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Chers concitoyennes et concitoyens,

Quelques mots pour vous informer sur les grands dossiers de
l’heure.

Les indicateurs de gestions, ont été déposés par le directeur
général à la session du Conseil du mois d’août.  Ceux-ci 
démontrent que la santé financière de la municipalité est très
bonne et que les investissements dans les infrastructures ont
une incidence sur la qualité des services.  Enfin, la richesse
nette des morinheighters demeure stable à 1,83$ du 100$
d’évaluation. Cet indicateur tient compte de l’endettement
total, des passifs et des actifs de la municipalité. Vous pouvez
consulter le document à www.morinheights.com.

D’ailleurs, le site internet de la communauté est actuellement
en rénovation. Pour souligner ses cinq ans d’existence,
Gourmet du Village et la Municipalité ont décidé de faire un
nouveau design du site afin de le rendre plus convivial. La
section municipale sera mieux identifiée et les informations
seront disponibles plus rapidement. Le nombre de
consultations du site de Morin-Heights ne cesse d’augmenter
et notre objectif est que vous y trouviez «tout ce que vous
cherchez, même…» ... comme dirait le slogan.

Les dossiers des réseaux de distribution d’eau potable de la
Municipalité sont toujours d’actualité. Les dossiers des réseaux
Alpino, Bastien, Beaulieu et Salzbourgs après avoir obtenu
l’aval des spécialistes du Département des infrastructures du
ministère des Affaires municipales et des Régions ont été
acheminés au ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs le 20 décembre dernier. Nous
sommes en attente des certificats d’autorisations pour lancer
les appels d’offres. 

Le projet du réseau du Village, quant à lui, a été approuvé par
le ministère des Affaires municipales et les ingénieurs devraient
déposer le projet au ministère de l'Environnement dans les
prochains jours.

Les travaux sont retardés au printemps, afin d’éviter les coûts
inhérents aux travaux d’hiver mais surtout pour éviter de jouer
dans l’eau en hiver.

Je rappelle que l’administration travaille sur ces dossiers depuis
l’an 2000 et que votre Conseil a obtenu 1 688 300,$ de 
subvention pour réaliser ces projets qui totalisent des
investissements de  3 310 823,$.

Les citoyens du Domaine Balmoral ont accepté que le réseau
de distribution d’eau potable soit transféré à la Municipalité et
qu’il fasse l’objet d’une mise aux normes. 

Les ingénieurs soumettront la proposition au ministère de
l’Environnement sous peu afin de réaliser les travaux au cours
de l’année 2007.

Par ailleurs, lorsque l’an dernier, les gouvernements fédéral et
du Québec ont signé les accords de transferts sur cinq ans de
la taxe d’accise sur l’essence, ils ont décidé que ces sommes
seraient consacrées en priorité aux travaux d’infrastructure
d’eau potable et d’égout. Le comité des infrastructures entend
donc aller chercher les 363 560,$ qui nous appartiennent pour
les investir dans le remplacement de la conduite sur le chemin
du lac Écho. Ce projet complèterait la restructuration du réseau
de distribution du village.

Nous avons aussi plusieurs autres projets sur la table de travail :
En matière d’environnement, la municipalité a conclu une
entente avec Piedmont et Saint-Sauveur pour la collecte des
déchets domestiques dangereux et les discussions sont très
avancées afin d’implanter un Éco-centre qui desservira la 
population de toute la vallée. 

Je félicite les citoyens qui participent au recyclage et j’invite
ceux qui n’ont pas encore pris cette bonne habitude à réfléchir
à leur responsabilité en tant que citoyen de la terre.

Après neuf mois d’étude, le ministère des Affaires municipales
a approuvé l’acquisition du Mont-Bellevue.  La transaction sera
conclue cet automne et les ingénieurs prépareront le dossier de
faisabilité qui, à la lumière de la topographie du site et la 
qualité de son sous-sol, précisera les coûts afférents à chacun
des types d’équipements envisagés. Ce dossier sera par la suite
analysé par le Conseil et le comité de citoyen pour la réalisation
du Parc Basler afin d’arriver à une proposition réaliste et un
échéancier qui sera soumis à la population au printemps. 

La révision des règlements d’urbanisme est dans le dernier
droit. L’administration profitera de la période un peu plus calme
de la fin d’automne pour compléter la procédure d’adoption. 

Notre objectif est d’obtenir le certificat de conformité de la
MRC des Pays-d’en-Haut à temps pour entamer la saison
d’émission des permis de 2007.

La municipalité a conclu une entente avec le ministère des
Transports pour intégrer l’entretien des Routes 329 et 364 qui
traversent le territoire au réseau de déneigement municipal.
Cette entente de quatre ans permettra de dégager une 
certaine marge pour ajouter un camion six roues conçu pour le
déneigement des nombreux chemins aux pentes abruptes.
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Dear Fellow Citizens,

A few words to keep you informed of the main dossiers we are
presently working on:

The management indicators were presented by the General
Manager at the August Council Session.  These indicators
demonstrate the Municipality’s good financial health and the
impact of the infrastructure investments on the quality of the
services.  Finally, the wealth of Morinheighters remains stable at
$1,83 of $100 evaluation.  This indicator takes into account the
total debt, the assets and the liabilities of the Municipality.  You
may consult the document at www.moringheights.com.

On to another matter: the community Internet site is presently
undergoing renovations.  After five years of existence, Gourmet
du Village and the Municipality have decided to redesign the
site to make it more user-friendly.  The Municipal section will be
better identified and the information available more quickly.
The number of visitors to the site increases constantly, and our
objective is to help you find what you are looking for faster and
better. 

The dossiers of the Municipal aquaducts are always topical. The
Alpino, Bastien, Beaulieu and Salzbourg networks dossiers,
having obtained the endorsement of the specialists in the
Department of Infrastructures of the Ministry of Municipal
Affairs and Regions, were sent to the Ministry of Sustainable
Development, Environment and Parks, last December 20th.  We
are now waiting for the certificates of authorizations to launch
the invitations to tender.

As for the project of the Village network, it was approved by the
Ministry of Municipal Affairs and the engineers should present
the project to the Ministry of the Environment in the upcoming
days.

Work is delayed until spring in order to avoid the inherent costs
of winter work, and especially to avoid playing in water during
winter.

I would like to point out that the administration has been
working on these files since the year 2000 and that your 
council obtained  $1 688 300, in subsidies to carry out these
projects, which add up to an investment of $3 310 823,.

The citizens of the Domaine Balmoral accepted that their
aqueduct be transferred to the Municipality and that it be
brought up to standard.  The engineers will submit the proposal
to the Ministry of the Environment in order to complete the
work during 2007.  

In addition, last year, when the federal and Quebec
governments signed the agreements to transfer the gasoline
excise tax over five years, they decided that work on aqueduct
and sewer infrastructure would be prioritized.  

The infrastructures committee thus intends to go and seek the
$ 363 560, that belongs to us, and invest in the replacement of
the pipe on Lake Écho Road. This project would complete the
reorganization of the distribution network of the village.

We also have several other projects on the work-table:
As regards environment, the Municipality concluded an
agreement with Piedmont and Saint-Sauveur for the collection
of dangerous domestic waste, and the discussions are very
advanced in order to establish an Eco-center that will serve the
population of the entire valley.

