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Tous les dossiers de mise aux normes des réseaux de
distribution d’eau potable ont été approuvés par les
experts du Ministère des Affaires municipales et les travaux
débuteront au printemps lorsque le ministère du
Développement durable et de l’Environnement aura délivré
les certificats d’autorisation pour chacun des projets. Tous
ces dossiers font l’objet d’une aide financière des
Programmes d’infrastructures et le Gouvernement a décidé
que la remise de la taxe d’accise sur l’essence devait être
appliquée à des projets relatifs à l’eau potable.  

La Municipalité a donc déposé une demande pour
remplacer la conduite desservant le chemin du Lac-Écho
entre le chemin du Village et la rue Sunset. Cette conduite
alimentera le réservoir requis pour la protection contre les
incendies situé sur le Mont-Bellevue. 

Les activités financières sont suivies de près et nous pensons
que l’exercice financier 2006 se terminera avec un léger sur-
plus, puisque la Municipalité bénéficie encore cette année
d’une bonne croissance en construction résidentielle.

Il appartiendra au Conseil d’établir les priorités de son
administration et d’adopter le budget de l’an 2007. Il est à
noter qu’un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière a
été déposé, ajustant la valeur foncière à la réalité du
marché. Vos élus poursuivent leurs efforts pour doter la
municipalité de Morin-Heights d’infrastructures modernes
tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens.

suite page 2

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

31 décembre 2005 31 décembre 2004 31 décembre 2003 31 décembre 2002
Actifs 12 008 520$ 10 173 980$ 6 028 888$ 5 291 392$
Passifs 5 581 410$ 4 295 288$ 3 502 928$ 3 247 412$
Avoir des contribuables 6 427 110$ 5 878 692$ 2 525 960$ 2 043 980$

Quant au bilan, il se lit comme suit :

L’année 2006 aura été marquée par une croissance 
immobilière continue qui a permis à l’administration
d’investir des sommes supplémentaires dans l’amélioration
du réseau routier et les indicateurs de gestion confirment la
très bonne santé financière et l’efficacité des services.

La conclusion d’une entente intermunicipale avec Piedmont
et Saint-Sauveur pour l’implantation d’un écocentre
incluant la collecte des produits
domestiques dangereux est une
nouvelle étape, après la collecte
sélective de porte à porte pour la
réalisation du Plan de gestion des
matières résiduelles qui vise à 
rencontrer les objectifs du
Gouvernement du Québec afin de
réduire de 60% le contenu de notre
sac à ordures d’ici l’année 2008. 

Par ailleurs, le Conseil s’est engagé à se doter, au cours de
l’été 2008, d’une Politique de la famille et des aînés. Ce
document donnera à la Municipalité ses grandes
orientations pour les années à venir en matière de
développement et d’organisation. L’année 2007 sera aussi
marquée par l’entrée en vigueur de la mise à jour des règle-
ments d’urbanisme, conforme à la deuxième génération du
Schéma d’urbanisme de la MRC des Pays d’en Haut.

Le Comité de planification du parc Bellevue, composé majori-
tairement de citoyens, sera au travail sous peu pour mettre en
marche ce grand projet communautaire visant le regroupement
des équipements de loisirs et la protection du Mont-Bellevue.

Chers concitoyennes et concitoyens,

Conformément aux dispositions du Code 
municipal, je vous fais rapport de la situation 
financière de la Municipalité.

Le rapport financier de l’Exercice terminé le 
31 décembre 2005, déposé par le vérificateur Richard
Deslauriers C.A., fait état des résultats suivants :

Revenus 4 460 990$
Dépenses de fonctionnement 3 885 907$
Remboursement de la dette (capital) 362 910$
Activités d’investissements 200 106$
Affectations et réserves financières (184 566$)
Surplus de l’exercice 196 633$
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community project aimed at grouping our recreational
equipments and protecting Mont-Bellevue.

All the dossiers regarding upgrading of the drinking water
network were approved by the experts from the Ministry of
Municipal Affairs, and work will begin in the spring when
the Ministry of Sustainable Development and Environment
will have delivered the certificate authorisations for each
project.  All these projects will receive financial support
from the Infrastructure Program.  The Government has also
decided that the excise tax on fuel must be applied to
drinking water projects. The Municipality has thus
submitted a request to replace the conduit serving Lac
Echo Road between Village Road and Sunset Street.  This
water pipe will feed the water tank required for fire
prevention to be located on Mont-Bellevue.

The financial activities are closely monitored and we think
that the 2006 financial exercise will end with a slight
surplus, because the Municipality benefited once again this
year from a good growth in residential construction.

As stipulated by Law, I am depositing to the Council the list
of suppliers whose transactions exceeded 25 000$ during
the current year and I am reporting the earnings of the
Council:

The Mayor’s annual income is 15 506,88$ to which is added
4 169,66$ as representative of the Municipality at the
Mayor’s Council of the MRC.

continues on page 2

THE MAYOR’S REPORT ON THE FINANCIAL SITUATION

December 31 2005 December 31 2004 December 31 2003 December 31 2002
Assets 12 008 520$ 10 173 980$ 6 028 888$ 5 291 392$
Liabilities 5 581 410$ 4 295 288$ 3 502 928$ 3 247 412$
Taxpayers holdings 6 427 110$ 5 878 692$ 2 525 960$ 2 043 980$

As for the balance sheet, it reads as follows:

The year 2006 has been a year of constant real estate
growth which has permitted the administration to invest
additional sums in the improvement of the road network,
and the management  indicators confirm the very good
financial health and the efficiency of the services.

The conclusion of the intermunicipal
agreement with Piedmont and
Saint-Sauveur for the implementation
of an Ecocenter including the 
collecting of dangerous domestic
products is a new stage, after the
door-to-door selective collection to
achieve the Residual Matter
Management Plan that aims at
reaching the Québec Government
objectives to reduce by 60% the content of our garbage
bag by 2008.

On another subject, the Council has committed to the
elaboration of a Family and Seniors Policy and action plan
during the spring of 2008.  These documents will give the
Municipality its great orientations for the years to come in
regards to development and planning.  The year 2007 will
also be marked by the coming into effect of the updated
version of the Urbanism Regulations in conformity with the
second generation of the Urban Plan de la MRC des 
Pays-d’en-Haut.

The Bellevue Park planning committee made up mainly of
citizens, will be at work shortly to initiate this great

Dear Fellow Citizens,

In conformity with the provisions of the Municipal
Code, this is the report on the Municipality’s financial
situation.  

The financial report for the year ending on 
December 31st 2005, prepared by Richard Deslauriers
C.A., auditor, presents the following results:

Revenues 4 460 990$
Operating expenses 3 885 907$
Debt Reimbursement (capital) 362 910$
Investment activities 200 106$
Allocation of reserve funds (184 566$)
Surplus of financial year 196 633$

                



vice-président au comité exécutif et directeur du CA du Centre
local de développement (CLD) des Pays-d’en-Haut, directeur du
comité administratif de la Société d’aide au développement des
collectivités des Laurentides (SADC), directeur du comité 
permanent sur la sécurité publique et le transport au Québec pour
la Fédération québécoise des municipalités (FMQ), vice-président
du comité de sécurité publique de la MRC des Pays d’en-Haut ainsi
que directeur du comité des cours d’eau sur son territoire.

Je remercie les membres du Conseil et tous les employés
municipaux pour leur travail soutenu au cours de cette année et
je vous invite à consulter le nouveau www.morinheights.com
pour plus de détails.  Je profite de l’occasion pour vous offrir,
au nom des membres du conseil et de l’administration, mes
meilleurs vœux et une excellente période des Fêtes.  

Que la prochaine année vous apporte joie, paix et santé.

Comme le prévoit la Loi, je dépose au Conseil la liste des
fournisseurs dont les transactions ont excédé 25 000$ durant
l’année courante et je vous fais part de la rémunération du
Conseil : La rémunération annuelle du Maire est de 15 506,88$
à laquelle s’ajoute la somme de 4 169,66$ à titre de représen-
tant de la Municipalité au Conseil des maires de la MRC.

La rémunération annuelle des conseillers est de 5 169$ à laquelle
s’ajoutent les sommes de 104,55$ par mois pour les conseillers
qui agissent à titre de maire suppléant et 52,28$ par mois pour
les conseillers qui président différents comités du Conseil.

En plus de la rémunération, les membres du Conseil ont droit à
une allocation de dépense d’un montant égal à la moitié de leur
rémunération.

En tant que maire, mon implication au niveau régional m’a 
permis d’exprimer la vision de votre conseil, et de permettre aux
élus d’être à l’affut des grands enjeux du monde municipal.  Voici
la définition dans mon «Larousse» de mon implication : Le Maire,

MERCI À NOS COMMANDITAIRES DU TOURNOI DE GOLF DU MAIRE

9015-6076 Québec inc. Saint-Sauveur
Allan Vaillancourt Remax Morin-Heights
Ateliers L. Giard Morin-Heights
Basler Enterprise Morin-Heights
Budget Propane Inc. Saint-Joseph du Lac
Cage aux sports Saint-Sauveur
Caisse Populaire Desjardins St-Sauveur Saint-Sauveur
Centre de rénovation Marcil Saint-Sauveur
Century 21 Morin-Heights
Chambre de commerce St-S. Saint-Sauveur
CIMA, Société d'ingénierie Saint-Jérôme
CLD des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
Comforts Bar Morin-Heights
Créations de la Sablonnière Morin-Heights
Daniel Filion excavation inc. Saint-Sauveur
David Riddell excavation/transport Saint-Sauveur
Déneigement Carruthers Morin-Heights
Dépanneur Boni Soir Morin-Heights
Distribution H.Q. Inc. Kirkland
Divine Cuisine Morin-Heights
Entraide bénévole Pays d'en Haut Sainte-Adèle
Entrepôts Morin-Heights Morin-Heights
Entreprises Robert Gauthier Morin-Heights
Équipe Laurence Experts - conseils Piedmont
Équipements Lefco Inc. Laval
Espace Bell Saint-Jérôme
Euro Coiffure Morin-Heights
Évimbec Sainte-Adèle
Feux d'artifices St-Jérôme Inc. Saint-Jérôme
Fondation médicale des Laurentides Ste-Agathe-des-Monts
Fossetic et Envirosol Ste-Agathe-des-Monts
Fournitures de bureau Denis Saint-Jérôme
Galerie d'art Henry Giroux Saint-Sauveur
Gaston Contant inc. Laval
Gérémont inc Morin-Heights
Gingras & Fils ressorts inc. Ville Saint-Antoine
Gite l'Ombrelle Morin-Heights
Gourmet du Village Morin-Heights
Groupe Bouchabex Maytag Québec Morin-Heights
H. Dagenais et fils Inc Saint-Sauveur
Henri Cousineau & fils inc. Sainte-Scholastique
Hewitt Équipement Limitée Saint-Jérôme
IPL Environnement Saint-Damien
Journal Accès Saint-Sauveur
Journal des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
LBHA Ingénierie Montréal
Le Gourmand de Szechuan Saint-Sauveur

