement majeur et d’annu la
tion des activités au cours des prochains mois, 
nous ne publierons pas d’Info MorinHeights. 
Nous opterons plutôt pour des com  mu    ni ca
tions plus fréquentes par info lettres numé ri 
ques qui seront envoyées par courriel. Nous 
vous invitons à vous inscrire à la liste d’envoi 
afin de ne rien manquer de l’infor ma tion locale 
pertinente !

Système d’alertes citoyennes 
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivezvous aussi dès 
maintenant au système d’alertes citoyennes 
qui permet de rejoindre rapide ment et effica ce
ment nos résidents lors de situations d’urgence 
ou de sinistre (coupure de l’alimen tation en 
eau, avis d’ébullition, inon dation, etc.). Le service 
est entièrement gratuit. Les para mètres sont 
ajustables et vous pouvez donc choisir la façon 
dont vous serez contacté, soit via un appel 
téléphonique, un SMS (texto) et/ou un courriel. 

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

Liste d’appels de solidarité 
Si vous avez 70 ans et plus et que vous avez 
besoin de ressources ou de services en cas  
de confinement, laisseznous vos coor don
nées afin que nous vous ajoutions à notre liste 
d’appels de solidarité : 450 2263232, poste 132 
ou chaletbellevue@morinheights.com.

Politique de remboursement à des  
programmes sportifs pour les jeunes           
La Municipalité rembourse la différence du coût
d’inscription entre le tarif résident et le tarif non-
résidentjusqu’àunmaximumde150 $ par enfant, par 
activité, par année, pour les activités offertes au sein 
d’uneassociationdehockeymineur,debaseball,un
club de patinage artistique ou de natation pour les
jeunes de 17 ans et moins, résidents permanents de
Morin-Heights. Les activités devront être organisées
par une ville située sur le territoire des Laurentides.

Le formulaire « Demande de remboursement » est 
disponiblesurlesiteInternetmunicipalsouslemenu
« Services en ligne »,sous-menu« Formulaires » ou au 
Chalet Bellevue.
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Présentement en 
période de recrute-
ment !

La mission de la coopé-
rative est le sou tien à 

domicile.Quevoussoyezunepersonneavecune
incapacité temporaire ou permanente, une per-
sonne seule ou une famille, nous offrons :

•  service d’entretien ménager régulier qui peut
inclure la préparation de repas (sans diète) et les 
emplettes;

•  service d’entretien ménager lourd, comme un 
grand ménage, lavage de vitres, préparation pour 
les déménagements;

•  travaux saisonnierscommeduraclage,jardinage,
emballage,ménagedugarageoude la remise,
etc.;

•  service de répit aux proches-aidants.

Communiquez avec nous dès maintenant pour
connaîtrel’ensembledenosservices!

450 229-6677 • marteau-plumeau.com

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
uneautomobilesanssurveillance.

Gala des Méritas du Patrimoine  

 Cette année encore, l’Association historique
de Morin-Heights tient son Gala des Méritas
du Patrimoine afin d’honorer un membre
de notre communauté ayant contribué de
manière significative à la préservation de
notre histoire et/ou à la conservation de notre 
patrimoinebâti.Le Gala aura lieu le jeudi 25 
février prochain, à 18 h, au Chalet Bellevue.

Les billets sont en vente en communiquant
avec nous au mhha98@hotmail.com ou au
Marché Vaillancourt au prix de 50$ chacun 
(reçude25$pourfinsd’impôtsdisponiblesur
demande).

HISTOIREMORINHEIGHTS.ORG

Arbres à tricots                                                    
Mitaines, foulards, tuques, et cache-cous. Nos
arbresà tricotsontcommencéàporter fruit !
Continuez à les égayer avec vos tricots pour
enfants.Unefoisvostricotsterminés,apportez-
les à la bibliothèque municipale, à l’hôtel de
ville ou au Chalet Bellevue et suspendez-les
auxarbresquiserontenplace jusqu’audébut
janvier.

Comme nous l’avons fait les années passées,
nousdépouillerons lesarbresquand ils seront
pleins et distribuerons les tricots aux familles
plus démunies de notre région via le Garde-
MangerdesPays-d’en-Hautetcertainesécoles
primaires. Alors tricoteurs et tricoteuses, à vos 
broches!

Pourplusd’informations,vouspouvezcontacter
MoniqueBélisleau450226-8464.

L’Inter des Laurentides est là pour vous
conduire en toute sécurité. 
Informez-voussurletransportcollectifoffert
dansvotremunicipalitéauwww.linter.caou
1-877-604-3377.
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Concours  
de photos            
Partagez vos meilleurs
clichés ! Il peut s’agir
de paysages de chez
nous, d’activités ou
événements locaux ou 
de Morinheighters tout 
sourire !

Le gagnant ou la 
gagnante se méritera 
une carte-cadeau de 

50 $d’uncommerce local. Envoyezvosmeilleures
images à : karyne.bergeron@morinheights.com. 
Legagnantseraannoncédansleprochainbulletin
municipal. 

Vos photos doivent avoir un poids minimal de  
1Mo.Sivoussouhaitezsoumettreplusieursphotos,
nous vous demandons de nous les faire parvenir 
via lesite Internetwetransfer.comdont l’utilisation
est simple et gratuite. Les photos qui nous seront
envoyées devront être libres de droits et seront
conservéesdanslabanqued’imagesmunicipales
pourêtreutiliséespourillustrernosdifférentsoutils
decommunicationsetarticlespublicitaires.

Lagagnanteduconcoursde l’éditionprécédente
est Émilie Contant qui se mérite un certificat-
cadeaud’unevaleurde50 $ du Breadshop, micro-
boulangerie situé au 707, chemin du Village !
Félicitations!

« Tandis que nos bâtiments sont fermés, 
nos églises restent actives »            
Depuis la fermeturedubâtimentenmarsdernier,
l’Église Unie (United Church) a pu maintenir ses 
activitésgrâceà Internet. Eneffet,desateliersde
lecturedelaBibleetd’exercicesenligneonteulieu,
ainsiquedespique-niques,évènementscaritatifs
et levées de fonds en partenariat avec d’autres
congrégations des Laurentides. Malgré la situation 
de pandémie en perpétuel changement, l’Église
United tente un retour à des offices religieux en
présentiel, avec distanciation, un dimanche sur 
deux,à11 h.