I congratulate the citizens who take part in recycling and I invite
those who have not yet started this good practice, to reflect on
their responsibility as a citizen of the earth.

After nine months of study, the Ministry of Municipal Affairs and
Regions approved the acquisition of the Mont-Bellevue. The
transaction will be concluded this autumn and the engineers
will prepare a feasibility study which, in the light of the topo-
graphy of the site and the quality of the subsoil, will specify the
costs related with each type of equipment being considered.
This file for the realization of the Basler Park will then be
analyzed by Council and the citizen’s committee, in order to
arrive at a realistic proposal and a schedule which will be
presented to the population in spring.

The revision of the urbanism regulations is finally coming to an
end.  The administration will take advantage of the calmer
period of the end of fall to complete the procedure of
adoption. Our objective is to obtain the compliance certificate
of the MRC des Pays-d’en-Haut in time to start the 2007 permit
season.

The Municipality concluded an agreement with the Minister of
Transport to integrate the maintenance of the Routes 329 and
364, which cross the territory, with the network of municipal
snow clearance.  This four-year agreement will make it possible
to add a six wheel truck designed for the snow clearance of
steep slopes. 

Following a public invitation to tender, the Municipality granted
the contract of snow clearance of the western sector of the
Municipality, including Blue Hills, to the David Riddell
Excavation Company.

continues on page 2
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La Municipalité a soumis une demande de subvention lui per-
mettant d’élaborer un plan d’action ainsi qu’une politique de
la famille et des aînés.  Ces outils administratifs seront  utilisés
par le Conseil comme guide pour l’établissement des priorités,
la prise de décision et la vision à moyen terme des actions à
entreprendre dans la communauté.  Les citoyens seront invités
tout au long de l’an prochain à contribuer à l’élaboration de
cette politique.

Le projet de construction de nouvelles pistes de ski de fond et
de raquette qui a débuté l’automne dernier, se continue et
devrait se terminer pour décembre.  La Municipalité a reçu
deux subventions l’an dernier pour aider à financer ce projet.

Cette année encore, la Municipalité est fière d’endosser son camp
de jour offert par des jeunes citoyens à leurs jeunes concitoyens.

Je termine en remerciant tous les
bénévoles et les donneurs qui ont par-
ticipé à la troisième édition de la
Collecte de sang et tous les joueurs et
commanditaires qui on fait du tournoi
de golf un succès. 

Bon automne, Le Maire
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Suite à un appel d’offres publiques, la municipalité a octroyé le
contrat de déneigement du secteur ouest de la municipalité
incluant Blue Hills à la compagnie d’excavation David Riddell.

Cet automne, le comité des infrastructures poursuivra la 
préparation du plan d’amélioration du réseau routier.  Le
Conseil a l’intention d’approuver et de mettre en place un plan
d’intervention pour les cinq prochaines années. Comme vous
vous en doutez, la question du financement de tels travaux qui
se chiffrent dans les millions de dollars est au cœur des
discussions. Le Conseil est toujours conscient de la limite à la
capacité de payer des citoyens mais demeure très réaliste
quant à la qualité des chemins qui sillonnent le territoire. 

Le rôle d’évaluation triennal doit être indexé avant d’entrer en
vigueur en janvier prochain. Le ministère des Affaires
municipales a en effet décrété que le rôle actuellement en
vigueur ne représentait que 72% de la valeur du marché. Le
Conseil devra tenir compte de ces nouvelles données lors de la
préparation du budget 2007. 

Nous bénéficions d’une croissance soutenue. Depuis quatre
ans, il s’est construit en moyenne par année 80 nouvelles
maisons sur le territoire. De surcroit, le réseau routier
s’agrandit à tous les ans et les entrepreneurs transfèrent
dorénavant à la Municipalité des chemins bien construits qui
augmentent la valeur de l’avoir municipal à raison de plusieurs
millions de dollars.

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

www.morinheights.com  •  Vol. 9, no 3
municipalite@morinheights.com                                                          environnement@morinheights.com
loisirs@morinheights.com •        taxes@morinheights.com •        urbanisme@morinheights.com

Conseil de prévention 
Le saviez-vous? Une adresse civique mal située, non visible de la rue ou
tout simplement manquante, affecte grandement le temps de réponse
des services d’urgence. Que ce soit de jour ou de nuit votre adresse doit
rester visible en tout temps. Sachez qu’il existe un règlement municipal
sur la visibilité d’une adresse civique et que si celle-ci est non visible, vous
serez mis à l’amende !

Vous avez des questions, vous aimeriez devenir pompier, Premier Répondant ou simplement visiter la
caserne, n’hésitez pas à nous contacter.  Charles Bernard au 450 226-3232, poste 116.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE PREMIER RÉPONDANT DE MORIN-HEIGHTS
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These administration tools will be used by Council to guide them
in their priority setting, in their decision making and in establish-
ing medium term actions for the community.  Citizens will be
invited throughout next year to help work out these policies.

The snowshoe and cross-country trail building project, which
began last fall, is still ongoing and should be near completion
by December.  Two grants were received last year in order to
help the municipality finance this project.     

This year again, the Municipality is proud to endorse it’s Day
Camp which is offered by our young citizens to their younger
fellow citizens.

Finally, I would like to thank all the
volunteers and the donors who took part
in the third edition of the Blood Drive
and all the players and sponsors who
made the golf tournament a success.

Have a nice fall!

Mayor

This autumn, the infrastructures committee will continue
preparing the plan for the improvement of the road network.
The Council intends to approve and set up a plan of
intervention for the next five years.  As you may suspect, the
financing of such work, which amounts to millions of dollars, is
subject to much discussion. The Council is always conscious of
the citizens’ capacity to pay, but is also aware of the state of the
roads which criss-cross our territory.

The triennial role of evaluation must be indexed before coming
into effect next January. The Ministry of Municipal Affairs has
indeed decreed that the role currently in force accounted for
only 72% of the market value. The Council will have to take this
new data into account when preparing the 2007 budget.

We benefit from a sustained high growth. For four years, an
average of 80 new houses a year have been built on the
territory.  In addition, the road network increases every year and
the contractors are now transferring well built roads to the
Municipality, which increases the assets of the Municipality at a
rate of several million dollars.

The Municipality has recently submitted a request for funding in
order to develop both a Family and a Seniors Policy and Action
plan.  

MUNICIPAL NUMBERS
Town Hall: 567, ch. du Village J0R 1H0
Departments: Administration / Fire Prevention / Public Works / Urbanism / Library /Recreation and Culture 226-3232
Sûreté du Québec des Pays-d'en-Haut: 227-6848
Emergency: Police / Fire / Ambulance / Emergency Measures / Emergency Public Works 9-1-1
Dog catcher:      227-2768      

www.morinheights.com  •  Vol. 9, no 3
municipalite@morinheights.com                                                          environnement@morinheights.com
loisirs@morinheights.com •        taxes@morinheights.com •        urbanisme@morinheights.com

Prevention tip
Did you know? A mislocated, non-visible of missing address will affect
the time of response for the emergency crew!  Day or night your
address should be visible at all times.  You should know, the
Municipality has a law on the visibility of addresses and neglectful
residents will be fined.