Le Groupe SRG Inc Ste-Agathe-des-Monts
Le P'tit bar Saint-Sauveur
Le Refuge auberge et spa Morin-Heights
Les Éditions Main Street Lachute
Les publications Laurentiennes Saint-Jérôme
M.I. Viau & Fils Ltée Mirabel
Marché Vaillancourt Morin-Heights
Metro com Canada Laval
Moe' Deli & Bar Saint-Sauveur
MSSI St-Sauveur Morin-Heights
Municipalité régionale de comté 
des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
Pagé Sports Canada Inc. Ste-Agathe-des-Monts
Parti Libéral - Bernard Patry député D-D-O., Dorval
Pharmacie Jean-Coutu Saint-Sauveur
Pharmacie Sabourin et Labonté Morin-Heights
Presses Mirabel Mirabel
Prévost, Fortin, D'Aoust, avocats Saint-Jérôme
R. Piché Dynamitage inc. Sainte-Sophie
Régie intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes Lachute
Régis Côté et associés, Architectes Montréal
Réparations C.M.S. enr. Morin-Heights
Résidence funéraire Mozart, 
Desforges et fils Inc. Lachute
Restaurant La Cafetière Morin-Heights
Richard Deslauriers, CA Saint-Sauveur
Rieger Ink Montréal
Roch Labelle, arpenteur géomètre Saint-Sauveur
Royal Canadian Legion Branch #171 Morin-Heights
S.R. Potten Enterprise Lachine
Service de Pneu Sarrazin Inc. Ville St-Antoine
Service de protection canine Saint-Sauveur
Sports Experts Saint-Sauveur
Stewart Construction Morin-Heights
Supérieur Propane Laval
T & W Seale inc. Lachute
The Gazette Montréal
Tigre Géant Ste-Agathe-des-Monts
Tricentris Lachute
Val des Cèdres Morin-Heights
Valleyfield Nissan Salaberry de Valleyfield
Wilfrid Laurier School Board Morin-Heights
Zec Entreprise Morin-Heights

Merci à nos commanditaires du tournoi de golf

                                                                                                                                                                                      



Public Security and Transport in Québec for the Fédération
québécoise des municipalités (FMQ vice-president of the MRC
des Pays-d’en-Haut Public Security Committee as well as
Director of the Waterways Committee on his territory.

I would like to thank the members of Council and all the Municipal
employees for their concerted efforts over the year and I invite
you to consult shortly the new www.morinheights.com for more
details.  In the name of all of the Council members and the 
administration, I would like to take this opportunity to offer you
my best wishes for this holiday season.

I hope next year brings you happiness, peace and health.

The Councillor’s annual income is  5 169$ to which is added the
sum of 104.55$ per month for the Councillor acting as 
Pro-mayor and 52.28$ per month for the Councillors presiding
different Council Committees.

In addition to this remuneration, the members of Council have
a right to an expense allowance  equal to half their income.

As Mayor, my involvement at the regional level has permitted
me to express the Council’s vision and has permitted the 
elected representatives to be informed of the latest stakes in
the Municipal world.  Here is the definition in my dictionary of
my implication: Vice-President at the Executive Committee and
CA Director of the Centre local de développement (CLD) des
Pays-d’en-Haut, Director of the Administrative Committee of
the Société d’aide au développement des collectivités des
Laurentides (SADC), Director of the Permanent Committee on The Mayor,

THANK YOU TO ALL OUR THE MAYOR'S GOLF TOURNAMENT SPONSORS

9015-6076 Québec inc. Saint-Sauveur
Allan Vaillancourt Remax Morin-Heights
Ateliers L. Giard Morin-Heights
Basler Enterprise Morin-Heights
Budget Propane Inc. Saint-Joseph du Lac
Cage aux sports Saint-Sauveur
Caisse Populaire Desjardins St-Sauveur Saint-Sauveur
Centre de rénovation Marcil Saint-Sauveur
Century 21 Morin-Heights
Chambre de commerce St-S. Saint-Sauveur
CIMA, Société d'ingénierie Saint-Jérôme
CLD des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
Comforts Bar Morin-Heights
Créations de la Sablonnière Morin-Heights
Daniel Filion excavation inc. Saint-Sauveur
David Riddell excavation/transport Saint-Sauveur
Déneigement Carruthers Morin-Heights
Dépanneur Boni Soir Morin-Heights
Distribution H.Q. Inc. Kirkland
Divine Cuisine Morin-Heights
Entraide bénévole Pays d'en Haut Sainte-Adèle
Entrepôts Morin-Heights Morin-Heights
Entreprises Robert Gauthier Morin-Heights
Équipe Laurence Experts - conseils Piedmont
Équipements Lefco Inc. Laval
Espace Bell Saint-Jérôme
Euro Coiffure Morin-Heights
Évimbec Sainte-Adèle
Feux d'artifices St-Jérôme Inc. Saint-Jérôme
Fondation médicale des Laurentides Ste-Agathe-des-Monts
Fossetic et Envirosol Ste-Agathe-des-Monts
Fournitures de bureau Denis Saint-Jérôme
Galerie d'art Henry Giroux Saint-Sauveur
Gaston Contant inc. Laval
Gérémont inc Morin-Heights
Gingras & Fils ressorts inc. Ville Saint-Antoine
Gite l'Ombrelle Morin-Heights
Gourmet du Village Morin-Heights
Groupe Bouchabex Maytag Québec Morin-Heights
H. Dagenais et fils Inc Saint-Sauveur
Henri Cousineau & fils inc. Sainte-Scholastique
Hewitt Équipement Limitée Saint-Jérôme
IPL Environnement Saint-Damien
Journal Accès Saint-Sauveur
Journal des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
LBHA Ingénierie Montréal
Le Gourmand de Szechuan Saint-Sauveur

Le Groupe SRG Inc Ste-Agathe-des-Monts
Le P'tit bar Saint-Sauveur
Le Refuge auberge et spa Morin-Heights
Les Éditions Main Street Lachute
Les publications Laurentiennes Saint-Jérôme
M.I. Viau & Fils Ltée Mirabel
Marché Vaillancourt Morin-Heights
Metro com Canada Laval
Moe' Deli & Bar Saint-Sauveur
MSSI St-Sauveur Morin-Heights
Municipalité régionale de comté 
des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle
Pagé Sports Canada Inc. Ste-Agathe-des-Monts
Parti Libéral - Bernard Patry député D-D-O., Dorval
Pharmacie Jean-Coutu Saint-Sauveur
Pharmacie Sabourin et Labonté Morin-Heights
Presses Mirabel Mirabel
Prévost, Fortin, D'Aoust, avocats Saint-Jérôme
R. Piché Dynamitage inc. Sainte-Sophie
Régie intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes Lachute
Régis Côté et associés, Architectes Montréal
Réparations C.M.S. enr. Morin-Heights
Résidence funéraire Mozart, 
Desforges et fils Inc. Lachute
Restaurant La Cafetière Morin-Heights
Richard Deslauriers, CA Saint-Sauveur
Rieger Ink Montréal
Roch Labelle, arpenteur géomètre Saint-Sauveur
Royal Canadian Legion Branch #171 Morin-Heights
S.R. Potten Enterprise Lachine
Service de Pneu Sarrazin Inc. Ville St-Antoine
Service de protection canine Saint-Sauveur
Sports Experts Saint-Sauveur
Stewart Construction Morin-Heights
Supérieur Propane Laval
T & W Seale inc. Lachute
The Gazette Montréal
Tigre Géant Ste-Agathe-des-Monts
Tricentris Lachute
Val des Cèdres Morin-Heights
Valleyfield Nissan Salaberry de Valleyfield
Wilfrid Laurier School Board Morin-Heights
Zec Entreprise Morin-Heights

Thank you to the sponsors of our Golf Tournament

                                                                                                                                                                                      



Le maire Michel Plante reçoit un chèque de 10 100$ de 
M. George Basler de la Fondations George Watchorn, en
compagnie des conseillers MM. Tim Watchorn et Claude P.
Lemire, ainsi que du directeur général, M. Yves Desmarais.

M. Rodney Carruthers, Mme Diane Plante qui accompagnait
son père, le maire et M. Mike Carruthers qui ont réussi
une partie de moins 6.

Le maire Michel Plante, M. Claude Cousineau, député
de Bertrand, MM. Michel Lagacé et Gilles Léonard
respectivement maire et conseiller de Saint-Sauveur.
M. Lagacé aurait apprécié qu’on lui remette cette
balle avec la photo du maire avant la partie.

3

Félicitations à Catherine Sherriffs et son équipe pour le 
succès de la levée de fonds de la Société canadienne de 
cancer, région Laurentides qui a amassé plus de 2 500$, 

samedi le 4 novembre 2006, à la Légion.

Nous souhaitons une cordiale  
bienvenue à Morin-Heights à 

la Galerie d’art Henri Giroux, 
située au 923, rue du Village
qui a célébré son ouverture

le 12 novembre 2006.

Bienvenue au Studio 4 à Morin-Heights
Studio 4, situé au 878A, chemin du Lac Écho, 

est d’abord un espace de création où vous pourrez admirer
des œuvres exécutées par des artistes qui habitent la région.

L’équipe se compose de Louise Bloom, Michel Blais, 
Diane Labrie et Dominique Normand.

Félicitations au CLSC de Morin-Heights 
pour leur professionnalisme et 

leur travail dévoué en tout temps.