L’Église anglicane Trinity (Trinity Anglican Church) 
aussi fermée depuis mars, affiche à l’extérieur un
slogan tout à fait approprié : « Tandis que notre
bâtimentestfermé,noscœurssontouverts,notre
église demeure active ». Le service du dimanche, 
laprièrequotidiennedu soir et l’étudede laBible
sont offerts via la plateforme en ligne Zoom, 
conjointement avec d’autres églises de la région.
Leprogrammedes« PetitsDéjeuners » est en mode 
pause pour l’instant, alors que les ressources
sont temporairement réacheminées vers le 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut. Les activités
avaient repris à la mi-septembre, pour être de
nouveau interrompues en octobre considérant la
recrudescencedecasdeCovid-19danslarégion.

La sécurité des fidèles ainsi que l’accès à des
services en ligne et un soutien pastoral demeurent 
la priorité pour les deux églises.

Masques de protection jetables
LaCNESSTobligemaintenantlesemployésdecertainsmilieuxdetravailàporterexclusivementles
masquesdeprotection jetablesde typechirurgical, oudeprocédures,afinde seprotégeretde
protégerlesautrescontrelevirusdelaCOVID-19.

Cesmasques,afind’êtreperformants,doiventêtrechangésauminimumunefoisparjouretcertains
métiers exigent qu’ils soient changés plusieurs fois par jour afin de bien protéger. Ceci apporte
évidemmentuneproblématiqueauniveauenvironnementalet laMunicipalitéestfièred’apporter
unesolutionenmettantà ladispositiondesesemployés,membresde l’administrationetdeses
citoyens des boîtes qui pourront recueillir les masques jetables. Ces boîtes, appelées « Boîte Zéro 
déchet »viennentdelacompagnieTerraCycleetsetrouventàl’hôteldeville,auChaletBellevue,àla
bibliothèqueetaugaragemunicipal.

Les déchets acceptés sont, exclusivement :lesmasqueschirurgicaux(oudeprocédures),lesgants
ennitrileet latex, lesfiletsdebarbeoucheveux, lesbouchonsd’oreilleset les lunettesdesécurité.
Aucunautreitemnedoityêtredéposé.

Protégeons-nouslesunslesautrestoutenprotégeantl’environnement !
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SECTEUR 2-JAUNE

SECTEUR 3-VERT

Légende
Matières résiduelles
Depuis novembre, la collecte des déchets 
a été réduite à une collecte mensuelle 
pour la période hivernale sur l’ensemble 
du territoire de la MRC des Paysd’enHaut. 
Cette mesure répond ainsi à l’objectif de 
réduire la quantité de déchets enfouis et 
augmenter le tri des matières organiques et 
recyclables. En outre, elle permet de réduire 
l’émission de gaz à effet de serre produits 
par la circulation des camions de collecte, 
ainsi que les coûts reliés à la collecte, le 
transport et l’enfouissement des déchets. 

Des outils sont à votre disposition pour vous 
accompagner : 

•  https://lespaysdenhaut.com/ 
servicesauxcitoyens/environnement/

•  Ligne infocollecte : 1 855 PDHRECY ou  
450 2298052 | infocollecte@mrcpdh.org

Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé au  
2125, chemin Jean-Adam, à SaintSauveur, 
450 2272451.

www.ville.saintsauveur.qc.ca/servicesaux
citoyens/environnement/ecocentre.html

Heures d’ouverture 
vendredi au mardi de 7 h 30 à 11 h 45 et de  
13 h à 16 h

Calendrier des collectes
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Travaux publics
La Municipalité sollicite la collaboration de la popu-
lationafinde respecter lesconsigneset règlements
municipaux pour la période hivernale, et ainsi 
permettre à nos déneigeurs d’intervenir rapidement
etefficacementcethiver.

Déneigement des rues
L’opération de déneigement et d’épandage d’abra-
sifs constitue la principale activité du Service des 
Travaux publics en hiver. La rapidité d’exécution
de ces activités améliore la sécurité sur nos rues et 
pour cette raison, nous vous rappelons que lors du
déneigement des entrées de garage, des allées 
d’accès, des stationnements et des allées piéton-
nières,vousdevezdéposer laneigesurvotre terrain
privéetnonsurceluidelaMunicipalitéafindenepas
nuire aux opérations de déneigement. Il est de votre 
responsabilité d’en aviser votre entrepreneur privé.
Toute personne qui contrevient à ce règlement est
passible d’une amende minimale de 100 $ pour une
première infraction (Règlement 569 2019). N’oubliez
pasque le stationnementest interdit sur l’ensemble
des chemins publics, sous peine d’amende et au
risqued’êtreremorquéàvosfrais.

Déneigement des trottoirs
Le déneigement des trottoirs et l’élargissement des
rues sont réalisés à l’aide de divers véhicules de
déneigement et d’un souffleur. Le Règlement 401
(disponible en ligne) permet à la Municipalité de
soufflerlaneigesurlesterrainsprivés.

Épandage d’abrasifs
Lesable,auquelonajoute5%desel,estégalement
épanduunefoisquelaneigeacessédetomber.Ce
mélangeestpréférablepourl’environnementetplus
efficacequeleselutiliséseul,puisquecederniern’est
efficacequ’àdestempératuresquivariententre0oC 
et-15oC.

Abris d’hiver temporaires et piquets  
à neige
Assurez-vousd’installer votreabrid’hiver temporaire
etvospiquetsàneigesurvotreterrain.Lesstructures
etlesbalisesinstalléesdansl’emprisederuenuisent
aux opérations de déneigement et ralentissent le 
travaildesopérateurs.Optezpourdespoteauxenbois
ouenfibredeverrepuisqueceuxenmétalpeuvent
endommager les équipements de déneigement
entraînantdescoûtsimportantsetretardentletravail.
Deplus,sidesbrissontcausésàdesstructuressituées
dans l’emprise municipale, la Municipalité ne peut

êtretenueresponsabledesdommagescar ilestde
laresponsabilitédescitoyensderespectercettezone.

Collecte des bacs

Nous faisons appel à votre coopération pour remiser 
promptement vos bacs après la collecte (ordures,
recyclage et compostage). Vous devez placer vos
bacsdansvotreentréeetnondans la rueousur le
trottoir.Ladistancerequiseestde1à 1,2m(3à4pi)
entrevotrebacetlachaussée.