You have questions, you want to become a firefighter, First Respondant or just visit the fire hall,
let us know by contacting Charles Bernard at 450 226-3232 extension 116.

MORIN-HEIGHTS FIRE SECURITY AND FIRST RESPONDANT SERVICE
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ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Une partie de l’équipe de l’hôtel de ville pour mieux
vous servir (durant l’heure du lunch évidemment.)  
Enfin, ceux qui n’étaient pas sortis en inspection… 
ou en vacances.

Jour du Canada
Magnifiques feux d’artifices 
malgré la pluie

Photo Chris Beames

Présentation du groupe de danse 
écossaise de Heather McNabb

Photo Chris Beames

Après une semaine de
compétition internationale à
Bromont en août, la jeune
Amanda Weaver de Morin-
Heights, avec son cheval
Sevastian K, a remporté le ruban
de championne sauteuse chez
les juniors amateurs niveau cinq.  

Bravo!

Amanda Weaver
Équipe de l’hôtel de ville

Des jeunes du programme d’arts pour
enfants présentant leur pièce de théâtre

Photo Chris Beames

Course en brouette, Photo Chris Beames

MERCI…
Merci aux membres du comité organisateur composé de Kimberley Thomas, présidente, Jack Burger, Julie Cartier, Martin
Giroux, Gilles Coutu, Maryse Emond, Chris Beames, Don Stewart et Andy Stewart, membre honoraire de ce comité.

Plus de 50 bénévoles et plusieurs groupes communautaires ont donné un coup de main durant la journée et méritent tous
notre gratitude.

Un merci tout particulier à Martin Giroux et à tout le personnel de Ski Morin Heights, hôte du Jour du Canada, pour leur grande
collaboration durant toute les célébrations.

Finalement, merci à tous nos commanditaires qui ont rendu cette journée accessible et abordable pour tous.

Merci de votre participation et de votre encouragement.  Si vous désirez faire partie de l’équipe d’organisation l’an prochain,
vous pouvez nous appeler au Service des loisirs au 450-226-3232, poste 107.
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ACTIVITIES AT THE MUNICIPALITY

Part of the Town Hall team at your service (during lunch
hour, of course).  
At least, the ones not out on inspection… or on vacation!

Canada day 
Magnificent fireworks 
in spite of the rain

Photo Chris Beames

Presentation from Heather McNabb’s
Scotish Highland Dance Group

Photo Chris Beames

After a week of international
competition at Bromont in
August, young Amanda Weaver
from Morin-Heights, with her
horse Sevastian K, won the level
five amateur Junior Champion
Jumper Ribbon.

Bravo!

Amanda Weaver
Town Hall team

Youngsters from the Children’s
Performing Arts Program presenting
their play

Photo Chris Beames

Wheelbarrow race, Photo Chris Beames

THANK YOU
Thank you to the members of the Canada Day Organising committee, made up of Kimberley Thomas, chairperson, Jack Burger,
Julie Cartier, Martin Giroux, Gilles Coutu, Maryse Emond, Chris Beames, Don Stewart and Andy Stewart, honorary member of
the committee.

There were over 50 volunteers and several community groups who came out during the day and who all deserve a warm thanks.

Special thanks to Martin Giroux and all the staff at Ski Morin Heights for hosting Canada Day and for their terrific collaboration 
throughout.

And finally thank you to all the sponsors for helping to make this an accessible and affordable event for all.

Thank you all for coming and encouraging this event.  If you want to be part of next year’s team, please let us know by calling
the Recreation office at 450 226-3232, ext.107
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GAGNANTS DU TIRAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MORIN-HEIGHTS

Félicitations à l’Association du lac Écho pour son spectacle
Jazz au crépuscule au profit de la bibliothèque 

Site Web

Notre site Web est en train de se refaire une beauté et sera
disponible cet automne.  

Sa nouvelle structure facilitera l’accès aux informations mises à
jour grâce à une mise en page plus conviviale.

www.morinheights.com

Halloween au village

Le 31 octobre, ne manquez pas l’Halloween au 
village et la bibliothèque hantée qui sera animé 
par les enfants du Programme arts de la scène Wild
Roots

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

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

Pour plus d’information, veuillez appeler au 450 226-3232, poste 124.

Mini-jeux Laurentides
Certains des enfants du camp de jour de Morin-
Heights participants aux 3e Mini-jeux annuels à
Piedmont en juillet dernier

Camp de Jour
Moniteurs
Merci à Ricky Kelly-Shepard,
directeur du camp de jour, 
à tous les moniteurs, 
les assistants-moniteurs et 
les apprentis-moniteurs.  
Cet été a été une autre saison
mémorable pour plus de 185
enfants qui ont participés au
camp de jour.

Voici les gagnants pour la section «Enfants» : 4 certificats-cadeaux de 25 $ chez Renaud Bray et chez Chapters

Laurence Desjardins, Morin-Heights •  Kaitlyn Hellstrom, Morin-Heights
Léon Trudeau, St-Sauveur •  Rachel Walters, Morin-Heights

Voici les gagnants pour la section «Adultes» : 6 certificats-cadeaux de 50 $ chez Renaud-Bray et chez Chapters

Margaret McClure, Morin-Heights •  Robert Nish, Morin-Heights •  Mireille Côté, Morin-Heights
Michèle Bélisle, Morin-Heights •  Annie Trudeau, Morin-Heights •  Francine Bombardier, Morin-Heights

X X X 400$ en certificats-cadeaux X X  X

FÉLICITATIONS!

Ce tirage a apporté de multiples suggestions de livres qui sauront inspirer le comité de la bibliothèque dans ses achats.

AVIS IMPORTANT
Soyez «VISIBLE» lorsque vous vous promenez le soir. 

Une bande fluorescente sur vos vêtements 
pourrait vous sauver la vie.
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Congratulation to the Lake Echo Association for the organisation 

of the Concert Jazz at Twilight to the benefit of the Library.

Mini-jeux Laurentides
Some of the kids from the Morin-Heights Day Camp 
participating at the 3rd annual Mini-jeux in Piedmont
last July

Counsellors
Thank you Ricky Kelly-Shepard,
Day Camp Director, and to all
the Seniors, Counsellors, Juniors
and C.I.T.s for another memo-
rable summer for over 185 chil-
dren who attended 
the day camp.  

Website

Our Website is undergoing a make over and will be available
this fall.  

The new structure will make current information more
accessible and user friendly.

Halloween in the village

On October 31st, don’t miss Halloween in the 
village and the Haunted Library animated by the
children from the Wild Roots Arts Program.

ACTIVITIES AT THE MUNICIPALITY

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

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.

Day Camp

www.morinheights.com

WINNERS OF THE MORIN-HEIGHTS LIBRARY DRAW

Winners in the «Children» section: 4 gift certificates worth 25$ at Renaud Bray and Chapters

Laurence Desjardins, Morin-Heights •  Kaitlyn Hellstrom, Morin-Heights
Léon Trudeau, St-Sauveur •  Rachel Walters, Morin-Heights

Winners in the «Adult» section: 6 gift certificates worth 50$ at Renaud-Bray and Chapters

Margaret McClure, Morin-Heights •  Robert Nish, Morin-Heights •  Mireille Côté, Morin-Heights
Michèle Bélisle, Morin-Heights •  Annie Trudeau, Morin-Heights •  Francine Bombardier, Morin-Heights

CONGRATULATIONS!