La Fondation du tournoi du maire de Morin-Heights 
est fière de faire une contribution à la campagne de 

Centraide Laurentides et de remettre une contribution 
substantielle au Mouvement des scouts de 

Morin-Heights lors de leur 
souper spaghetti annuel à la Légion.

Le jeune Christian Docmanov 
croqué sur le vif avec les pompiers
Pierre Bazinet et Olivier Rondeau
Lapierre, le soir de l’Halloween 

où les pompiers assuraient 
la sécurité des enfants.

Club de soccer de Morin-Heights
Soulignons la nomination du nouveau président 
du Bob Graham et remercions Robert Gravel, 

après trois années à la présidence du club.

LA RUBRIQUE 
DU MAIRE

Tournoi de golf LA RUBRIQUE 
DU MAIRE

Photo Jeff Knoll

Photos Chris Beames

                   



The Mayor Michel Plante, Mr Claude Cousineau,
Delegate for Bertrand, Mr Michel Lagacé et Mr Gilles
Léonard respectively Mayor and Counsellor of Saint-
Sauveur.  Mr Lagacé would have appreciated getting
this ball with the Mayor’s picture, before the game.

3

Congratulations to Catherine Sherriffs
and her team for the success of the 

Canadian Cancer Society fund raiser, Laurentian 
Region, who raised 2 500$ on Saturday

November 4th at the Legion.

We wish a warm welcome 
to Morin-Heights to

Henry Giroux’s Art Gallery 
situated at 923, Village Road,

who celebrated it’s grand opening 
on November 12, 2006 

Welcome to Studio 4 of Morin-Heights
Studio 4, situated at 878A, Lac Écho Road, 

is a place of creation where you will be able to admire 
works of art produced by artists that live in the region.  
On the Art Team are artists, Louise Bloom, Michel Blais, 

Diane Labrie and Dominique Normand.

Congratulations to our Morin-Heights CLSC
for their professionalism and 

constant good work.

The Mayor’s Golf Tournament Foundation
is proud to contribute a donation to the Centraide 

campaign as well as to give a substantial contribution 
to the Morin-Heights’ Scout Movement

The young Christian Docmanov
with firemen Pierre Bazinet and

Olivier Rondeau Lapierre, 
on Halloween evening where 
the firemen were insuring the 

safety of the children.

Soccer Club of Morin-Heights
Congratulations to Bob Graham for his nomination 

as President and  thank you to Bob Gravel, 
after three years as president of the club.

THE MAYOR’S 
COLUMN

Golf Tournament

The Mayor Michel Plante receives a cheque for 10 100$ from
Mr George Basler, of the George Watchorn Foundation, in
the company of Mr Tim Watchorn, and Mr Claude P. Lemire,
counsellors, and General Director, Mr Yves Desmarais.

Mr Rodney Carruthers, Mrs Diane Plante accompanying 
her father, the Mayor and Mr Mike Carruthers, who 
accomplished a minus 6 game.

THE MAYOR’S 
COLUMN

Photo Jeff Knoll

Photos Chris Beames
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COORDONNÉES MUNICIPALES
Hôtel de ville: 567, ch. du Village, J0R 1H0
Services: Administration / Sécurité incendie / Travaux publics / Urbanisme / Bibliothèque / Loisirs et culture 450 226-3232
Sûreté du Québec des Pays-d'en-Haut: 450 227-6848
Urgence: Police / Feu / Ambulance / Mesures d'urgence / Urgence Travaux publics 9-1-1
Contrôle des animaux:      450 227-2768      

www.morinheights.com  •  Vol. 9, no 4
municipalite@morinheights.com • comptabilite@morinheights.com • environnement@morinheights.com

urbanisme@morinheights.com • loisirs@morinheights.com • taxes@morinheights.com • mutation@morinheights.com

Le Service de sécurité incendie de Morin-Heights est toujours à la recherche de
nouveaux candidats pompiers ou de premiers répondants. Si vous désirez faire
partie de l’équipe, n’hésitez pas à nous contacter. Aucune formation n’est
nécessaire.  Vous recevrez la formation Pompier1 sur le territoire de la MRC. 

Conseil de prévention : L’hiver est à nos portes, n’oubliez pas de faire 
ramoner votre cheminée. Une épaisseur de 3 millimètres de créosote est 
suffisante pour créer un feu de cheminée.

Avis aux propriétaires : Vous êtes responsable par la loi de fournir à tous locataires 
un avertisseur de fumée et le locataire se doit de renouveler la pile.

Le Service de sécurité incendie de Morin-Heights,
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2007.

Enlèvement de la neige

L’enlèvement de la neige est une tâche importante pour la
Municipalité dont la rapidité et l’efficacité d’exécution peuvent
être améliorées grâce à la coopération de tous les citoyens.

Pour ce faire, les citoyens devraient s’assurer que poubelles,
lampadaires, boîte aux lettres ou tout autre structure se trou-
vent au moins à un mètre de la ligne de propriété.  Il est aussi
important de débarrasser les fossés qui se trouvent devant la
propriété de tous débris et de vérifier que votre caniveau est
libre de sable ou de saletés qui pourraient l’obstruer.

Il est illégal d’envoyer la neige de votre entrée dans la rue ou
sur les trottoirs, ni est-ce permis de jeter la neige de votre toit
sur les chemins municipaux ou sur les trottoirs.

Le stationnement est défendu sur tous les chemins publics
entre le 15 novembre et le 15 avril sauf sur certains chemins au
centre du village, où il est défendu de se garer entre minuit et
7h.  Surveillez les panneaux de déneigement au centre du
village après une tempête de neige.

Il est à noter que le sable, auquel est souvent ajouté 5% de sel,
n’est répandu que lorsque la tempête est terminée et que le sel
est inefficace sous les -5 degrés C.

Recyclage des piles électriques

Chaque année les québécois consomment 48 millions de piles
pour les jouets, jeux, lampes de poche, de téléphones 
cellulaires, etc., desquelles seulement 5% sont rechargeables.

Les piles épuisées sont un des produits les plus
toxiques dont la composition inclus des
métaux lourds tels que le cadmium, le nickel,
le plomb, le mercure et le cobalt.  Les jeter
dans un centre d’enfouissement aboutira au
lessivage des métaux et des acides dans le sol
et possiblement jusqu’à la nappe phréatique.
Leur incinération créera des émanations toxiques
telles que des dioxines et des furannes.

Jusqu’ici, près de 45 millions de piles se retrouvent chaque
année dans des sites d’ordures et causent un énorme défi à
long terme pour les écocentres.  De nouvelles technologies
sont développées à l’heure actuelle pour transformer les piles
en éléments recyclables. 

L’écocentre de St-Sauveur accepte maintenant toutes les sortes
de piles.  Vous n’avez qu’à les conserver et les apporter avec
vous lors de votre prochain voyage avec les autres matières
domestiques dangereuses que vous voudrez recycler.

SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE PREMIER RÉPONDANT DE MORIN-HEIGHTS
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IMPORTANT NUMBERS
Town Hall: 567, ch. du Village J0R 1H0
Departments: Administration / Fire Prevention / Public Works / Urbanism / Library /Recreation and Culture 450 226-3232
Sûreté du Québec des Pays-d'en-Haut: 450 227-6848
Emergency: Police / Fire / Ambulance / Emergency Measures / Emergency Public Works 9-1-1
Dog catcher:    450 227-2768      

www.morinheights.com  •  Vol. 9, no 4
municipalite@morinheights.com • comptabilite@morinheights.com • environnement@morinheights.com

urbanisme@morinheights.com • loisirs@morinheights.com • taxes@morinheights.com • mutation@morinheights.com

Prevention tip: Winter is at our door, don’t forget to clean your chimney.   
3 millimeters is enough creosote to create a chimney fire.

Note to all landlords: You are responsible by law to supply to all 
tenants a smoke detector and the tenants will supply the batteries.    

Le Service de sécurité incendie de Morin-Heights,
would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2007.

The Fire Department is always looking for a new firemen candidates.  
If you are interested, please contact us.  No training necessary.  
You will receive the Firemen 1 training on the MRC territory.

Snow removal

Snow removal is a large task for the Municipality and the
assistance of all citizens is required in order to make it as fast
and efficient as possible.

Citizens should ensure that all garbage boxes, fences,
lampposts, mailboxes and any other structures are at least 1
metre inside their property line. Also be certain that there is no
debris in the ditches in front of your property, and inspect your
culvert to ensure that it is not blocked with sand or dirt.

It is illegal to plough snow from your driveway onto roads or
sidewalks, nor is it permitted to shovel snow from roofs onto
Municipal roads or sidewalks.

Parking is prohibited on all public roads between 
November 15th and April 15th with the exception of some roads
in the village core, where it is prohibited between midnight 
and 7 a.m. Watch for snow removal signs in the village core
after a snowfall.

Note that road sand, which often is mixed with 5% salt is only
applied once the snow has stopped falling, and that salt is 
ineffective below -5 degrees C.

Battery Recycling

Every year Quebeckers consume 48 million batteries for toys,
phones, games, flashlights, etc. of which only 5% are rechargeable.

Used batteries are one of the most toxic
products, varying in composition but including
such heavy metals as cadmium, nickel, lead,
mercury and cobalt. Dumping them in landfill
sites will result in the metals and acids leaching
into the ground as they decompose and
possibly enter the water table. Incinerating
them creates toxic products such as dioxins
and furannes.

To date almost 45 million batteries per year find their way into
garbage sites and the long term problems are a huge challenge
for eco-centres. New technologies are evolving to break the
batteries down into basic components for recycling.

Now, the Ecocentre in St. Sauveur will accept all types of used
batteries. Simply save all your used batteries in a container and
take them with you along with the other dangerous domestic
products you have to recycle. You will be making a huge
contribution to saving the environment.

ENVIRONMENT AND URBANISM DEPARTMENTS

MORIN-HEIGHTS FIRE DEPARTMENT AND FIRST RESPONDANT SERVICE
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Coopérative Marteau et plumeau

Marteau et Plumeau offre des services d’aide domestique à la
population des Pays-d’en-Haut.  
Entretien général du domicile, repas, lessive et repassage,
courses diverses, grand ménage, etc.

En utilisant nos services, toute personne peut obtenir une aide
financière.  Nos tarifs se situent entre 7$ et 13$ de l’heure,
selon l’aide financière gouvernementale accordée.