Courtoisie et respect

Lors des opérations de déneigement, nous vous 
invitons à faire preuve de courtoisie en cédant la 
placeauxvéhiculesdedéneigementde façonàce
qu’ilspuissenteffectuerdesmanœuvressécuritaires
lorsdesdiversesopérations.Lorsd’uneopérationde
chargement,onnedoitjamaisdépasserleconvoide
camionsàmoinsqu’unsignaleurnenousyautorise.
De même, le respect des directives des signaleurs
s’impose en tout temps lors de détours puisque
l’objectifdemeured’accélérerl’ensembledesactivités
dedéneigement,afindepermettreauxutilisateursde
retrouver le plein accès à la voie publique dans les
meilleurs délais.

Aménagement en bordure de rue

Empiètementdansl’emprisedelavoiepublique

Lespropriétairesd’immeublesdontlesaménagements
empiètent dans une partie de l’emprise de rue
doivent limiter l’utilisationdecetespaceàdugazon
ou des ouvrages d’accès. Ces derniers ne doivent
pasnuireauxdifférentesopérationsd’entretienetde
déneigementdelaMunicipalitéainsiqu’audrainage,
et ne doivent pas constituer une nuisance à la 
circulationouundangerpourlasécuritépublique.

Propriété privée
Que ce soit une clôture, une haie ou une plate-
bandeenfaçadedevotrepropriété, ilest important
de la protéger à l’automne. Notez qu’une distance
minimale d’un mètre à l’intérieur de votre ligne de
terrainavant,etnonàpartirde l’accotementoudu
fossé, doit être libre de tout aménagement autre
que ceux mentionnés plus haut. Ce dégagement
est principalement requis pour les opérations de
déneigement.Ceprincipes’appliqueégalementaux
bacsàordures,récupérationetcompostage.

Ilestànoterquelecitoyendemeureresponsablede
sesplantesetautresinstallationsenbordurederueet
que laMunicipalitén’accepteraaucuneréclamation
de responsabilité pour des dommages subis à ces
aménagements.
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Service de sécurité incendie et des  
premiers répondants de Morin-Heights

Rappel
->   Avezvous pensé à  

changer les piles de vos 
avertisseurs au dernier 
changement d’heure ?

Offre d’emploi à 
temps partiel  
Le Service est 
actuellement en 
recrutement pour sa 
banquedecandidats.
Les pompiers de  
Morin-Heights doivent 
aussi agir comme 
premiers répondants.
Les candidats 
recherchés doivent :
•êtremajeurset,à

l’embauche,avoir
leur lieu de résidence 
permanent dans la 
Municipalité de  
Morin-Heights;

•  posséder une des 
forma tions suivantes 
en sécurité incendie : 
Pompier1,DEPen
Intervention en sécu-
rité incendie ou DEC en 
Techniquesdesécurité
incendieouêtreprêt
à suivre la formation 
pompier1etpremier
répon dant;

•  détenir un permis de 
conduireduQuébecde
classe 4A valide;

•n’avoiraucunantécé-
dentcrimineletêtre 
enmesured’enfournir
la preuve lors de 
l’embauche;

•  avoir une grande  
disponibilité.

Les personnes 
intéressées à poser  
leur candidature  
peu vent transmettre  
leurcvd’iciau1erjanvier
2021àl’attentionde 
M. Charles Bernard, au 
ssi@morinheights.com 
ou le déposer au  
567,cheminduVillage.

www.morinheights.comwww.morinheights.com

Le dégagement des sorties        
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre 
domicile. Enhiver, l’accumulationdeneigeoudeglacedansvossorties
extérieurespeutnuireàl’évacuation.
•Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre

terrasseetvosfenêtres.
•Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre

coincéeparlaglacepeutempêcherl’évacuation.
•Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des

pompiers dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez 
avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre 
domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la 
sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

•Faitesensortequelesfenêtrespouvantservirdesortiesdesecourssoient
accessiblesdel’intérieurpourunjeuneenfant,etquecelui-ciconnaissela
façondelesouvriretd’yaccéder.

•Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à
évacueraveclesmembresdevotrefamillepouraugmentervoschances
desortirsainsetsaufslorsd’unincendie.

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, 
les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, 
les meubles de jardin rangés, etc.

Consultez aussi :         
•www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/conseils-

de-prevention-incendie/avertisseurs-de-fumee/
•www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/

conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html

Pensez aussi à :   
•Vérifierquelenumérociviquedevotrerésidencesoitvisibleentouttemps

depuislavoiepubliqueafindefaciliterl’interventiondessecoursencasde
situationd’urgence.Saviez-vousquelaplupartdesmunicipalitésduQuébec
possèdentunerèglementationàcesujet?Consultez-la!

•Informervotremunicipalitésilaborne-fontainesituéeprèsdevotre
résidencen’estpasdéneigée.
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Ski de fond, raquette  
et vélo à pneus surdimensionnés
Lasaisondeskidefond,raquetteetvéloàpneus
surdimensionnés (fatbike) se déroulera sous les 
consignesdelasantépublique.Ilfautdoncs’atten-
dre à quelques ajustements à notre mode de
fonctionnementhabituel (locationd’équipements,
salle de fartage, billetterie) selon les normes en
vigueur.

Par contre, vous pourrez profiter pleinement du
grandair!!!

Le réseau de sentiers de Morin-Heights inclus :

•L’accèsauréseauduClubVikingcequicrééun
réseaucombinéde200kmdepistesdeskide
fondnordiqueetentretenusmécaniquement;

•L’accèsàlapistedesFondeurs(5km)homologué
FIS ; 

•30kmdesentiersderaquetteaccessible
également aux vélos à pneus surdimensionnés 
(fatbike).

Passes de saison et billets
L’achat se fait uniquement en ligne. Si vous avez
besoind’aidecomposezle450226-3232,poste132.

Pourtouslestarifs,vouspouvezconsultezle 
www.morinheights.com/Plein-air.

Résidents Morin-Heights
Il n’y aura pas de frais pour les résidents de
Morin-Heights pour pratiquer la raquette et le
véloàpneussurdimensionnés.Vousdevezvous
procurer une passe de saison tout de même,
maisgratuitement!