This draw has brought many suggestions that will inspire the Library Committee responsable for selecting books.

X X X 400$ in gift certificates X X  X

IMPORTANT NOTICE
Be ‘’VISIBLE’’ when you walk at night.  

A fluorescent strip on clothes at night 
could save your life.
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PANNES D’ÉLECTRICITÉ ET MESURES D’URGENCES

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Les Scouts de Morin-Heights
Un programme bilingue qui s’adresse aux garçons et aux filles de 5 ans et plus.  Les enfants se familiarisent avec le scoutisme,
apprennent à connaître et à respecter l’environnement et se font de nouveaux amis

Pour plus d’information, svp appelez Betty, 450 226-1853, ou Gina, 450 226-1360.

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

Église Trinity
Les classes du dimanche commencent le 10 septembre prochain.
Le bazar de Noël aura lieu le samedi 18 novembre de midi à 14h
à la salle de réunion de l’église United.

Le service de Noël avec chants des enfants, le dimanche 
17 décembre à 11h

Le service à la chandelle, le dimanche 24 décembre à 22h

Club de bridge duplicata

Le Club de bridge duplicata de Morin-Heights vous invite à
venir jouer au bridge.

Centre communautaire 
Jeudi - 13h à 16h30
Débute le 14 septembre  
Cours de bridge disponibles sur demande

Information : Ardley Edgar, 450 226-3968
Directeur : John Davidson, 819 327-2704

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$.
Vous êtes invités à devenir membre et ainsi recevoir l’informa-
tion du club: 15$ 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

La Légion royale canadienne #171

Souper de grillade de la Légion – Samedi, 2 septembre à 18h.

Journée plein air pour les enfants de la Légion – Dimanche, 
3 septembre

Marché aux puces de la Légion – Samedi, 9 septembre

Brunch de l’Action de grâce – Dimanche, 8 octobre de 9h à 13h

Oktoberfest à la Légion – Samedi, 21 octobre à 18h

Défilé du Jour du Souvenir – Samedi, 11 novembre

Information : (450) 226-2213 (après midi)

Lorsque la Municipalité a fait l’inventaire des risques, identifié
les vulnérabilités pour la préparation de son Plan d’urgence,
les pannes d’électricité ont été vues comme des événements
très probables.

Hydro-Québec, ne peut garantir qu’il n’y aura jamais d’interrup-
tion de service. Il appartient donc aux citoyens de prendre les
moyens pour protéger leur biens y compris les denrées périssables
et les appareils électroniques en cas de panne d’électricité.

D’ailleurs, la Loi sur la sécurité civile déclare que «Toute
personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à
l’égard des risques majeur ou mineur qui sont présents dans
son environnement et qui lui sont connus».

Les sites suivants peuvent vous donner quelques bonnes idées :
www.hydroquebec.com/securite/index.html 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/index.html 

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/consommation 
www.morinheights.com/municipalité/sécurité
publique/mesures d’urgences  (en construction)

En cas de panne d’électricité, par exemple, la priorité à Morin-
Heights est donnée au rétablissement des six (6) usines de
traitement de l’eau potable, des résidences pour personnes
âgées, du CLSC et de l’hôtel de ville qui est le centre des
mesures d’urgences.  

Les pompiers seront normalement les premiers intervenants.
Leur rôle est de sécuriser les lieux, de s’assurer que les
personnes sont en sécurité et que la situation est sous contrôle.

Les interventions subséquentes sont planifiées selon la nature
du sinistre, la dangerosité et le degré d’urgence.

Dans tous les cas d’urgence, le citoyen est invité à faire le 9-1-1
et l’information sera relayée vers le service approprié.
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COMMUNITY ACTIVITIES

Morin-Heights Scouts
This bilingual program is available for boys and girls, 5 years old and up.  It is a great opportunity to learn about scouting, the
environment and meet new friends.  The group meets every Wednesday at the Morin-Heights Elementary School.

For further information, please contact Betty, 450 226-1853, or Gina, 450 226-1360.

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

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

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

Trinity Church
Sunday School begins next September 10th

Christmas Bazaar will take place on Saturday November 18th

from noon to 2 p.m. at the United Church meeting room.

Children's Christmas Pageant and Carol Service, Sunday,
December 17th at 11 am

Christmas Eve Candlelight Service, Sunday, December 24th at 10 pm

Duplicate Bridge Club

All are welcome to join the Morin-Heights Duplicate Bridge Club.

Community Center
Thursdays – 1 to 4:30 p.m. 
Beginning September 14 
Bridge lessons available on request.

Information: Ardley Edgar, 450 226-3968
Director:  John Davidson, 819 327-2704

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

Royal Canadian Legion #171

Legion Steak Dinner – Saturday, September 2 at 6 p.m.

Legion Kids Field Day – Sunday, September 3

Flee Market – Saturday, September 9

Thanksgiving brunch – Sunday, October 8 from 9 a.m. to 1 p.m.

Oktoberfest – Saturday, October 21 at 6 p.m.

Remembrance Day Parade – Saturday, November 11

Information: (450) 226-2213 (after noon)

POWER FAILURE AND EMERGENCY MEASURES
When the Municipality made an inventory of the risks,
identified the vulnerabilities for the preparation of its
emergency Plan, power failures were seen like very probable
events.

Hydro-Quebec cannot guarantee there will never be
interruption of service. It is then the citizen’s responsibility to
take the means to protect their goods including perishables
and electronic devices in the event of a power failure.

The following sites can give you some good ideas:
www.hydroquebec.com/securite/index.html 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/index.html 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/consommation 
www.morinheights.com/municipalité/sécurité 
publique/mesures d’urgences (under construction)

In the event of a power failure, for example, the priority in
Morin-Heights is given to the re-establishment of the six (6)
drinking water treatment plants, of the residences for seniors,
the CLSC and the town hall which is the center for the
emergency measures.

The firemen will normally be the first intervenors. Their role is
to restore security, to make sure that people are safe and that
the situation is under control.

The subsequent interventions are planned according to the
nature of the disaster, the dangerousness and the degree of
emergency.

In all the emergency cases, citizens are invited to dial 9-1-1 and
information will be relayed towards the suitable service.
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Compostage de feuilles

Chaque automne, des centaines de sacs verts remplis de
feuilles sont jetés aux ordures quand elles pourraient être
compostées, réduisant ainsi la quantité de déchets dans nos
sites d’enfouissement.  Un petit coin sur votre terrain pour
composter vos feuilles vous fournirait un engrais naturel
d’excellente qualité pour votre pelouse.

Les feuilles sont une excellente source de nutriments et
peuvent être entreposées pour un usage durant toute l’année.
Les feuilles forment un paillis pour les plantes, amendent le sol,
aident à contrôler les mauvais
herbes, et conservent l’humidité.
Elles peuvent aussi protéger les
racines, et les plantes durant l’hiver.
Les feuilles séchées/brunes sont
une excellente source de carbone,
tandis que les feuilles vertes
procurent du nitrogène.