Communiquez avec nous au 450 229-6677

GROUPES D’ENTRAIDE

Centre de prévention du suicide Le Faubourg

Intervention téléphonique, soutien au deuil et activités dans le
milieu à la suite d’un suicide

Donne-toi une chance…

Appelle au 1 866 227-3553  -  24/24 heures  -  7/7 jours

Fondation canadienne Espoir Jeunesse 

Vous voulez parler, vous confier ou simplement
demander conseil, téléphonez-nous.  Vous pouvez
aussi nous envoyer un courriel.

Les principaux sujets traités sont la violence, la
toxicomanie, la dépression, le taxage, l’alcoolisme, le deuil, la
dépendance au jeu, le suicide et divers autres problèmes 
personnels que peuvent vivre
les jeunes de notre monde.

Courriel : aide@fcej.org
Site internet : www.fcej.org

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Arts Morin-Heights

C'est avec regret qu'ARTS MORIN-HEIGHTS annule son 
exposition des 2 et 3 décembre 2006. Par contre, Noël
approche rapidement et si vous avez l'intention d'offrir une
œuvre d'art en cadeau à un proche, vous pouvez nous joindre
en tout temps grâce à notre site web à l'adresse ci-dessous.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à
Monsieur Henry Giroux, propriétaire de la Galerie d'arts Henry-
Giroux, et espérons collaborer à son succès.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

Philippe Daigneault, Président
Arts Morin-Heights
450 226-1043
www.artsmorinheights.com

Exposition Éléments terre

de Dominique Normand, Peintre des Laurentides

Du dimanche 3 décembre au dimanche 17 décembre 2006

À l’atelier d’artistes Studio 4
878A chemin du lac Écho, Morin-Heights

Information 450 226-8796

Ouvert du mercredi au dimanche
De 10h00 à 16h00

Concert de Noël

La chorale Joyful Noise et Théâtre Morin Heights vous invitent
à une soirée de Noël
Jeudi 14 décembre à 19h à l’Église Unie
Dons à l’Église appréciés

Information : Penny Rose 450 226-2126.

Bazar annuel de Noël

Nous vous invitons au Bazar de Noël de l’École primaire de
Morin-Heights qui se tiendra le 2 décembre de 10h à 14h.  

Il y aura des tirages, des jeux pour enfants, des
gâteries maison, une salle de bric-à-brac, des jouets
usagés, une foire de livres et un dîner.  Le Père Noël
nous visitera, ainsi que plusieurs artisans et des
commerçants.  Tous les profits vont à l’école!  

Pour réserver une table au coût de 20$ 
appeler Ghyslaine Massé au 450 226-2164

Guignolée des Pays-d’en-Haut

Parce que manger, c’est essentiel!
Un petit effort, un grand geste!  

Prenez le temps d’ouvrir votre porte! 

Les samedi et dimanche 9 et 10 décembre 2006

Deux jours pour en combler 365.
• Préparez vos sous.  
• Préparez vos boîtes : tous les aliments non périssables sont acceptés!

Vous désirez participer?  On a besoin de bénévoles.  

Information : Kathy Arbour 450 226-2844
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Coopérative Marteau et plumeau

Marteau et Plumeau offers domestic help for the population of
the Pays-d’en Haut.  General house cleaning, cooking, laundry,
ironing, errands, spring cleaning, etc.

In using our services, everyone is eligible for financial help.  Our
rates vary between 7$ and 13$ per hour, depending on the
financial help granted by government.

Please contact us at 450 229-6677

COMMUNITY AID GROUPS

Centre de prévention du suicide Le Faubourg

Telephone intervention, mourning support and activities
following a suicide.

Give yourself a chance…

Call 1 866 227-3553  -  24/7

Fondation canadienne Espoir Jeunesse 

Call us if you would like to talk, confide or simply
get some advice.  You can also send us an e-mail.

The main topics dealt with, are violence, drug
addiction, depression, bullying, alcoholism,
mourning, game dependence, suicide and other 
personal problems that young people can 
experience in our world. 

E-mail : aide@fcej.org
Web Site: www.fcej.org

SPECIAL EVENTS

Arts Morin-Heights

ARTS MORIN-HEIGHTS regretfully cancels its December 2nd

and 3rd, 2006 Exposition and Sale. However, with Christmas
approaching, should you want to offer a loved one a special
artwork, we can always be reached through our website.
We are at your service year round.

We welcome to our community, Mr. Henry Giroux's Art Gallery
and supply store and look forward to being part of his vision
and contribute to his success.

Happy Holidays

Philippe Daigneault, President
Arts Morin-Heights
450 226-1043
www.artsmorinheights.com

Exhibition Éléments terre

of Dominique Normand, Laurentian Painter

From Sunday December 3rd until Sunday December 17th 2006

At Studio 4
878A chemin du lac Écho, Morin-Heights

Information 450 226-8796

Open from Wednesday to Sunday
From 10 a.m. to 4 p.m. 

Christmas Concert

Joyful Noise Choir and Theatre Morin Heights invite you to an
evening of Christmas.
Thursday December 14 at 7 p.m. at the United Church 
Donations to the Church are welcomed

Information: Penny Rose 450 226-2126

Annual Christmas Bazaar

You are invited to the Morin Heights Elementary School’s
Annual Christmas Bazaar, on December 2nd from 10 a.m. to 
2 p.m. There will be raffles, games for the kids, Santa
Claus, Artisans, Baked goods, and white elephant
room used toys, entrepreneurs, book fair, and a
luncheon.  

All proceeds go to the school!   

To reserve a table for 20$, please call 
Ghyslaine Massé at 450 226-2164

Guignolée des Pays-d’en-Haut

Because food is essential !
A small effort, a big gesture !  

Take the time to open your door ! 

On December 9 and 10, 2006

Two days to answer to 365 days.
• Prepare your donation.
• Prepare your cans : all non-perishable foods are accepted

You would like to help out ?  We need volunteers.

Information : Kathy Arbour 450 226-2844

                                      



Membre honoraire de la bibliothèque

Les abonnés de la bibliothèque
seront tristes d’apprendre que
Diana Nielsen a récemment
cédé sa place dans ses 
fonctions de coordonnatrice
adjointe de la bibliothèque de
Morin-Heights après dix ans
de loyaux services.

Diana est une des membres
fondatrices du comité des bénévoles de la bibliothèque qui est
responsable de la gestion de la bibliothèque. L’administration
municipale tient à remercier Mme Nielsen pour son grand
dévouement.

Biblio sur roues

Bénévoles demandés

La bibliothèque de Morin-Heights vous offre Biblio sur roue.  Ce
service est offert par des bénévoles qui ramassent et livrent des
livres sur une base régulière aux résidants de Morin-Heights
incapables de se rendre à la bibliothèque. Des livres en
cassettes audio leur seront également offerts.

Si vous voulez recevoir des livres ou si vous pouvez aider à ce
louable effort, s.v.p. appeler Audrey Gibeault, au 450 226-9699.

L’heure du conte

L’Heure du compte pour les enfants reprendra cet hiver, le 
mercredi, de 10h à 11h30 à la bibliothèque.

Pour plus d’information ou pour offrir vos services, veuillez
appeler au 450 226-3232, poste 124

ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Bibliothèque 

La bibliothèque municipale est située au 823, chemin du Village
et son fonctionnement est assuré par un groupe de bénévoles.

Heures d’ouverture :
Mardi et Jeudi: de 13 h à 16 h
Mercredi: de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Vendredi: de 19 h à 21 h
Samedi: de 10 h à 14 h
Dimanche: de 11 h à 13 h

N.B. : La bibliothèque est fermée les jours fériés

Information : 226-3232, poste 124
Politique familiale et des aînés

Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine ainsi que le Fonds de la ruralité de la MRC des 
Pays-d’en-Haut ont tous les deux confirmé leur soutien financier
pour l’élaboration de la politique de la famille et des aînés de
Morin-Heights.

Un comité de la famille a été récemment créé sous la direction
de Gilles Coutu, membre du Conseil.  Une Politique des aînés
sera aussi développée en parallèle au développement de la
Politique de la famille.  Un comité sera constitué à partir des
organisations communautaires, sous la gouverne de M. Claude
P. Lemire, membre du Conseil.  Les deux comités auront le 
mandat d’élaborer leurs politiques respectives ainsi qu’un plan
d’action de trois ans.

L’importance de ces politiques et de ces plans d’action est
primordiale.  Celles-ci guideront le Conseil lors du processus
décisionnel et de l’élaboration des objectifs pour le mieux être
des citoyens.  L’échéancier pour la préparation de ces deux
projets est d’environ 16 mois. 

La population de Morin-Heights, ainsi que les organismes
locaux et les entreprises seront consultés à diverses étapes
durant le processus.  Nous vous tiendrons au courant tout au
long du développement du projet.
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Chorale Joyful Noise

Groupe de chorale – musique éclectique – harmonie en quatre
parties

Salle culturelle de la bibliothèque
Mardi – 20h à 22h
Du 9 janvier au 6 juin
105$
Ian Lebofsky, professeur

Information / Inscription : Penny Rose 450 226-2126

ACTIVITÉS CULTURELLES

Théâtre Morin-Heights

Réunions ou répétitions 

Salle culturelle de la bibliothèque
Chaque 2e Mercredi – 19h30
Du 10 janvier au 30 mai 
Tous les âges
Gratuit

Information / inscription : Penny Rose 450 226-2126.

                         



Honorary member of the library

Those who are regulars at the
library will be saddened to
know that Diana Nielsen has
recently stepped down from
her position as Assistant 
co-ordinator of the Morin-
Heights library after 10 years.  

Diana is one of the original
founding members of the 
volunteer library committee, which is responsible for running
the library.   The Municipal Administration would like to thank
Mrs Nielsen for her great commitment throughout these years.

Thank you Diana!

Books on Wheels

Volunteers Wanted 

Morin-Heights Library Books on Wheels. This service is
provided by volunteers who pick up and deliver books on a
regular basis for Morin Heights residents unable to get to the
library. They will also be offered books on audio cassettes. 

If you want to receive books or if you can help with this worth-
while endeavor, please call Audrey Gibeault, at 450 226-9699.

Children’s Story Hour

The children’s Story Hour will be taking place again this fall on
Wednesdays from 10 to 11:30 a.m. at the Library.  

For more information, please call 450 226-3232, ext 124.