Propriétaires fonciers
Deslaissez-passerVIPgratuitspourlespropriétaires
fonciers avec des sentiers sur leur propriété 
sont également disponibles. Il vous suffit de
communiqueravecnousafindevalidervotredroit
de propriété. Vous n’avez qu’à laisser votre nom,
téléphone et adresse de la résidence à Morin-
Heightssurlequelsetrouventdessentiers:
450226-3232,poste140.

Plein air      

1855

Nouveauté !

Rappel des consignes dans les 
sentiers
•  Respect des mesures de santé publique 

en vigueur selon la zone de votre lieu de 
résidence

•  Chiens en laisse
•  Courtoisie entre les différents usagers  

des sentiers
•  On rapporte ses déchets
•  Ma sécurité… c’est ma responsabilité !
Information :
www.morinheights.com/Plein-air
pleinair@morinheights.com
450 2263232 poste 130 en saison
450 2263232, poste 132 hors saison
Chalet Bellevue (27, rue Bellevue) 
Plaintes et commentaires : 
daniel.charbonneau@morinheights.com

Patinoires
Du changement cette année : les  
nouvelles patinoires situées au Parc Basler 
(99, chemin du LacÉcho) seront ouvertes !
Vous y retrouverez une petite patinoire  
plus familiale et une grande patinoire 
aux dimen sions réglementaires de la LNH. 
L’horaire des patinoires peut être consulté au 
www.morinheights.com/PatinoireSkatingRink.
Conditions de glace :
450 2263232, poste 122
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Projet de 
médialab         
Nous travaillons 
surunprojet
demédialabà
labibliothèque
municipale, en ayant 
principalement la 
clientèle adolescente 
(10-17ans)entête.
Nous souhaitons 
prendre le pouls de 
cequileurplairait,
donc nous invitons 
tous les ados de 
Morin-Heights et 
des alentours à 
compléter un court 
sondage en ligne : 
www.morinheights.
com/Sondage-pour-
nos-ados. 

Siceprojetvous
allume, peu importe 
votreâge,n’hésitez
pas à compléter le 
sondage!

Veuillez noter que  
la bibliothèque  
municipale  
n’accepte pas les 
dons de livres. Il nous 
arrive régulièrement 
de trouver des sacs 
et des boîtes de 
livres abandonnés 
devant nos portes.  
Ces livres sont  
automatiquement 
jetés, peu importe 
leur condition, nous 
vous demandons 
donc d’en disposer 
vous-même ou de 
les partager via nos 
boîtes à livres (en 
saison) aux parcs 
Basler et Lummis.

Mode de fonctionnement actuel         
L’accès intérieur aux usagers de la bibliothèque est autorisé et limité au 
comptoir de prêts uniquement et à raison de deux visiteurs (ou couples, ou 
familles) à la fois. Deux personnes (ou couples, ou familles) peuvent attendre 
danslehalld’entrée,endistanciation,lesautresdoiventpatienteràl’extérieur.
L’entréesefaitparl’avantetlasortieparl’arrièredubâtiment.Leportducouvre-
visageetladistanciationsocialesontobligatoirespourtouslesvisiteurs.

Il est recommandé de continuer de faire vos réservations en ligne sur 
mabiblioamoi.ca ou par courriel à bibliotheque@morinheights.com, mais 
vouspouvezaussisimplementvousprésenteraucomptoiretdemander les
titresquivous intéressent.Vousnepourrezpascirculerdans labibliothèque,
vous y asseoir pour lire, ou utiliser les ordinateurs. Pour les retours, nous vous 
invitonsàcontinuerd’utiliserlachuteàlivresaccessibleàl’extérieur,surlecôté
dubâtiment.Sinon,unbacest installéenavantducomptoirdeprêtsoù les
retourspeuventêtredéposés.Toutretourestmisenquarantainependant72
heuresavantd’êtredenouveaudisponible.

Les fraisde retardsdemeurent suspendus, lenombredeprêtsautorisésest
decinqlivresparpersonneetlapériodedelocationestdequatresemaines,
pourlemoment.NousoffronsaussiunservicedeBibliothèqueroulantesivous
souhaitezrecevoirvoslivresdirectementchezvous!

Notez que les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les 
mardis, jeudis et samedis, de 10 h à 16 h.L’équipedebénévoless’estennuyée
desesmembres,passezfaireuntour!

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située au 823, chemin du Village, elle est 
ferméelesjoursfériés.L’abonnementàlabibliothèqueestgratuit pour tous 
les résidents. 

Pourconnaîtrelesdernièresnouveautésarrivéessurnostablettes,contactez-
nousdirectement!

Information :  
bibliotheque@morinheights.com ou 450 2263232, poste 124

www.morinheights.comwww.morinheights.com
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Laurentian Reading Club
Depuis 1959, nous partageons notre amour 
des livres, nous échangeons des idées et des 
commentaires, sans oublier le plaisir de nous 
retrouver entre amis.
Nous nous réunissons à 13 h le troisième mardi 
de chaque mois, de septembre à juin, au 
Chalet Bellevue à MorinHeights. Joignezvous 
à nous pour discuter de livres et de lecture !  
Nos réunions se déroulent en anglais.  
Nous demandons aux membres une cotisation 
de 20 $ pour l’achat de livres. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez prendre 
contact avec Jane Philibert au 450 226-6947 
ou à janephil@cgocable.ca.

Club de lecture en français (CLEF) 
de Morin-Heights
Le Club de lecture en français poursuit sa 
septième année de rencontres mensuelles. 
Nous y discutons de nouvelles lectures, de 
livres relus et de coups de cœur. Les rencontres 
ont lieu au Chalet Bellevue de MorinHeights le 
quatrième mardi du mois de 13h30 à 15h30.
Si vous voulez vous joindre au groupe ou 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 ensemble. 
Les amateurs de crochet, broderie ou autre 
travail d’aiguille sont aussi les bienvenus !

Les rencontres ont lieu au Chalet Bellevue de 
MorinHeights les deuxièmes et quatrièmes 
mardis des mois de janvier à mars de 13h à 16h. 
Vous pouvez venir pendant les trois heures ou 
moins longtemps selon vos disponibilités. 