De grande quantité de feuilles peuvent être déchiquetées à la
tondeuse pour augmenter la rapidité de décomposition et
prendront ainsi moins de place.  Vous pouvez les entreposer
dans des sacs ou les couvrir jusqu’à ce qu’elles commencent à
se décomposer.  Les rognures de gazon et les mauvaises herbes
peuvent être mélangées aux feuilles dans une proportion de 2
parties de vert pour une de brun.

SVP ne les brulez pas non plus, puisque ça ne ferait qu’ajouter à la
pollution de l’air tout en perdant une source de fertilisant naturel.

Bon raclage!

Pour plus d’information, consultez les sites internet suivant: 
http://www.atl.ec.gc.ca/udo/paydirt_f.html • www.compost.org

Vérification des ponceaux et des fossés

L’automne est un moment idéal pour vérifier et nettoyer les
ponceaux d’entrée charretière, les gouttières, l’exutoire du
drain de fondation et les fossés sur votre propriété.  Assurez-
vous qu’ils ne sont pas obstrués et ont la capacité de gérer les
volumes d’eau élévés suite à la fonte des neiges et aux pluies
printanières, ceci afin de prévenir l’érosion et les inondations. 

Abris temporaires (Tempo)

La structure d’un abri d’auto temporaire peut
être érigée à partir du 1er octobre et la toile 
la recouvrant peut être installée à partir du 
15 octobre.  

La réforme du cadastre québécois

Le deuxième mandat de rénovation cadastrale est présente-
ment en cours sur le territoire municipal.  Tous les propriétaires
des lots visés devraient avoir reçu une correspondance à cet
effet expliquant la démarche et les activités en cours.  

Dans certain cas, l’arpenteur-géomètre peut aller prendre des
mesures sur votre terrain pour compléter la recherche.  

Pour en savoir plus, consultez le site internet
www.mrnfp.gouv.qc.ca/cadastre ou communiquez au Ministère
au 1-888-733-3720.

SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME

PROCHAIN INFO MORIN-HEIGHTS

La distribution de l'édition d’hiver est
prévue pour le 1er décembre 2006.

Échéance pour la soumission des articles : 
17 octobre 2006. Cette édition couvrira la
période du début décembre 2006 à la fin avril 2007.  

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

Inspection de poêle à bois et de cheminée

L’automne est le moment propice pour inspecter votre poêle et
votre cheminée.  Chaque année, il y a de nombreux feu de
cheminée à Morin-Heights.  Tous les résidants devraient faire
inspecter et nettoyer leur cheminée au moins une fois par
année.  Le bois mouillé qui brûle lentement peut causer
l’accumulation de créosote dans la cheminée qui pourrait
s’enflammer et causer des dommages ou même pire.

Plus de 25% des composés organiques volatiles dans
l’atmosphère au Québec sont émis par les poêles à bois.  Les
poêles à bois devraient être munis de convertisseurs
catalytiques respectant les standards EPA pour ainsi réduire
l’émission de composés organiques volatiles dans
l’atmosphère.  Ces composés augmentent les problèmes
respiratoires et contribuent au changement climatique.  Les
températures inversées, qui gardent la chaleur et la fumée près
du sol, contribuent à multiplier ces effets nocifs comme c’est
souvent le cas dans les vallées.  Durant ces périodes, il faut
éviter d’utiliser son poêle à bois ou son foyer.

Dans tous les cas, il ne faut jamais brûler du bois peint, teint,
traité, du contreplaqué, du bois pressé, des panneaux
d’aggloméré ou du bois laminé qui émettent des composants
toxiques quand ils sont brûlés.

Le monoxyde de carbone peut aussi s’échapper du poêle à bois
ou du foyer dans la maison et être dangereux pour ceux qui s’y
trouvent.  Un détecteur de fumée est essentiel
et un détecteur de monoxyde de carbone est
fort recommandé.

Pour plus d’information, des brochures sont
disponibles sur ce sujet à l’Hôtel de ville.
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Composting Leaves

Every autumn hundreds of bags of leaves are put out as
garbage when they could be composted, which would help
reduce the amount of waste sent to our dump sites. Please
make an effort to compost the leaves somewhere on your
property.

Leaves are an excellent source of nutrients and can be stored
for year round use. Leaves make an excellent mulch for plants,
impove soil, help weed control and preserve moisture.  Leaves
can also be used to protect roots and plants over the winter.
Dry/brown leaves are an excellent source of carbon, while fresh
green leaves provide nitrogen.

Large quanities can be mowed or
shredded to speed decomposition
and will take one quarter the space.
Store leaves in bags or cover them
until they start to decompose. Grass
clippings and weeds can be mixed
into the leaves with the rule-of-
thumb being 2 parts green to 
1 part brown.

Please avoid burning them as well as this only adds to air
pollution and is a waste of an outstanding natural fertilizer.

Happy raking!

For more information, consult web sites: 
www.atl.ec.gc.ca/udo/paydirt.html
www.compost.org

Drainage check

Autumn is a good time to inspect any culverts, gutters, french
drains or drainage ditches on your property. Ensure that they
are clear and free from any obstructions so that they will be able
to handle the spring run-off and prevent any flooding or
washouts.

The reform of the Québec cadastre

The second mandate of the reform has already begun on the
territory of the Municipality.  All land owners should have
received a letter by now from the Ministry explaining the
objectives and the schedule of the reform.  In certain cases, the
land surveyor may also measure the dimensions of your
property in the field to complete the survey.  

For more information, visit the Minister’s website at
www.mrnfp.gouv.qc.ca/cadastre or call 1-888-733-3720.  

ENVIRONMENT AND URBANISM DEPARTMENTS

NEXT INFO MORIN-HEIGHTS

Winter edition scheduled for distribution
December 1st, 2006
Deadline for submission of articles:
October 17, 2006
This edition will cover the period between
December 2006 and the end of April 2007

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

Chimney and stove inspection

Autumn is the time to inspect your stove and chimney. Every
year there are several chimney fires in the Municipality.
Residents should have their chimnies inspected, and cleaned if
necessary, at least once a year. The slow burning of wet wood
can lead to a build-up of creosote in the chimney which could
ignite and cause serious damage, or worse.

Wood stoves should have a catalytic converter that meets EPA
standards in order to reduce the volatile organic compounds
that are released into the atmosphere. Over 25% of all volatile
organic compounds in the Quebec atmosphere have been
traced to wood burning stoves. These compounds increase
respiratory problems and are contributing to climate change.
The effects are multiplied when there is a temperature inversion
and the warm air and smoke are kept close to the ground.
Valleys experience several throughout the winter and using
wood stoves should be avoided during these periods.

In any case, never burn plywood, presswood, chipboard,
laminated, painted or treated wood. All these materials emit
toxic fumes when burned from the adhesives used in their
production.

Carbon monoxide can also leak into the air in the house from a
wood stove or fireplace and pose a danger to the inhabitants.
A smoke alarm is essential and a carbon monoxide detector is
strongly recommended for your safety.