ACTIVITIES AT THE MUNICIPALITY

Family and Senior Policies

The Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine as well as the Fonds de la ruralité of the MRC Pays
d’en Haut have both confirmed their financial support in the
elaboration of a Morin-Heights’ Family Policy and 
Senior’s Policy.   

A Family comity has been recently created under the direction
of Mr. Gilles Coutu, member of council. Parallel to the
development of the  Family Policy will be the elaboration of a
Senior’s policy.  A comity will be formed from delegates of
local organisations of the community and will be under the
responsibility of Mr. Claude Lemire, member of council.  Both
comities will have the mandate of elaborating their respective
policies as well as a three year action plan.

The importance of such policies and plans cannot be stressed.
They will help council in decision making matters and in
objective setting for the good of their citizens.  The time line
for the elaboration of both of these projects is around 
16 months.   

The population of Morin-Heights, as well as local organisations
and businesses will be consulted at various stages during the
process.  Keep an eye out for progress reports regarding these
dossiers.
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Joyful Noise Choir

Choral group – eclectic music – four part harmony

Library’s Salle culturelle 
Tuesday – 8 to 10 p.m.
From January 9 to June 6th

105$
Ian Lebofsky, Instructor

Information / Registration: Penny Rose 450 226-2126 

CULTURAL ACTIVITIES

Theatre Morin-Heights

Meeting or Rehearsals

Library’s Salle culturelle 
Every 2nd Wednesday – 7:30 p.m.
From January 10 to May 30 
All ages
Free

Information / Registration: Penny Rose 226-2126

Library 

The Morin-Heights Municipal Library is located at 823, Village Rd
and is volunteer run. 

Opening hours:
Tuesdays and Thursdays : from 1 p.m. to 4 p.m.
Wednesdays : from 10 a.m. to noon

and 2 p.m. to 4 p.m.
Fridays : from 7 p.m. to 9 p.m.
Saturdays : from 10 a.m. to 2 p.m.
Sundays : from 11 a.m. to 1 p.m.

N.B.:  Library is closed on legal holidays.

Information: (450) 226-3232, ext. 124
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OFFRES D’EMPLOI
Déposez votre demande maintenant…

Postes No du poste Salaire de base Horaire
Superviseurs de patinoires 2 9$/hr  contrat 16 décembre au 25 mars 2007

Semaine : 16h à 22h
Fins de semaine et congés : 10h à 22h

Patrouilleur de ski de fond/agent de billet 3 9$/hr 23 décembre au 18 mars 2007
Fins de semaine et congés : 10h à 15h

Déposez votre demande en février…

Poste No du poste Salaire de base Horaire
Directeur/trice du camp du Camp de jour* 1 12,50$ Avril et mai - temps partiel

Juin à août - plein temps 
* Poste sera annoncé au début de février

Pour faire un demande:  Envoyez votre C.V. à la Municipalité de Morin-Heights, à l’attention du 
Service des loisirs et de la culture, 567, du Village, ou par courriel à : loisirs@morinheights.com

Quatre membres du conseil exécutif de l’équipe
de soccer de Morin-Heights dont l’implication, le
savoir-faire, l’entrain et le travail ardu garantissent
le succès de notre équipe à chaque année.

Robert Gravel,  Paul Oczechowski,  le maire M. Plante,
Suzanne Wood, et Charles Andiqwar.

Défilé du Jour du souvenir, le samedi 11 novembre,
sur le chemin du Village, organisé par la Légion
royale canadienne #171.

RETOUR AUX ÉTUDES…

PHOTOS

Centre de formation générale des Cimes 
Éducation des adultes

Retour aux études…    Vous désirez…
• Terminer votre secondaire à votre rythme
• Compléter les préalables aux études professionnelles 

ou collégiales
• Combiner travail et études
• Améliorer votre français, vos mathématiques ou votre anglais
• Bénéficier d’un enseignement individualisé
• Suivre des cours de jour, de soir ou à distance

Un retour aux études faciliterait votre réinsertion sur le marché
du travail ?  Un cours de perfectionnement vous permettrait
d’obtenir une promotion ?

Passez à l’action et inscrivez-vous dès 
maintenant à un centre près de chez vous…

Pour information : 450 240-6221
(Transport intermunicipal GRATUIT)

www.educationadulte.qc.ca

Photo Patrick Rawicz
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JOB OFFERS
Apply now…

Positions # positions Base Salary Schedule
Rink Supervisors 2 9$/hr  contract December 16 to March 25 2007

Weekdays : 4 to 10 p.m.
Weekends and holidays : 10 a.m. -10 p.m.

Cross-country ski patroller/ticket agents 3 9$/hr December 23 to March 18 2007
Weekends and holidays: 10 a.m. to 3 p.m..

Apply in February…

Positions # positions Base Salary Schedule
Day Camp Director* 1 12,50$ April & May- part time

June to August- full time
* Position will be posted in early February

To apply:  Send your C.V. to the Municipality of Morin-Heights, 
Att:  Recreation & Culture Department, 567, du Village or by e-mail to :  loisirs@morinheights.com

Four of the members of the Soccer Executive
Committee whose implication, know-how, spirit and
hard work make us a winning team year after year. 

Robert Gravel, Paul Oczechowski, the Mayor M. Plante,
Suzanne Wood, and Charles Andiqwar.

Remembrance Day Parade, Saturday November 11th,
on Village Road, organised the Royal Canadian
Legion #171.

BACK TO SCHOOL…

PICTURES

Centre de formation générale des Cimes 
Éducation des adultes

Back to school…   You would like to…
• Finish high school at your own pace
• Complete the required courses for professional or collegial studies
• Combine work and studies
• Better your French, your mathematics or your English
• Benefit from an personalised teaching
• Follow day, night or correspondence courses

Go for it and register now !

For information : 450 240-6221

(Inter-municipal Transport Free) 
www.educationadulte.qc.ca

Photo Patrick Rawicz

                  



Patinoires

Vous pouvez profiter d’une grande patinoire à usages multiples
ainsi que d’une plus petite pour le patinage libre, toutes deux
situées sur le chemin Watchorn à côté du CLSC.  Le chalet est
ouvert en semaine de 16h à 22h et de 10h à 22h, la fin de
semaine et les jours de congé.  Un horaire est affiché au chalet. 

Pour obtenir conditions quotidiennes de glace, composez le
450 226-3232, poste 74.

Patinage artistique

Tous les samedis

Horaire:
10h15-11h15: Niveaux intermédiaire et avancé (6 ans et plus)
11h30-12h30: Période de pratique pour niveaux intermédiaire

et avancé
12h15-13h00: Débutants (de 3* à 5 ans)

(*né avant le 1er juillet 2003)

À la patinoire municipale de Morin-Heights

Début:  Samedi, 30 décembre 2006
Fin:  Samedi, 17 février 2007
Spectacle: Samedi, 24 février 2007

Coût*
Résidant Non Résidant

Débutant 40$ 45$
Autres niveaux 45$ 50$

*Cours et rubans inclus

Note: Paiement complet par chèque, à l’ordre de la 
municipalité de Morin-Heights, au moment de l’inscription.

IMPORTANT!  INSCRIPTION – INFORMATION

Jusqu’au 21 décembre 2006 : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30 à l’hôtel de ville, 567, chemin du Village. Un 
minimum de 8 participants par niveau inscrits à l’avance est requis.

AUCUNE INSCRIPTION ACCEPTÉE À LA PATINOIRE.

Noter que des frais de retard de 15$/personne seront ajoutés
après le 21 décembre 2006.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Volley-ball

Les adultes et les jeunes de 16 ans et plus sont invités à se 
joindre à notre groupe récréatif de volley-ball.

École primaire de Morin-Heights
Mardi de 19h à 20h 
Hiver :  Débute le 16 janvier pour 11 semaines
Printemps :  Débute le 10 avril pour 11 semaines
Minimum de 12 joueurs pré-inscrits avant le 10 janvier 
(ou avant le 4 avril)
37$/résidant – 42$/non résidant  (taxes incluses)

Politique d’inscription : Hôtel de ville durant les heures de bureau
Pour vous inscrire, vous pouvez également déposer une
enveloppe avec vos coordonnées (nom, adresse, no de téléphone,
courriel) ainsi que votre chèque pour le montant exact avant le 
10 janvier (ou avant le 4 avril) dans la boîte aux lettres à l’entrée
de l’hôtel de ville.

Information : 450 226-3232, poste 102
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Viking Loppet de Morin-Heights 2007
Le Loppet Viking de Morin-Heights 2007 : le dimanche 
25 février 2007. Venez vivre l’expérience du ski de fond à son
meilleur et inscrivez cette date à votre agenda dès maintenant. 

Il y aura des courses pour participants de tous les âges et de
tous les niveaux; pour randonneurs, skieurs compétitifs et pour
les familles. Les pistes de courses sont de courte, moyenne et
de longue distances selon votre choix. Des spéciaux sont en
vigueur jusqu’au 19 janvier 2007. 

Pour plus d’information, consultez le dépliant dans ce bulletin
ou rendez-vous sur notre site web à www.skiloppet.com. 

Hockey pour les jeunes

Filles et garçons sont invités à se joindre à nous, à la patinoire
de Morin-Heights, pour une autre saison de hockey extérieur.
Une période de réchauffement et une de développement des
techniques de base sont suivies par du jeu.  
C’est un programme qui fonctionne grâce à des bénévoles et
qui débute le 11 janvier.

Coûts*
Enfant : 1er 2e 3e

Résidant 15$ 10$ 5$
Non résidant 25$ 20$ 10$
* Les inscriptions tardives : ajoutez 10$/enfant après le 21 décembre

Pratique
Années Joueurs doivent être nés entre Pratique Heure
2e à 6e 1er oct. 1993  Jeudi       18h30 à 

et 30 septembre 1999 19h45

Information et inscription 
Veuillez inscrire votre enfant au plus 
tard le 21 décembre à l'hôtel de ville 
de Morin-Heights, 567, chemin du Village 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h00 à 16h30 

Téléphone : 450 226-3232, poste 102  

                                     



Skating rinks

One large multi-use rink and a smaller rink mainly used for free
skating are available for your pleasure.  The rinks are located on
Watchorn Rd next to the CLSC.  