Il s’agit d’un groupe informel, aucun besoin de 
s’inscrire ou réserver. Vous êtes donc invités à 
venir partager vos trucs et placoter, vous n’avez 
qu’à apporter votre matériel. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec Monique 
Bélisle au 450 226-8464.

www.morinheights.com
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Programmation  
culturelle    
Les Z’animés en virtuel,  
présentés par la  
bibliothèque municipale   
Les liens Zoom pour pouvoir assister à ses activités 
seront disponibles ultérieurement sur notre site
InternetetnotrepageFacebook.
« Contes de Noël » le 22 décembre à 14 h
GloriaRamiaPrenafetaprésentedeuxcontesde
Noëlpourles0à12ans.
« Guitare etc. » le 20 janvier à 19 h
Laguitare,onlaconnaît,etonl’aime.Elleaplusieurs
sœurs,amiesetcousinesquiméritentaussid’être
découvertes. Acoustique, baryton, manouche,
man do line, ukulélé, etc. Philippe-Emmanuel David 
présenteetdémystifieunequinzained’instruments
à découvrir.
« Quand les compositeurs s’amusent » le  
14 février à 13 h 30
Découvrez le côté humoristique de la musique
classiquegrâceàcetteconférencedeCatherine
Mathieu où pastiches, caricatures, parodies et
jeux d’esprit musicaux de grands compositeurs
vousferontsourire!
« Ateliers d’arts clownesques » le 5 mars à 15 h 30
MartinSilversmithLefebvre,amuseurpublicdepuis
plus de 20 ans, t’invite dans son univers hilarant.
Ensemble, nous explorerons les démarches
clownesques, la manipulation d’objets ordinaires
dansunbutcomique, lemime, lesgrimaces, les
situationsclownesques...Engros,commentfait-on
pourfairerirelesgens?!Pourterminer,ilracontera
quelques-unesdesesaventuresdanslespaysen
développement avec les Clowns sans frontières.
Pourtoutelafamille!

Théâtre Morin Heights    
Merci à vous, notre fidèle public,
d’avoir assisté à nos représentations lors de notre
festival « Little Grimley » par l’auteur David Tristram.
D’autreslecturesdepièceset lecturesmontéessont
prévuesenjanvier,févrieretmars2021;ouvertàtous
etgratuit!Lesdates,heuresetlieuxserontconfirmés
sous peu. 

Pourplusd’informationvisitez-nousenligneà
theatremorinheights.ca,envoyez-nousuncourrielà
theatremorinheights@gmail.comoucomposezle
579 765-3999.
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Relâche scolaire 
Le mardi 2 mars et le jeudi 4 mars, de 13 h à 
16 h au Parc Basler (99, ch. du LacÉcho)

Plusieurs activités seront offertes, les détails 
seront publiés ultérieurement. Consultez 
notre page Facebook en février pour de 
plus amples renseignements.

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, leurs familles et aux proches-aidants de 
langue anglaise. Les réunions gratuites ont lieu une 
foisparmoisauChaletBellevue(27,rueBellevue).
Nous acceptons les dons ;unreçufiscalpeutêtre
émis. 

Cethiver,nosréunionsauront lieuviaunecombi-
naison de sessions en personne et via Zoom.

Pourtoutrenseignementausujetdesservices,des
réunions et des conférenciers invités, contactez
June Angus au 450 226-3641ouécrivezà
cancer.laurentia@yahoo.ca.

Accès-Loisirs Pays-d’en- 
Haut 
Suite à l’implantation du pro-
gramme dans les villes parti-
ci  pantes (Sainte-Adèle, Saint-
Sauveur, Morin-Heights, Sainte-Anne-des-Lacs, 
Pied mont et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson), 
les partenaires continuent d’offrir le programme
Accès-Loisirs Québec dans les Pays-d’en-Haut et
ce, en collaboration avec la Maison de la Famille
desPays-d’en-Haut.

Ce programme offre aux personnes de 0 à 99 ans, 
vivantunesituationde faible revenu, lapossibilité
de participer à des activités de loisir gratuitement 
et ce, dans le respect et la confidentialité. Cette
opportunitépermetà laclientèledebriser l’isole-
mentetd’êtresocialementactif,aumêmetitreque
tous les autres citoyens. 

Les inscriptions pour les activités de l’hiver se 
dérou  leront le mercredi 13 janvier de 17 h à 20 h à la  
Maison de la Famille, située au 480, rue des
CapucinesàSainte-Adèle.Pourbénéficierdupro-
gramme, vous devez présenter une preuve de
revenu lors de votre inscription. Pour en savoir plus 
sur le programme, veuillez communiquer avec le
450226-3232,poste132.
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Programme de patinage 

Nous sommes à la recherche d’un(e) instruc-
teur(e) pour enseigner les rudiments du patin 
aux plus petits et du patinage artistique aux 
plus grands. Contactez Madame Catherine 
Maillé à catherine.maille@morinheights.com.

Tous les samedis à la patinoire  
municipale, pour une durée  
de8semaines.

COÛT RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Débutant
3 ½ à 5 ans

55 $ 65 $

Autres 
niveaux 

60 $ 70 $

HORAIRE(leniveaudel’enfantseradéterminéau
premier cours)
Débutant-3½*à5ans-(*au1erjanvier2021) 
9 h 45-10 h 30
Intermédiaire - 6 ans et plus - 
10 h 45-11 h 45 
Intermédiaire et avancé 
12 h-13 h 15

Équipement obligatoire :

/Uncasqueprotecteur,desprotège-genouxet
des protège-coudes

/Deslunettesdeprotectionouuncasqueavec
grille ou visière est recommandée pour les plus 
petitsquifontdesjeuxàquatrepattes

/Unprotecteurpourlecoudetypebavetteajusté
pour couvrir le cou et la région supérieure de la 
poitrine

/Desgantsoumitainesrésistantsàl’eau

INSCRIPTION en ligne ou au Chalet Bellevue au 
plus tard le 4 janvier, début des cours le 9 janvier ! 
Aucune inscription acceptée à la patinoire.

Information :450226-3232,poste132

Programme de hockey pour  
les jeunes de 5 à 15 ans  

Considérant la pandémie actuelle, nous 
acceptons seulement douze inscriptions par 
niveau. Une pige sera effectuée parmi toutes 
les inscriptions reçues pour attribuer les places 
disponibles. Joutes quatre contre quatre, plus 
que jamais, votre présence est requise.

Ceprogrammeoffre lachanceauxenfantsâgés
de5*à15ans(âgeau30septembre2020)dejouer
au hockey dans leur communauté sur une patinoire 
extérieure et ce, tout à fait gratuitement!