For more information, you can pick up a
brochure on wood burning at the Town Hall.

Temporary Car Shelters

The structure for temporary car shelters may be
assembled as of October 1st, and the tarp may
be affixed as of October 15th.  
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FAITES LE VIDE!

Marché aux puces La Fouillerie

Dans la veine du recyclage, le marché aux puces La Fouillerie,
situé au 148 Watchorn, dans l’édifice de l’Église St-Eugène,
vous invite à donner une seconde vie à vos vêtements,
meubles, articles de maison, petits appareils électroménagers,
articles de sport, jouets etc. en bon état.  

Vous pouvez les y apporter entre 8h30 à 15h30. 

Si vous avez des gros objets, vous pouvez appeler Yolaine qui
tentera de trouver quelqu’un qui en fera bon usage et qui ira
les chercher chez vous.

Pour plus d’information appeler Yolaine Forget 
au 450 226-2844.

Service de récupération de déchets domestiques 
dangereux (DDD) 

Dans le cadre du Plan de Gestion des matières résiduelles de la
MRC des Pays-d’en-Haut, une entente inter-municiaple avec 
St-Sauveur et Piedmont nous permet d’établir une collecte de
résidus domestiques dangereux permanente.

Vous pouvez maintenant apporter vos déchets domestiques
dangereux au garage municipal de St-Sauveur, 2125, Jean-
Adam.  Samedi de 9h à 14h30.  

Information: 450 227-4533, p. 223.
Les DDD suivants sont acceptés: peinture, huiles, aérosols, piles,
bonbonnes de propane, contenants de peinture vides en métal.

Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut

Levées de fonds de l’Entraide Bénévole 

Spectacle
Martin Petit, humoriste, au Chapiteau de Saint-Sauveur, le
vendredi 8 septembre à 20h30.  
Des billets sont disponibles dès maintenant au coût de 45$. 

Marché aux puces 
Le 16 septembre en arrière du IGA à l’Entraide Bénévole de
Ste-Adèle.

Réservez votre table pour 20$ ou faites vos dons (pas de livres
ou de vêtements) à l’Entraide Bénévole au 12 rue St-Denis à
Saint-Sauveur ou au 1312 boul. Ste. Adèle à Ste. Adèle.

Les profits serviront à financer les divers 
services offerts par l’Entraide Bénévole.

Pour plus d’informations, communiquez 
au 450 227-5626 ou au 450 229-9020

Taxibus

Un nouveau transport adapté et collectif des Laurentides
Le service de taxibus est offert cinq jours par semaine afin de
permettre le lien avec le Transport en commun intermunicipal
des Laurentides (TCIL), soit le circuit nord/sud entre 
Mont-Tremblant et Saint-Jérôme.

L’arrêt Morin-Heights au CSSS (CLSC) fait la correspondance le
matin à 6h37 et revient à 18h25. Pour plus d’information,
appeler 1 800 717-9737 ou visitez le site Web au ww.tcil.qc.ca

GROUPES D’ENTRAIDE

Paroisse Notre-Dame-des-Monts

FÊTE DES RETROUVAILLES  -  3 septembre 2006

Nous souhaitons convier tous ceux et celles qui ont oeuvré et
participé à la vie de la communauté à la célébration d’une
messe souvenir qui se déroulera le dimanche 3 septembre
prochain à l’église St-Eugène à Morin-Heights à 10h30.

Cette célébration sera suivie d’un goûter fraternel. Nous
souhaitons vivement que cette rencontre favorise de belles
retrouvailles et vous y êtes tous conviés.

Information : 450 226-2844

La collecte de porte en porte des matières recyclables

La cueillette se fait chaque 3e jeudi du mois.  

Veuillez laisser votre bac bleu au bord du chemin en gardant les roues du côté de la maison pour faciliter l’accès au bras de collecte
mécanisé.  La qualité des matières recyclables des bacs bleus s’est grandement améliorée depuis la cueillette de porte en porte,
mais s. v. p., ne rien emballer avec des sacs en plastic et enlever les bouchons et les pailles des contenants de type tetrapac.

Les grands conteneurs de recyclage au Garage municipal, ne sont plus disponibles: trop de déchets y étaient déposés.

La prochaine étape de notre plan de réduction des déchets de 65% d’ici 2008, sera de favoriser le compostage à la maison et
promouvoir un Éco-centre.
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CLEAR OUT!

Flea Market La Fouillerie

Another way to recycle is the Flea Market La Fouillerie, located
at 148 Watchorn in the St-Eugène Church building, where you
may give a second life to your clothes, furniture, household
goods, small electrical appliances, sporting goods, toys, etc. in
good condition. 

Articles can be dropped off between 8:30 a.m. and 3:30 p.m.

If you have big objects, you can call Yolaine who will attempt to
find someone who can use them and will pick them up at your
home.

For more information contact Yolaine Forget at 450 226-2844

Hazardous Domestic Waste recycling service

Within the MRC des Pays-d’en-Haut’s Residual Waste
Management Plan, an inter-municipal agreement between 
St-Sauveur and Piedmont brings savings in the area of
collection of hazourdous waste.

You may now bring your hazardous domestic waste to the
Municipal garage in St-Sauveur, 2125, Jean-Adam.  Saturdays
from 9 a.m. to 2:30 p.m. 

Information: 450 227-4533, ext. 223.

Hazardous domestic waste accepted: paint, oil aerosol cans,
batteries, propane tanks and empty metal paint containers.

Entraide Bénévole des Pays-d'en-Haut 

Fundraiser for Entraide Bénévole des Pays-d'en-Haut

Show
Humorist Martin Petit at the Saint-Sauveur Chapiteau on Friday
September 8, at 8:30 p.m.  
Tickets are now on sale for 45 $. 

Annual flea market
September the 16th at the Entraide Bénévole of Ste-Adèle in the
back of the IGA.

Reserve a table for 20$ or bring your donations to the Entraide
Bénévole, (no books or clothing) at 12 St-Denis St. in 
St-Sauveur or at 1312 blvd Ste-Adèle in Ste-Adèle.

The profits will be used to support our 
multiple services.

For more information please call either 
at 450 227-5626 or 450 229-9020

Taxibus

A new adapted and collective transportation service is now
offered in our sector of the Laurentians. This Taxibus service
is offered five days a week and links to the existing Laurentides
Intermunicipal Transport (TCIL) north/south circuit that runs
between Mont-Tremblant and Saint-Jérôme. 

The stop in Morin-Heights is located at the CSSS (CLSC) and
leaves at 6:37 a.m. and returns at 6:25 p.m.  For more informa-
tion, call 1 800 717-9737 or visit the Web site at www.tcil.qc.ca

COMMUNITY AID GROUPS

Notre-Dame-des-Monts Parish

A GET TOGETHER  -  September 3rd 2006

We wish to invite all those who worked and participated in our
community life to take part in the celebration of a mass held on
Sunday September 3rd at St-Eugène’s church in Morin-Heights
at 10:30 a.m.

The celebration will be followed by a fraternal brunch.  We
sincerely hope that this meeting will encourage closeness and
you are all invited to attend.