The chalet is open weekdays from 4 p.m. to 10 p.m. and week-
ends and holidays from 10 a.m. to 10 p.m.  A schedule will be
available at the chalet.  

To consult the daily ice schedule call 450 226-3232, ext. 74.

Figure skating 

Every Saturday

Times:
10:15-11:15 p.m.: Intermediate and Senior levels (6 and older)
11:30 a.m.-12:30 p.m.: Practice period for intermediate 

and senior levels 
12:15-13:00 p.m.: Beginners (3* to 5 years) 

(*must be born no later than June 30th 2003)

Location:  Morin-Heights Municipal Rink

Begins:  Saturday, December 30, 2006
Ends:  Saturday, February 17, 2007
Show: Saturday, February 24, 2007

Cost*
Resident Non-Resident

Beginner level 40$ 45$
Other levels 45$ 50$

*Includes lessons and ribbons

Note:  Full payment must be included at the time of registration
and payable to the Municipality of Morin-Heights.

IMPORTANT!  REGISTRATION – INFORMATION

Until December 21st, Monday to Friday – 8:30 a.m. to noon and 
1 to 4:30 p.m. at Town Hall, 567, du Village. A minimum of 8 skaters
must be enrolled in each level prior to the start of lessons. 

NO REGISTRATIONS WILL BE TAKEN AT THE SKATING RINK.

Note that a 15$ per person late fee will be charged after
December 21st, 2006.

SPORTING ACTIVITIES

Volleyball 

Adults and youth, 16 years and older, are invited to join our 
recreation group of volleyball players.  

Morin Heights Elementary School
Tuesdays -  7:00 to 8:00 p.m.
Winter: Beginning January 16 for 11 weeks
Spring:  Beginning April 10 for 11 weeks
Minimum of 12 players pre-registered before 
January 10th (or April 4)
37$/Resident - 42$/Non-resident, taxes included

Registration policy :  Town Hall office during office hours
You may also register by dropping an envelope containing your
name, address, telephone number and e-mail and your cheque
for the exact amount, in the mail box at the door of the Town Hall,
before January 10th (or April 4th).   

Information : 450 226-3232, poste 102
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Morin-Heights Viking Loppet 2007
The Morin-Heights Viking Loppet 2007: Sunday, February 25, 2007.
Come and experience cross-country skiing at its best. Please
mark your calendar now. 

Excellent opportunity for skiers of all ages – tourers, racers and
families – to ski short, middle and long distances. Early-Bird 
discounts are available until January 19, 2007. 

For additional information please consult the flyer in this 
bulletin or our website at www.skiloppet.com.

Youth hockey

Girls and boys are invited to join us again for a season of
outdoor hockey at the Morin-Heights skating rink.  Program
includes warm-up period with basic skill development, followed
by hockey scrimmages.  Volunteer run program.  
Begins January 11th.

Cost*
Child : 1st 2nd 3rd

Resident 15$ 10$ 5$
Non resident 25$ 20$ 10$

*Late Fees:  Add 10$/child after December 21st

Practices
Grades Players must be born between Practises Times
2nd to 6th Oct 1st 1993 to Thursday 6:30 to 

September 30th 1999 7:45 p.m.

Information and registration 
Register by December 21st, 2006 at
The Morin-Heights Town Hall, 
567, chemin du Village 

Monday to Friday from 8:30 a.m. to 
12 p.m. and 1 p.m. to 4:30 p.m.  

Phone:  450 226-3232 ext. 102

                                  



Abonnements de saison 

Les abonnements et les cartes du réseau des pistes sont en vente à
l’hôtel de ville, durant les heures d'ouverture jusqu’au 21 décembre
et au pavillon d'accueil du Corridor Aérobique, 50 ch. Echo,
toutes les fins de semaine au mois de décembre et tous les jours
dès le 22 décembre, si les conditions de ski le permettent.

* Apportez une preuve de résidence et une photo. 
Argent comptant ou chèque seulement 

ABONNEMENT DE SAISON *
Catégories Résidant des Non résidant 

Pays d’en Haut

Adultes 45$ 65$

Enfants Gratuit Gratuit 
(17 ans et moins)

Aînés et Étudiants 40$ 55$
(65 ans et plus, 18 à 22 ans)

* Taxes incluses

Carte Réseau
La carte réseau vaut 20$ pour les détenteurs d’un abonnement
de saison de Morin-Heights.  Cette carte permet une visite dans
chacun des 20 centres participants au cours de l'hiver.

Billets de journée 

Les billets d’une journée peuvent être achetés dans tous les
centres participants.

BILLETS D’UNE JOURNÉE* 
Fin de semaine et congés 9$

Semaine et Groupe (15+) 7$

* Taxes incluses

La carte des pistes de ski de fond et de raquette est en vente
pour 1$ dans tous les centres de ski et à l'hôtel de ville.

Information : Corridor aérobique 450 226-1220

RÉSEAU DE SKI DE FOND DE MORIN-HEIGHTS ET DU CORRIDOR AÉROBIQUE

231, rue Bennett, Morin-Heights 
Tél : 450.227.2020

Un monde à moi MSSI.CA

Laissez-passer de ski de fond V.I.P.

Pour remercier les propriétaires qui autorisent le passage des
sentiers de ski de fond sur leur propriété, la municipalité émet des
laissez-passer de ski de saison à ceux-ci et à leur famille
immédiate.

Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville en
présentant une photo et une copie de compte de taxe comme
preuve de résidence.

Tarifs pour le réseau de raquette 2006-2007
Abonnements et billets peuvent être achetés à Ski Morin
Heights ou à l’accueil du Corridor aérobique.  Renseignez-vous
à ces centres pour connaître le développement des nouvelles
pistes.

ABONNEMENTS DE SAISON:
Résidant M.-H. Non résidant

Adulte (15 et plus) 20$ 25$
Enfant (14 et moins) Gratuit Gratuit
V.I.P. Propriétaire  Gratuit N/A

BILLET DE JOURNÉE:
Adulte (15 et plus) 7$ 
Enfant (14 et moins) Gratuit 9

Programme de ski Jack Rabbit 

Le Club de ski Viking reçoit présentement les
inscriptions des enfants de 5 à 14 ans dans le
programme de ski de fond.  Les cours auront
lieu à partir du 6 janvier tous les samedis
durant 10 semaines.  

Pour plus d’information et pour l’inscription,
appeler Matthew Ballick au 450 226-7229.

PLUS

Ski Morin Heights 

Procurez-vous la CARTE AVANTAGE pour seulement

30 $ + taxes, prix par personne

(60 $ + tx à partir du 14 février 2007)

Les avantages :
• Skiez ou surfez gratuitement jour & soir avant le 23 décembre
2006 et après le 12 mars 2007.

• Dès le 8 janvier 2007, skiez ou surfez les vendredis soirs à 
partir de 15h00.

• Bénéficiez d’un rabais «2 pour 1» sur la location de votre équipement.
• Obtenez 10% de rabais lors de vos achats à la boutique.

Procurez-vous votre carte au Service à la clientèle avec une preuve de rési-
dence et une carte d’identité avec photo. Municipalités participantes :
Morin-Heights, Gore, Milles-Iles, Lakeview, Lakefield, Wentworth et Lachute.

CARTE AVANTAGE 
Ajoutez 49 $ + taxes par carte

et skiez du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
(non valide durant la période des Fêtes)

                                               



Season’s passes

Passes and trail maps may be purchased weekdays, at the
Morin-Heights Town Hall during regular office hours until
December 21st and at the Aerobic Corridor Welcome Centre, 
50 Echo Rd every weekend in December and every day 
beginning December 22nd , ski conditions permitting.

* Bring a photo and proof of residence.   
Cash or cheque payments only

SEASON PASSES *
Categories Pays d’en Haut Non-resident 

Resident

Adults 45$ 65$

Children Free Free 
(17 years & under)

Seniors & Students 40$ 55$
(65 & older, 18 to 22 years)

* Taxes included

Carte Réseau
Carte Réseau passes may be purchased for 20$ by M.H. pass
holders.  It allows pass holders to one visit to each of the 
20 participating centres this winter.

Day tickets

Day tickets may be purchased at all participating centres.

DAILY TICKETS* 
Weekends and holidays 9$

Weekdays and Group (15+) 7$

* Taxes included

The Ski and snowshoe maps will be sold for 1$ at all ski centres
as well as the Municipal office.

Information : Corridor aérobique 450 226-1220

MORIN-HEIGHTS CROSS-COUNTRY SKI NETWORK AND AÉROBIC CORRIDOR 

231, rue Bennett, Morin-Heights 
Tél : 450.227.2020

The time of my life mssi.ca

V.I.P. cross-country trail passes

In appreciation of the consent granted by landowners for the right
of way for recognised ski or snowshoe trails across their property,
the Municipality provides registered landowners with a free 
season ski pass for them and their immediate families.  

Registration forms and passes may be obtained at the Town Hall
during regular business hours.  Please bring a photo and tax bill
as proof of residence. 

Snowshoe networks Fees for 2006-2007
Passes and tickets may be purchased at Ski Morin Heights or at
the Aerobic Corridor Pavilion.  Enquire at centres for progress
report on trail development.

SEASONS PASSES
M.-H. Residents Non residents

Adult (15 and over) 20$ 25$
Children (14 and under) Free Free
V.I.P. Landowners  Free N/A

PASSES
Adult (15 and over) 7$ 
Children (14 and under) Free
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Jack Rabbit Ski Program

Registrations are presently underway for
children 5 to 14 years of age in the Viking Ski
Club’s cross-country ski program.  Lessons
begin January 6th and run every Saturday for
10 weeks.  

For more information and registration call:
Matthew Ballick 450-226-7229

PLUS

Ski Morin Heights 

Buy your ADVANTAGE CARD for only

30 $ + taxes extra price per person

(60 $ + tx starting February 14, 2007)

Advantages :
• Ski or surf day and night before December 23, 2006 and after
March 12, 2007.

• From January 8, 2007 ski or surf every Friday night starting at
3:00 p.m.

• ‘’2 for 1’’ rebate on rental equipment.
• 10% off at the boutique.

Get your card at the Customer service desk with a proof of residence and
a photo I.D. card. Participant municipalities: Morin-Heights, Gore, 
Milles-Iles, Lakeview, Wenthworth and Lachute.