*Si un nombre suffisant d’enfants de 5 et 6 ans est atteint, 
nous formerons une équipe pour ce groupe d’âge.

Leprogrammedehockeymetl’emphasesurl’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
inter-municipaux, à travers la MRC (si la situation le 
permet dans le contexte de pandémie).

Commeceprogrammeestgratuit,quelesplaces
sontlimitées,etquelehockeyestunsportoùl’esprit
d’équipeestfondamental,laprésencedesenfants
àtouteslesjoutesestdemise.

Équipement obligatoire complet : casque avec
protecteur facial complet, protège-cou, protège-
tibiasetgenoux,gants,coquille,bâtonetpatinsde
hockey.

Pour les 7 à 10 ans :lemardide18 h 30à19 h 30

Pour les 11 à 15 ans :lejeudide19 h  à 20 h 30

Si les conditions le permettent, le programme 
débutera le mardi 5 janvier à la nouvelle patinoire 
située au 99, chemin du Lac-Écho, et se terminera 
le27février.

Conditions de glace :450226-3232,poste122

INSCRIPTIONS en ligne seulement à 
www.morinheights.com (cliquez sur « Services en 
ligne »,puis« Inscriptions en ligne »). Les places sont 
limitées**. 

**Les résidents de Morin-Heights ont priorité sur les non-
résidents jusqu’au 11 décembre. Par la suite, les places 
restantes seront offertes aux non-résidents, aussi par pige.

Information :RobertLeblanc,entraîneur-chef, 
450226-1392.

Gratuit !

www.morinheights.com



www.morinheights.com

/  
Ac

tiv
ité

s

14
www.morinheights.com

Àtouteslespersonnesâgéesdelarégion, 
noussouhaitonsrécoltervosrecettesafinde 
lesmettreencommunpourunprojetspécial 

àvenir.Envoyezvotremeilleurerecetteà 
info@superfolk.ca.

Recevezvosinvitationsparcourrielpourles 
événements de SuperFolk Morin-Heights.  

Inscrivez-vousgratuitementau 
www.superfolk.ca.

Loppet Viking 2021 - le 28 février            
Marquez vos calendriers pour la 49e édition 
du Loppet Viking ! La course régionale 
de ski classique s’adresse aux skieurs 
intermédiaires et experts de tous âges. 
Les inscriptions se feront à partir du site  
www.vikingskiclub.ca dès le début de 
janvier. Venez skier sur un des plus beaux 
réseaux de course des Laurentides !

Prochain numéro !
L’édition budget de l’Info MorinHeights vous sera postée avec 
votre compte de taxes 2021. Pour soumettre un texte pour le bulletin 
municipal, envoyez une version en français et une en anglais à  
karyne.bergeron@morinheights.com .

ÉDITION DU PRINTEMPS
15 mars au 1er juin 2021
Datedetombée:22janvier2021
Distribution:12mars2021

ÉDITIOND’ÉTÉ
1er juin au 15 août 2021
Datedetombée:16avril2021
Distribution:28mai2021

ÉDITIOND’AUTOMNE
15 août au 1er décembre 2021
Datedetombée:11juin2021
Distribution:13août2021

ÉDITIOND’HIVER
1er décembre 2021 au 15 mars 2022
Datedetombée:8octobre2021
Distribution:26novembre2021

Horaire des Fêtes 
Les bureaux de la Municipalité seront fermés 
pour la période des Fêtes du mercredi  
23 décembre 2020 au lundi  
4 janvier 2021 inclusivement. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !  
Santé et bonheur à l’occasion de la  
nouvelle année !
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Entente 
intermunicipale    
Une entente intermunicipale entre les municipalités 
de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard,
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs et Sainte-Margue-
rite-du-Lac-Masson permet aux citoyens de ces six 
municipalités de s’inscrire aux activités offertes dans 
cette entente sans aucune tarification non résidente.
Cette entente a pour but de promouvoir les cours qui
n’atteignentpasleminimumdeparticipantsrequispour
ledémarrageducours,etpar le faitmêmepermetun
accès à une offre de service plus variée. 

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui
offre l’activitédevotrechoix.Despreuvesderésidence
demeurent requises pour s’inscrire auprès de chacune
des municipalités. Nous vous suggérons de com mu-
niqueravec lamunicipalitéconcernéepourobtenir les
procéduresd’inscription,lesdates,leshoraires,lescoûts
et les places disponibles.
Les modalités de rem-
boursement sont celles
qui sont en vigueur dans
la municipalité qui offre
l’activité.

INFORMATION
Municipalité de  
Morin-Heights :
450226-3232,poste132/
morinheights.com

Municipalité de Piedmont :
450227-1888,poste223/
piedmont.ca

Municipalité de
Saint-Adolphe-d’Howard :
819327-2626,poste1/
stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs :
450224-2675,poste262/
sadl.qc.ca

Ville de Sainte-Adèle :
450229-2921,poste7244/
ville.sainte-adele.qc.ca

Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-
Masson :
450228-2543,poste221/
lacmasson.com

ADULTES
Ashtanga
Saint-Adolphe-d’Howard

Cardio latino
Morin-Heights

Cardio swing
Morin-Heights

Cardio / HIIT  
Morin-Heights

Centre de conditionne-
ment physique
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Club de conversation en 
espagnol
Morin-Heights

Comment utiliser son 
iPad
Sainte-Anne-des-Lacs

Conditionnement  
physique
Saint-Adolphe-d’Howard

Danse gitane
Piedmont

Danse orientale baladi
Piedmont

Espagnol  
(tous les niveaux)
Sainte-Adèle et  
Morin-Heights

Essentrics en douceur
Saint-Adolphe-d’Howard
et Morin-Heights

Hatha Yoga
Morin-Heights

Méditation
Sainte-Anne-des-Lacs et 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Peinture et créativité
Morin-Heights et  
Sainte-Adèle

Pilates
Saint-Adolphe-d’Howard

Photographie
Morin-Heights

Qi Gong
Sainte-Adèle et  
Morin-Heights

Qi Gong yoga
Saint-Adolphe-d’Howard

Solo latino
Morin-Heights

Souplesse, force et  
mobilité 
Sainte-Anne-des-Lacs et 
Saint-Adolphe-d’Howard

Stretching et tonus
Sainte-Anne-des-Lacs

Tai chi
Piedmont

Taijifit
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga et méditation 
Morin-Heights