Information: 450 226-2844

Door-to-door residential recycling 

Pick-up is every third Thursday of the month.
Please leave your recycling bin at the edge of the road with the wheels towards the house in order to facilitate access by the
mechanized collecting arm. The quality of the recycling has greatly improved since the beginning of the door-to-door pick up,
but please, do not wrap anything in plastic bags and take off the caps and straws from all tetrapac type containers.

The large recycling containers at the Municipal Garage are no longer available as the garbage being left there was very often
not recyclable.

The next step in our plan to reduce waste by 65 % by 2008, will be to encourage home composting and promote an Eco-center.

                              



8

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 
Débute le 26 septembre pour 12 semaines
Minimum de 12 joueurs pré-inscrits avant le 21 septembre
40 $/résidant – 45 $/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 21 septembre dans la boîte aux lettres à l’entrée de
l’Hôtel de ville.

Information : 450 226-3232, poste 102

Du ski gratuit… ça vous dit?

Vous habitez à Morin-Heights et les environs?
Vous aimez les sports de glisse ? Gratuits?

Alors procurez-vous la Carte Avantage pour seulement 30$ + tx
par personne si achetée avant le 14 février 2007
(ou 60$ + tx à partir du 14 février 2007).

Les avantages :
• Procurez-vous la passe durant le Festival des couleurs et
obtenez votre laissez-passer gratuit à la remontée pour admirer
les couleurs automnales.

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

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

• 2 pour 1 sur la location de votre équipement. 10% à la boutique.

Procurez-vous votre carte au Service à la clientèle avec une
preuve de résidence et une carte d’identité avec photo.

Viking Loppet de Morin-Heights 2007
Le Loppet Viking de Morin-Heights 2007 : Dimanche le 
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 courtes, moyennes et
de longues distances selon votre choix. 

Pour plus d’information, consultez notre site web à 
www.skiloppet.com. 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les Coureurs des bois

Des randonnées en montagne cet automne
Mardi – 10h (plus tôt si la sortie proposée est plus loin)
Départ du stationnement du Corridor aérobique
Contribution annuelle de 5$ 
Apporter une bouteille d’eau et un goûter  
Horaire à venir

Information : Murielle 450 226-7142 ou m.stgermain@cgocable.ca

231, rue Bennett
Morin-Heights 

Tél : 450.227.2020
Un monde à moi MSSI.CA

Club de lecture des Laurentides

Un groupe de femmes de partout dans les Laurentides se réunit chaque mois afin de présenter et discuter de textes choisis dans
une atmosphère détendue et stimulante.  Les rencontres se font en langue anglaise et se tiennent parfois chez les membres d’où
le nombre de participants limité.  

Renseignements : Angela Quinn, 450 224-5474.  Nos membres sont disponibles pour aider à la formation de nouveaux groupes.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Théâtre Morin-Heights

Réunions ou répétitions 

Salle culturelle 
Chaque 2e mercredi – 19h30
Du 13 septembre au 6 décembre
Tous les âges
Gratuit

Information / inscription : Penny Rose 450 226-2126.

Chorale Joyful Noise

Venez chanter!

Salle culturelle 
Mardi - 20h à 22h
Du 5 septembre au 12 décembre
105$

Ian Lebofsky, professeur

Information / inscription : Penny Rose 450 226-2126
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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.
Beginning September 26th for 12 weeks
Minimum of 12 players pre-registered before September 21st

40$/Resident - 45$/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 September 21st.   

Information: 450 226-3232, poste 102

Free skiing… how about that?

You live in Morin-Heights?  Nearby?
You like skiing? And what about free skiing?

Then get the Advantage Card for only $30 + tx 
per person if you buy it before February 14, 2007
(or $60 + tx starting February 14, 2007).

• Buy your card during the Fall Color Festival and get a free
chairlift pass to the Color Festival.

• Free skiing or surfing days and nights before December 23,
2006 and after March 12, 2007.

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

• 2 for 1 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 and take advantage of Winter!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. 

For additional information please consult our website at
www.skiloppet.com.

SPORTING ACTIVITIES

Les Coureurs Des Bois Group

Hikes in the mountains this fall
Tuesday – 10 a.m. (earlier if starting point is a distance away)
From the Aerobic Corridor Parking lot
Bring drinking water and a snack 
Schedule to come

Information: Murielle 450 226-7142 or m.stgermain@cgocable.ca

231, Bennett Street
Morin-Heights

Tel: 450.227.2020
The time of my life MSSI.CA

Laurentian Reading Club

This group of women from all over the Laurentians meets once a month to present and discuss works of fiction and non-fiction in a
relaxing but stimulating atmosphere.  Meetings are in English.  They are sometimes held in members’ homes, so numbers are limited.

Enquiries: Angela Quinn, 450 224-5474.

Our members are always willing to help start new reading groups.

CULTURAL ACTIVITIES

Theatre Morin-Heights

Meetings or rehearsals

Salle culturelle 
Every second Wednesday – 7:30 p.m.
From September 13 to December 6
All ages
Free

Information / Registration: Penny Rose 450 226-2146

Joyful Noise Choir

Come and sing! 

Salle culturelle
Tuesday 8 p.m. to 10 p.m. 
From September 5 to December 12
105$
Ian Lebofsky, Instructor

Information / Registration: Penny Rose 450 226-2746 or 2126
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Cardio-secours

Ce cours de quatre heures vous apprendra: à pratiquer la
réanimation cardio-pulmonaire (RCR) pour adulte, comment
traiter l'obstruction des voies respiratoires et vous expliquera
les problèmes cardiaques, et l’ABC. 

Cours offert en français cette année

Salle culturelle de la bibliothèque 
Un soir, le vendredi 29 septembre - 18h à 22h 
45$/résidant - 50$/non-résidant + taxes
Inclus carte de la Croix-Rouge et fiche technique
Minimum : 8 personnes

Information / inscription : hôtel de ville, jusqu’au 21 septembre
ou 450 226-3232, poste 102

Gardiens Avertis de la Croix-Rouge 

Apprenez quels sont les droits et les responsabilités du
gardiennage, les techniques de soins aux enfants et la sécurité
(premiers soins, prévention...) Les participants doivent avoir 
11 ans au début du cours.  

Cours offert en anglais cette année

Deux dimanches, les 22 octobre et 29 octobre, de 8h à 12h
Salle culturelle de la bibliothèque

50$/résidant – 55$/non-résidant
Cours, manuel, certificat, et mini-trousse
Minimum : 15 participants

Information / inscription : hôtel de ville, jusqu’au 17 octobre
ou 450 226-3232, poste 102

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 9 septembre au 16 décembre
135 $/résidant - 140 $/non-résidant

Information / inscription : Robert Lee, 450 227-8829

Fusion-Pilates

Combinez 30 minutes de poids et d’aérobic et 30 minutes de pilates.

Centre communautaire
Mardi – 9h à 10h
Mardi – 17h45 à 18h45
Du 12 septembre au 12 décembre pour 12 semaines 
avec deux semaines de relâche
1 x semaine: 100$/résidant – 120$/non-résidant

Information / inscription : Lise Doyon, 450 675-1812

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 septembre 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

COURS OFFERTS

Fitness combo 50+

Dans la joie, améliorez votre posture, augmentez votre force et
votre énergie vitale avec des exercices modifiés et progressifs
qui respectent les besoins spécifiques de votre corps.
Entraîneure qualifiée.