ADVANTAGE CARD   
Add 49 $ + taxes extra per card

And ski Monday to Friday from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
(non valid during Christmas Holidays)
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COURS OFFERTS

Fusion-Pilates

Combinez 30 minutes de poids, d’aérobie et 30 minutes 
de pilates.

Centre communautaire
Mardi – 9h à 10h
Du 9 janvier au 27 février pour 8 semaines 
80$/résidant – 100$/non résidant

Information / inscription : Lise Doyon, 450 675-1812

Étirements et raffermissement

Fatigué d’avoir mal, venez sentir la différence en vous étirant et
en raffermissant vos muscles.  Le cours débute avec une série
d’étirements facile à suivre, suivi par un conditionnement cardio
de faible intensité pour se réchauffer et dégager les toxines,
suivi d’un entraînement musculaire léger avec poids.  
Nous travaillons aussi les abdominaux et les jambes pour
renforcir les principaux groupes musculaires. Nous finissons
avec des positions de yoga simples et une relaxation.  
Pour vous faire du bien !

Centre communautaire
Mercredi – 9h30 à 10h30
Du 10 janvier au 25 avril pour 16 semaines
Paiement complet au premier cours

Résidant 95$ Non résidant   105$

Apportez votre serviette et une bouteille d’eau

Information / inscription : 
Lise Larin, certifiée CAN-FIT-PRO, 450 226-1123

Ateliers artistiques pour enfants

Rendez-vous artistique pour les jeunes de 8 à 12 ans.
Techniques de dessin académique, fusain, pastel, lavis à l’encre,
peinture à l’huile, encaustique (peinture à la cire froide).
Modèle vivant, nature morte, collage, pastel. 
Exposition collective à la fin du cours

Centre communautaire
Lundi – 15h45 à 17h
Du 8 janvier au 12 mars pour 10 semaines
200$/résidant - 225$/non résidant
Tout le matériel est inclus

Information / inscription : Dominique Normand, 450 226-8796

Fitness combo 50+ 60+ 70+

Venez vous amuser avec une entraîneure chevronnée.
Améliorez votre posture, votre équilibre, votre souplesse et
votre force avec des exercices d'assouplissement (petit ballon),
de renforcement (avec poids) et cardiovasculaires (sans impact). 

Centre communautaire
Lundi - 9h30 à 10h30  
Jeudi - 9h30 à 10h30

1re session du 15 janvier au 29 mars pour 11 semaines
1re session pour 1 x semaine: 100$/résidant – 110$/non résidant
1re session pour 2 x semaine: 200$/résidant – 220$/non résidant

2e session du 2 avril au 21 juin pour 12 semaines
2e session pour 1 x semaine: 110$/résidant – 120$/non résidant
2e session pour 2 x semaine: 220$/résidant – 240$/non résidant

Information / inscription : Lisa McLellan, 450 530-3920

Tai Chi Chuan

Apprenez et pratiquez le Tai Chi Chuan pour l’harmonie de 
l’esprit et du corps.

Centre communautaire
Samedi - 9h à 10h30
Du 6 janvier au 31 mars
135$/résidant - 140$/non résidant

Information / inscription : Robert Lee, 450 227-8829

PROCHAIN INFO MORIN-HEIGHTS

La distribution de l'édition de printemps est prévue pour le
1er mai 2007.

Échéance pour la soumission 
des articles : 12 mars 2007. 

Cette édition couvrira la période du
début mai 2007 à la fin août 2007.  

S.V.P. faire parvenir vos informations à Johanne Leduc par
courriel à bulletin@morinheights.com, ou à l’Hôtel de ville.

Karaté

S’adresse aux jeunes de 5 ans et plus ainsi qu’aux adultes 
de tous les âges.  Développe la concentration, le respect, la
confiance en soi, la forme physique et donne des outils aux
jeunes contre le taxage.

Centre communautaire
Vendredi - 18h à 19h (jeunes) 19h à 20h30 (adultes)
De janvier à juin
Le coût varie selon la durée de l’inscription (1, 3, 5 ou 10 mois)
2 cours d’essai gratuits

Information / inscription : Shihan Gilles Labelle 450 432-4570
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CLASSES OFFERED

Fusion-Pilates

Combines 30 minutes of weights, aerobics and 30 minutes 
of pilates.

Community Center
Tuesday – 9 to 10 a.m.
From January 9 to February 27, for 8 weeks
80$/resident – 100$/non-resident

Information / Registration: Lise Doyon, 450 675-1812

Stretch and strengthen

Tired of stiffness and aches, feel the difference when you
stretch and strengthen your body.  Beginning with easy to
follow, basic stretching, followed by low impact aerobics to
warm up the body and  release toxins and continue with some
light weight training, abdominals and legs work to strengthen
all your major muscle groups. Cool down with simple yoga
poses and a mild relaxation. 

Community Center
Wednesday – 9:30 to 10:30 a.m.
January 10th to April 25th for 16 weeks.  
Full registration required at first course

Resident 95$ Non-resident: 105$

Bring your towel and a bottle of water

Information / Registration: Lise Larin, certified CAN-FIT-PRO,
450 226-1123

Creative workshop for kids

Artistic rendez-vous for kids 8 to 12 years old. Academic
drawing techniques, charcoal, ink, acrylic and oil paint,
encaustic (painting with wax).  Live model, collage, pastel. 
Collective exhibition

Community Center
Monday – 3:45 to 5 p.m.
From January 8 to March 12 for 10 weeks
Resident 200$ - Non-resident 225$
Material included

Information / Registration:Dominique Normand, 450 226-8796

Fitness combo  50+ 60+ 70+

Safe and fun ! Improve your posture and balance, become more
supple and strong with a variety of exercises including a small
ball (suppleness), weights (strengthening) and low impact
cardio routines…  Perfect for you.

Community Center
Monday – 9:30 to 10:30 a.m.
Thursday – 9:30 to 10:30 a.m

1st session from January 15 to March 29 mars for 11 weeks
1st session for 1 x week: 100$/resident – 110$/non-resident
1st session for 2 x week: 200$/resident – 220$/non-resident
2nd session from April 2 to June 21 for 12 weeks
2nd session for 1 x week: 110$/resident – 120$/non-resident
2nd session for 2 x week: 220$/resident – 240$/non-resident

Information / Registration : Lisa McLellan, 450 530-3920

Tai Chi Chuan

Learn and practice Tai Chi Chuan for harmony of mind and
body.

Community Center
Saturdays from 9 to 10:30 a.m.
From January 6 to March 31
135$/Resident - 140$/Non-resident

Information / Registration: Robert Lee, 450 227-8829

NEXT INFO MORIN-HEIGHTS

Winter edition scheduled for distribution May 1st, 2007

Deadline for submission of articles:
March 12, 2007

This edition will cover the period
between May 2007 and the end of
August 2007

Please send your information to Johanne Leduc by e-mail at
bulletin@morinheights.com or at the Municipal Townhall.

Karate

For youth and adults, 5 years and up and for adults of all ages.  
Develops concentration, respect, confidence and increases
your physical condition. 
Also gives children tools to avoid bullying.

Community Center
Friday, 6 to 7 p.m. (youths) 7 to 8:30 p.m. (adults)
The cost depends on the duration of registration (1, 3, 5 or 10 months)
From January until June
2 free trial courses

Information / Registration: Shihan Gilles Labelle 450 432-4570

                                     



11

Yoga 

Yoga dans la tradition de Vanda Scaravelli, les principes de 
l’ancrage et de son effet sur la posture (asana) la rendant plus
équilibrée, la respiration ; plus naturelle et libre. 
Une exploration des effets thérapeutiques et libérateurs du yoga.

Centre communautaire
Mercredi - 16h45 à 18h 
Professeure : Parijata E. Charbonneau
Du 17 janvier au 4 avril, 10 cours  
110 $/résidant - 120 $/non résidant

Information / inscription : 450 660-4053 

COURS OFFERTS

Yoga et enseignement spirituel

Une expérience de Hatha Yoga, de méditation et d’enseigne-
ment spirituel.

Centre communautaire
Lundi - 17h45 à 19h30 
Frais mensuels
Professeure : Louise Bloom Spunt 450 226-5844

Veuillez appeler pour confirmer l’horaire 

Information : Diane Labrie 450 226-5341

Les participantes sont aussi invitées aux rencontres 
occasionnelles d’un groupe spirituel pour femmes.

Vinyasa Hatha yoga 

Une approche relaxante et en douceur qui améliore la posture,
la force et la flexibilité. L'accent est mis sur la respiration, la
technique et l'intégration esprit/corps. Le yoga apporte le
calme et le bien-être.

Centre communautaire
Jeudi – 19h45 à 20h45
Du 11 janvier au 21 juin 
200$/résidant – 240$/non résidant

Information / inscription : Lisa McLellan, 450 530-3920

Entraînement complet

Fatigué d’avoir mal un peu partout? Profitez de cet entraînement
complet. Chaque cours débute avec une session de cardio
d’intensité moyenne, suivi d’un entraînement musculaire 
couvrant les principaux groupes avec des poids, des 
abdominaux et se terminant avec des positions de yoga pour
un étirement complet. Une fois par semaine, c’est bien, deux
fois, c’est mieux !

Centre communautaire
Mardi – 18h30 à 19h30
Jeudi – 18h30 à 19h30

Du 9 janvier au 26 avril pour 16 semaines
Paiement complet au premier cours

Résidant  Non résidant  
1 x semaine 95$ 105$
2 x semaine 165$ 175$

Apportez votre serviette et une bouteille d’eau

Information / inscription :
Lise Larin, certifiée CAN-FIT-PRO, 450 226-1123

Danse Écossaise

Danse traditionnelle pour les enfants de 6 ans et plus.

Centre communautaire
Dimanche 15h30 à 17h

Information / Inscription : Heather McNabb 514 486-3480

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes 
et une année 2007 remplie d’amour.
Les bureaux de la Municipalité seront fermés 

pour la période des Fêtes du lundi 25 décembre 
au mardi 2 janvier inclusivement.

Veuillez noter que la collecte des ordures 
du lundi 25 décembre sera remplacée 

par le vendredi 29 décembre
et celle du 1er janvier par le vendredi 5 janvier.  

La collecte sélective se fera comme à l’habitude, 
le 3e jeudi de janvier, c’est-à-dire le 18. 