Yoga et raquette pour 
tous
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Yoga pour tous
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Yoga sur chaise 
Sainte-Anne-des-Lacs

Yoga Yin 
Saint-Adolphe-d’Howard

Vini yoga 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+ 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Zumba 
Saint-Adolphe-d’Howard

JEUNES
Auto-défense
Sainte-Adèle

Club Nature Famille 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Danse contemporaine
Sainte-Adèle et Saint-
Adolphe-d’Howard

Danse créative (3-5 
ans) Sainte-Adèle et 
Saint-Adolphe-d’Howard

Danse écossaise (6 ans 
et +) Morin-Heights

Danse hip-hop (6-13
ans) Sainte-Adèle et 
Saint-Adolphe-d’Howard

Hockey cosom
Sainte-Adèle

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

PARENTS-ENFANTS

Formation « je me garde 
seul »(8-12ans)
Sainte-Adèle

Club Nature Famille  
(8-12ans)
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Consulter l’horaire 
complet des cours  
offerts à Morin-Heights 
en pages 16 à 18.

www.morinheights.com
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Cardio / HIIT
Séquencesd’effortscardiovasculairesetde
musculation en alternance. Mouvements simples, 
efficacesettrèsdiversifiés.Unentraînementcomplet,
originaletmotivantpouradultesetaînés.Soyezprêtsà
bougeraveclesourire!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:165$/1xsem.ou325$/2xsem.ou15$/cours 

NR:205$/1xsem.ou405$/2xsem.ou17,50$/
cours

Jour : lundi9hà10h
Dates : 6janvierau23mars(12sem.)
Prof : AndréaBeaulieu/450822-7486/ 

espritalpin@gmail.com

Force et flexibilité 
Améliorer la posture la force et la souplesse, éliminer les 
douleurs.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:15$/coursou20$/2coursparsem. 

NR:17,25$/coursou23$/2coursparsem.
Jour : mardi9hà10h
Dates : 12janvierau30mars
Prof : LisaMcLellan/450560-2803/ 
 lisamclellan07@gmail.com

Ballet
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : *
Jour : mardi 17hà18h pré-ballet(3½à5ans) 
  18hà20h ballet3/élémentaire 
   (11ansetplus)
 vendredi 17hà18h15 ballet2 (8à10ans)
  18h15à20h15 ballet3/élémentaire 
   (11ansetplus)
 dimanche 9hà9h45 pré-ballet(3½à5ans)
  9h45à11h ballet1(6à7ans)
  11hà12h30 ballet2(8à10ans)
  12h30à14h30 travailderépertoire 
   (ballet3/élémentaire)
Dates : jusqu’enjuin
Prof : Conservatoiredeballetclassiquedes  
 Laurentides/MadameIsabeau/514608-3381

Essentrics en douceur
Prévient, ralentit et guérit le vieillissement du corps. 
Pourlespersonnesavecraideursreliéesàl’inactivité,
limitationsprogressives,douleurschroniquesoupour
ceuxquirecommencentl’activitéphysiqueaprèsune
période sédentaire. Petit groupe pour un enseignement 
demeilleurequalité.15à90ans.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:145$/NR:165$
Jour : lundiet/oumercredi9h30à10h30
Dates : 11janvierau31mars(12sem.)
Prof : GinetteOuimet(instructriceEssentricscertifiée

niveau4)/450543-0308
essentricsavecginette@gmail.com/essentricsavecginette.vpweb.ca

Essentrics
Renforcement musculaire en élongation, dégage les 
articulations,améliorelaposture,accentuelaflexibilité
etrééquilibrelecorps.Techniquethérapeutique
adaptée à toutes conditions. Petit groupe pour un 
enseignementdemeilleurequalité.15à90ans.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:145$/NR:165$
Jour : lundiet/oumercredi11hà12h
Dates : 11janvierau31mars(12sem.)
Prof : GinetteOuimet(instructriceEssentricscertifiée

niveau4)/450543-0308
essentricsavecginette@gmail.com/essentricsavecginette.vpweb.ca

Yoga et méditation
Hatha yoga, méditation et discipline spirituelle.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  *
Jour : lundi16h30à18h30
Dates : janvieràmars
Prof : LouiseBloom/450226-5844

Combo 55+
Renforcement,cardio,coordinationetéquilibre.
Amusant,efficaceetbonnemusique!

Lieu : àl’extérieurduChaletBellevue
Tarif : R:15$/coursou20$/2coursparsem. 

NR:17,25$/coursou23$/2coursparsem.
Jour : jeudi9h30à10h30
Dates : 14janvierau1er avril    
Prof : LisaMcLellan/450560-2803/ 

lisamclellan07@gmail.com

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

R : résident  NR : non-résident / * : informez-vous auprès du professeur
En cas d’annulation des activités, 
le cours se poursuivra sur Internet.
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Photographie
Le thème de cette session est le portrait (lumière, 
composition,expressiondusujet).Danslescoursde
photodeBrunoLarue,vousapprendreznonseulement
àapprivoiservotreappareil(numériqueavecmode
manuel), mais aussi à expérimenter votre créativité. 
Débutantsbienvenus!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:268$NR:308$
Jour : mardi9hà12h
Dates : 19janvierau9mars(8sem.)
Prof : BrunoLarue/514830-0432/ 
 www.brunolarue.com/brunolarue@me.com

Peinture acrylique et créativité
Le thème de cette session est : forme, ligne, geste, 
composition(acryliqueethuile).Lescours«LiliFlore»
sont axés sur la découverte de votre style à travers 
l’explorationdedifférentestechniquesdepeinture,ainsi
queparl’apprivoisementdevotreproprecréativité. 
Débutantsbienvenus! 
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 1resession(8sem.)R:268$+tx/NR:308$+tx
 2esession(4sem.)R:148$+tx/NR:170$+tx
Jour : mercredi13h30à16h30
Dates : 1resession13janvierau3mars
 2esession10au31mars
Prof : LiliFlore/514638-5810/liliflore.ca/ 
 liliflore.ca@gmail.com 

Qi Gong 
Unexerciceénergétique,douxetprofondquirenforcele
systèmeimmunitaire,augmentelavitalitéetlebonheur.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:15$/coursou20$/2coursparsem. 