Programme des arts de la scène Wild Roots 

Les enfants prendront part à la création des décors et des
costumes et joueront dans le spectacle de «Peter Pan» 

Centre communautaire
14 janvier au 19 juin 
200$

De 3 à 6 ans :  Dimanche – 10h à 11h
De 7 à 13 ans :  Mardi – 15h30 à 17h30
Il y aura un point de ralliement à l’école primaire de M.-H. à 15h
et à l’école Montessori à 15h30 le mardi.

Information / inscription :
Shawna Dunbar, 450 226-5756 
Shona French:  450 227-7903
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Yoga 

Yoga in the tradition of Vanda Scaravelli, learning the principles
of achoring and its effect on the posture (asana) and on the
breath. Understanding and exploring the therapeutic yoga.

Community Center
Wednesdays - 4:45 to 6 p.m. 
Teacher : Parijata E. Charbonneau
From January 17th to April 4th, 10 classes  
110 $/resident - 120 $/non-resident

Information / Registration : 450 660-4053

CLASSES OFFERED

Yoga and Spiritual Teaching

An experience in Hatha Yoga, meditation, and spiritual teaching.

Community Center
Mondays - 5:45 to 7:30 p.m.
Monthly fees
Instructor: Louise Bloom Spunt 450 226-5844

Please call to confirm schedule 

Information: Diane Labrie 450 226-5341

Participants are also welcome to join a women’s spiritual group
which meets intermittently.

Hatha yoga Vinyasa

A relaxing and gentle approach which works deeply to improve
posture, flexibility and strength.  Breathing, correct technique,
fluid motion and body/mind integration are key.  Experience
the calm and well being of yoga.

Community Center
Thursday – 7:45 p.m. to 8:45 p.m.
From January 11 to June 21 
200$/resident – 240$/non-resident

Information / registration : Lisa McLellan, 450 530-3920

Total Body Workout

Tired of stiffness and aches?  Feel the difference with this total
body workout.  Beginning with easy to follow, medium impact
cardio workout for all levels combined with weight training for all
major muscle groups and abdominals, ending with a yoga
inspired cool down for optimum stretching. 1x a week feel good,
2x a week feel great!

Community Center
Tuesdays – 6:30 to 7:30 p.m.
Thursdays – 6:30 to 7:30 p.m.

January 9th to April 26th for 16 weeks.  
Full registration required at first course

Resident Non-resident:
1 x week 95$ 105$
2 x week 165$ 175$

Bring your towel and a bottle of water

Information / Registration:
Lise Larin, certified CAN-FIT-PRO, 450 226-1123

Scotish Highland Dance

Traditional Scotish Higland Dance for children 6 years of age
and older.  

Community Center
Sunday 3:30 to 5 p.m.

Information / Registration: Heather McNabb 514 486-3480

We wish you a Happy Holiday 
and a Great Year 2007.

The offices of the Municipality of Morin-Heights 
will be closed for the holidays from Monday 

December 25th to Tuesday January 2nd inclusively. 

Please note that garbage collection on 
Monday December 25 is replaced with 

Friday December 29 and the one 
on January 1st will be on Friday January 5th.  

Recycling collection will be made as usual. 

Wild Roots Performing Arts Program  

Children will perform in and create the sets and costumes for
“Peter Pan”

Community Center
January 14th to June 19th

200$ 

Age 3 to 6:  Sunday – 10 to 11 a.m.
Age 7 to 13:  Tuesday – 3:30 to 5:30 p.m.
Pick up at MHES at 3 p.m. / 3:30 p.m. at the Montessori school

Information / Registration: 
Shawna Dunbar, 450 226-5756 
Shona French:  450 227-7903

                                      



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

La Légion royale canadienne #171
• Décoration de l’arbre – Dimanche, 3 décembre à 14h
• Fête de Noël des enfants – Dimanche, 17 décembre à 13h
• Party Super Bowl (Margaret’s Famous Burgers) 

– Dimanche, 4 février 
• Souper de la St-Valentin – Samedi, 10 février à 18h
• Partie de Balle molle et igloo – Samedi, 24 février à 13h
• 57e Course de ski des enfants à Ski Morin Heights 

– Vendredi, 9 mars
• Corned beef & cabbage de la St-Patrick 

– Samedi 17 mars à 18h
• Brunch de Pâques – Dimanche 8 avril de 9h à 13h

Information : 450 226-2213 (après midi)

Courte pointe et travaux d'aiguille
Rencontre informelle de travail de courte pointe, tricot, crochet,
dentelle et autres travaux d'aiguille.  

Salle culturelle 
Chaque 2e et 4e mardi du mois - 13h à 15h30
Tous sont bienvenus.

Appelez Anne Campbell si vous désirez vous joindre au groupe,
au 450 226-5920

Club de bridge duplicata

Le Club de bridge duplicata de Morin-Heights se tient chaque semaine.

Centre communautaire 
Jeudi - 13h à 16h30
Débute le 11 janvier 2007 

Information : Mme Ardley Edgar, 450 226-3968

Clinique de sang
Vous pouvez profiter à l’année de l’occasion de 
donner du sang et ainsi sauver des vies.

Pour connaître le calendrier des collectes, consultez le site Web
d’Héma-Québec, à l’adresse www.hema-quebec.qc.ca ou
appelez Info-collecte : 1 800 343-7264

Église Trinity
Pièce de théâtre de Noël des enfants et chants de Noël, le
dimanche 17 décembre à 11h

Veille de Noël aux chandelles, le dimanche 24 décembre à 22h

Le Club de l’âge d’or Heritage 

Le Club Heritage organise des sorties d’un jour ainsi que des
voyages prolongés, pour les membres et les non-membres.

Le premier mercredi de chaque mois, le club organise aussi un
Whist militaire à 13h au Centre communautaire de l’hôtel de
ville. Pour tous.  3$.

Vous êtes invités à devenir membre et ainsi recevoir
l’information du club: 15$ par personne, 25$ pour un couple.

Information / réservation et itinéraire des voyages :

Muriel Scofield : 450 229-3660
Isabel Ellis : 450 226-8882
Marion Roberts : 450 432-7324

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES
Vous aimeriez vous occuper, tout en vous rendant utile, pourquoi ne pas faire du bénévolat!  Nous cherchons des gens
disponibles pour aider aux activités suivantes :

Activité / événement Bénévoles pour Période Engagement
Programme de Hockey pour les jeunes Entraineur de hockey Janvier à mars 2007 - Jeudi 18h30 à 20h 

extérieur pour des jeunes 8 semaines
de 7 à 12 ans 

Viking Loppet de M.H. Halte d’alimentation, 25 février, 2007 1 jour – 7h à 16h
événement de ski de fond traverses de route, inscriptions,

tâches de cuisine, etc.

Comité d’organisation du Jour du Canada Faire partie de l’équipe Février à juillet 2007 Réunions mensuelles 
d’organisation du Jour du Canada

L’Heure du conte pour enfants Faire la lecture à des À l’année Mercredi 
à la bibliothèque enfants d’âge préscolaire 10h à 11h30 

Pour donner votre nom, appeler Maryse Emond au 450 226-3232, poste 107 
ou envoyez un courriel à loisirs@morinheights.com12

                        



COMMUNITY ACTIVITIES

Royal Canadian Legion #171
• Trim a tree – Sunday, December 3rd at 2 p.m.
• Children's Christmas party – Sunday December 17 at 1 p.m.
• Super Bowl Party (Margaret's Famous Burgers) - 

Sunday, February 4 
• St. Valentine's Supper - Saturday, February 10 at 6 p.m. 
• Legion Snowball Game & Igloo - 

Saturday February 24 at 1 p.m. 
• 57th Kids' Ski Races Day at Ski Morin Heights - Friday March 9 
• St. Patrick's Corned Beef & Cabbage - 

Saturday March 17 at 6 p.m. 
• Easter Brunch - Sunday April 8 from 9 a.m. to 1 p.m.

Information: 450 226-2213 (after noon)

Quilting and needle crafts
Informal gatherings for quilting, knitting, embroidering, 
crocheting, tatting, and other needle craft.

Salle Culturelle 
Every 2nd and 4th Tuesday of the month - 1 to 3:30 p.m.  
Everybody welcome.

Phone Ann Campbell if you wish to join the group. 
450 226-5920

Duplicate Bridge Club

The Morin-Heights Duplicate Bridge Club takes place each week.

Community Center
Thursday – 1 to 4:30 p.m. 
Beginning January 11th

Information: Mrs Ardley Edgar, 450 226-3968

Blood Drive
You have the opportunity to give blood all year
round and save lives. 

To find out about blood clinics, 
call Info-collecte : 1 800 343-7264 or 
visit the Web site at : www.hema-quebec.qc.ca 

Trinity Church
Children's Christmas Pageant and Carol Service, Sunday,
December 17th at 11 a.m.

Christmas Eve Candlelight Service, Sunday, December 24th

at 10 p.m.

Heritage Club

The senior citizen’s Heritage Club organises day outings and
prolonged trips for members and non members.

Every first Wednesday of the month, the Club also organises a
Military Whist, at 1 p.m. at the Town Hall’s Community Centre.
Everybody welcome.  3$.

New members are welcome and will receive club information:
15$ per person, 25$ for a couple.

Information / Reservations and trip itinerary:
Muriel Scofield : 450 229-3660
Isabel Ellis : 450 226-8882
Marion Roberts : 450 432-7324

VOLUNTEERS NEEDED
If you are looking for something to keep you busy, why not do some volunteer work!  We are looking for individuals who
are available to help with the following activities:

Activity / event Volunteers needed to... Period Committement
Youth Hockey program Coach outdoor hockey January to March 2007 Thursdays 6:30 

for 7 to 12 year olds - 8 weeks to 8:00 p.m.

M.H. Viking Loppet Feeding stations, February 25, 2007 1 day - 7 a.m. to 4 p.m.
Cross-country ski event road crossings, registrations, 

kitchen duty, etc. 

Canada Day Organising Committee Be part of the organising February to July 2007 Monthly meetings 
team of Canada Day 

Children’s Story time Read to pre-school   Year round Wednesdays
at the Library aged children 10:00 to 11:30 a.m. 

To give your name, Please call Maryse Emond at 450 226-3232, ext. 107 
or e-mail at loisirs@morinheights.com
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