NR:17,25$/coursou23$/2coursparsem. 
Jour : jeudi11hà12h
Dates : 14janvierau1er avril  
Prof : LisaMcLellan/450560-2803/ 
 lisamclellan07@gmail.com

Espagnol niveau 1  
Courssemi-privésdeniveaudébutantpourceuxqui
n’ontjamaiseudecontactavecl’espagnol.Matériel
inclus,16ansetplus,placeslimitées.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:165$/NR:190$
Jour : jeudi12hà13h30
Dates : 14janvierau24mars(10sem.)
Prof :  YoalliGallegos/819326-7706/

laurentidescasaespagnol@hotmail.com

Nouveau !

Tai Chi Yang avec étirements et méditation 
Équilibrephysique,mentaletémotionnel.Possibilitéde
joindrelecoursentouttemps.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:110$NR:130$
Jour : mardi10h30à11h45
Dates :9févrierau23mars(7sem.)
Prof : MichelleGendron/450712-6834/ 
 mich.gendron@yahoo.ca/ecoledetaichilibre.com

Yoga stretching
Coursoùl’onredonneauxmusclesleurélasticité,
leurflexibilitéetl’oxygénationnécessairepourles
garderensanté.Leyogastretchingaideàl’amplitude
fondamentaleducorps.Aucuneexpériencepréalable
requise.Pouradultesetaînés,touslesniveaux.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:165$/1xsem.ou325$/2xsem.ou15$/cours
 NR:205$/1xsem.ou405$/2xsem.ou17,50$/cours
Jour : mercredi9hà10h
Dates :8janvierau25mars(12sem.)
Prof : AndréaBeaulieu/450822-7486/ 

espritalpin@gmail.com

Espagnol club de conversation      
Niveauavancé,pourceuxquiontdéjàles
connaissancespours’exprimerauprésent,passéet
futur. Nous écrivons, nous lisons, nous écoutons, mais 
surtoutnousparlonsl’espagnol.Matérielinclus,16anset
plus, places limitées. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:165$/NR:190$
Jour : jeudi8h45à10h15
Dates : 14janvierau24mars(10sem.)
Prof :  YoalliGallegos/819326-7706/

laurentidescasaespagnol@hotmail.com

Cardio-Raquette
Entraînement de 60 minutes par intervalles alliant des 
exercices cardiovasculaires et musculaires. Programme 
idéalpourdiversifiervotreentraînementenralliantles
plaisirsdel’hiverauxavantagesd’unencadrement
structuré et dirigé. 

Lieu : CorridorAérobique
Tarif :  11,50$/coursx11sem.=156,95$txincl.
Jour :  samedi10hà11h
Dates :  4janvierau21mars(11sem.)
Prof : Cardio Plein Air (Julie Raymond ou Lyne   
 Bissonnette) / 450 643-0465 /  
 st-sauveur@cardiopleinair.caous’inscrire 
 directementauwww.cardiopleinair.ca

En cas d’annulation des activités, le cours se poursuivra sur Internet.
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Danse écossaise
Danse traditionnelle pour les 
enfants et adolescents  
(6 ans et plus).

Lieu : Chalet Bellevue
Jour : dimanche16hà17h30
Dates : 10janvierau14mars
Prof : HeatherMcNabb/ 

514486-3480/
heatheramcnabb@hotmail.com

Cardio Swing
Mise en forme avec des 
mouvementsdeswing,pourtous! 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R:112$/NR:132$
Jour :  jeudi9hà10h
Dates :  7janvierau23mars 
 (12sem.)
Prof : FranciscoDeLaCalleja/  
 514436-0567/ 
 fikomex@gmail.com

Solo Latino
Cours de danse latine sans 
partenaire,pourtous!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R:112$/NR:132$
Jour :  jeudi10h30à11h30
Dates :  7janvierau23mars 
 (12sem.)
Prof : FranciscoDeLaCalleja/  
 514436-0567/ 
 fikomex@gmail.com

Chorale JoyFul Noise 
Bienvenue à tous ceux qui 
aiment chanter, peu importe 
votre âge!VisitezlesiteInternet
denotredirecteurIanLebofsky:
www.thephysicalvoice.com.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 140$
Jour : jeudi15hà16h45
Dates : 14janvierau27mai
Info : Penny Rose /  
 450226-2746/ 
pennyrose@jenanson.com

Cardio Latino 
Mise en forme avec des mouvements de 
danseslatines,pourtous!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R:112$/NR:132$
Jour : jeudi11h45à12h45
Dates :7janvierau23mars(12sem.)
Prof : FranciscoDeLaCalleja/ 
 514436-0567/fikomex@gmail.com

Hatha Yoga
Pleine conscience, détente profonde et 
transformation.

Lieu : Chalet Bellevue
Jour : R:15$/coursou20$/2coursparsem. 
 NR:17,25$/coursou23$/2coursparsem.
Jour : vendredi9hà10h15
Dates : 15janvierau2avril
Prof : LisaMcLellan/450560-2803/ 

lisamclellan07@gmail.com

Karaté
Développeconcentration,respect,confiance
ensoi,formephysiqueetdonnedesoutilsaux
jeunescontreletaxage.Enfants5ans+ 
etadultes.Deuxcoursd’essaigratuit!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : Lecoûtvarieselonladuréede

l’inscription(1,3,5ou10mois)
Jour : vendredi17h30à18h30
Dates : jusqu’enjuin
Prof : KyoshiGillesLabelle/450431-1444/ 

lgilles.budo@gmail.com

Tai chi Chuan
Séancelibredepratiqueetd’exercices(pas
d’enseignement),aucuneinscriptionrequise.
Bienfaits:contrôledustress,maintientun
état de calme, améliore les articulations et 
l’équilibre,augmentelacirculationsanguine
et stimule le système nerveux. 

Lieu : Chalet Bellevue
Jour : samedi9hà11h
Dates : 9janvierau27mars
Prof : RobertLee/450227-8829

www.morinheights.com

Coordonnées  
municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village
MorinHeights (Québec)
J0R 1H0
Téléphone : 450 2263232 
Télécopieur : 450 2268786

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
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1 866 9607722 • www.spcall.ca

Urgence 9-1-1  : 
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Feu - Police - Ambulance  
Mesures d’urgence
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Nouveau !

Gratuit !

Gratuit !

En cas d’annulation des activités, le cours se poursuivra sur Internet.