Centre communautaire
Mardi – 10h15 à 11h15  
Jeudi – 9h30 à 10h30
Du 5 septembre au 15 décembre pour 15 semaines 
2 x semaine: 270$/résidant – 300$/non-résidant
Carnet de 15 cours : 195$

Information / inscription : Lisa McLellan, 450 530-3920

Entraînement complet

Fatigué d’avoir mal un peu partout? Profitez de cet entraîne-
ment complet. Chaque cours débute avec une session de cardio
d’intensité moyenne, facile à suivre pour tous les niveaux, suivi
d’un entraînement musculaire couvrant les principaux groupes
avec des altères, des abdominaux et se terminant avec des
positions de yoga pour un étirement complet.

Centre communautaire
Mardi – 19h à 20h
Jeudi – 18h30 à 19h30

Débute le 19 septembre, pour 10 semaines
Paiement complet au premier cours

Résidants / Non-résidants  
1 x semaine 60$ 65$
2 x semaine 105$ 110$

ADOS  Moitié prix pour les adolescents de 13 ans et plus,
accompagnés d’un parent.

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

Nouveau! 

Nouveau! 
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Red Cross C.P.R.

This four-hour first aid course will teach you how to perform
adult cardio pulmonary resuscitation (CPR), treat breathing
obstructions, cardiac problems and the ABC.   

Instruction given in French this year.

Library's Salle culturelle
One evening, Friday, September 29th - 6 to 10 p.m. 
45$/resident 50$/non-resident + taxes
Includes Red Cross card and First Aid reminder
Minimum of 8 participants 

Information / Registration: Town Hall office until September 21st

or 450 226-3232, ext. 102

Red Cross Baby Sitting  

Learn about the obligations of baby-sitting, basic child care
techniques, and child safety (first aid, prevention…)
Participants must be 11 years of age by the start of the course. 

Instruction given in English this year

Two Sundays: October 22 and October 29, from 8 a.m. to 12 noon
Library’s Salle culturelle

50$/resident - 55$/non-resident
Instruction, certificate, manual, and mini kit 
Minimum : 15 participants.

Information / Registration: Town Hall office until October 17 or
450 226-3232, ext. 102

Tai Chi Chuan

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

Community Center
Saturdays from 9 to 10:30 a.m.
From September 9 to December 16
135$/Resident - 140$/Non-resident

Information / Registration:  Robert Lee, 450 227-8829

Fusion-Pilates

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

Community Center
Tuesday – 9 to 10 a.m.
Tuesday – 5:45 to 6:45 p.m.
From September 12 to December 12, 
for 12 weeks with two weeks break
1 x week: 100$/resident – 120$/non-resident

Information / Registration: Lise Doyon, 450 675-1812

Karate

For youth and adults, 5 years and up and for adults of all ages.  
Develops concentration, respect, confidence and increases your
physical fitness. 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 ou 10 months)
From September until June
2 free trial courses

Information / Registration: Shihan Gilles Labelle 450 432-4570

CLASSES OFFERED

Fitness combo 50+

An uplifting fitness class offering modified and progressive
exercises that respect the needs of your body.  Improve your
posture, your functional strenght and vital energy under the
guidance of a master trainer.

Community Center
Tuesday – 10:15 to 11:15 a.m.
Thursday – 9:30 to 10:30 a.m

From September 5 to December 15, for 15 weeks 
2 x week: 270$/resident – 300$/non-resident
Card of 15 classes : 195$

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 – 7 to 8 p.m.
Thursdays – 6:30 to 7:30 p.m.

September 19th for 10 weeks.  Full registration required at first course

Resident / Non-resident:
1 x week 60$ 65$
2 x week 105$ 110$

TEENS Half price for teenagers, 13 years and over, when
accompanied by a parent.

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

New! 

New! 

                                                     



Yoga 

Cours de yoga accessible à tous avec une approche thérapeu-
tique, dynamique et vivante.  Quelle belle façon de terminer
une journée de travail!

Centre communautaire
Mercredi - 16h45 à 18h 
Débute le 20 septembre au 6 décembre, 12 cours
Frais mensuels

Information / inscription : hôtel de ville, 450 226-3232, p.102

COURS OFFERTS

Yoga et enseignement spirituel

Une expérience de Hatha Yoga, de méditation et
d’enseignement spirituel.

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

Information : Diane Labrie 450 226-5341

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

Vinyasa Hatha yoga 

Une heure de yoga fluide. Niveau intermédiaire et débutant
avancé. Axé sur la respiration, la bonne technique, l’intégration
et la détente profonde... dans un corps fluide. Chaque
cinquième cours est un cours de Yoga Danse Trance. Venez
vous faire du bien dans la joie et la sérénité. 

Centre communautaire
Jeudi – 19h45 à 20h45
Du 7 septembre au 14 décembre pour 15 semaines 
135$/résidant – 150$/non-résidant

Information / inscription : Lisa McLellan, 450 530-3920

Programme des arts de la scène Wild Roots 

Les enfants prendront part à la création de la «Maison hantée
de l’Halloween» de Morin-Heights ainsi que des décors et des
costumes pour le spectacle de Noël dans lequel ils inter-
préteront «The Grinch Who Stole Chrismas» du Dr Zeus. 

Centre communautaire
Mardi – 15h30 à 17h30
5 septembre au 19 décembre 
180$ par session (enfant de 7 ans et plus)

Information / inscription : Shawna Dunbar, 450 226-5756 

Danse Écossaise

Danse traditionnelle pour les enfants de 6 ans et plus.  Cours de
débutant offert cet automne.

Centre communautaire
Dimanche 15h30 à 17h

Information / Inscription : Heather McNabb 514 486-3480

Arts Morin Heights  

Exposition
Arts Morin Heights annonce sa prochaine exposition d'arts visuels.
Vingt-cinq artistes (peintres, sculpteurs et autres) exposeront leurs
nouveautés lors de cet événement.

Samedi, 2 décembre et dimanche, 3 décembre 2006
De 11h à 17h
Hôtel de ville de Morin-Heights  (567, ch. du Village)
Entrée libre

Information : Philippe Daigneault, Président 226-1043, 
courriel : dgphil@hotmail.com

VENTE D'ENTREPÔT 2006
Vendredi, 1 décembre, 13h à 20h
Samedi, 2 décembre, 9h à 18h
Dimanche, 3 décembre, 11h à 17h
Samedi, 9 décembre, 9h à 18h

Information : 450-226-2314

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Clinique de sang
Une autre généreuse participation à la troisième
clinique de sang de Morin-Heights.  Quatre vingt-deux
donneurs encore cette année.  

Merci et à l’an prochain!
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Votre santé vous intéresse! Vous cherchez un médecin?
La SOLUTION est la COOP-SANTÉ

Réunion d’information le vendredi 8 septembre 2006 à 19h30

À l’Église de Saint-Adolphe-d’Howard

À votre santé!

Nouveau! Nouveau! 

Gourmet 
du 

Village

                                                



Yoga 

Yoga classes accessible to all with a therapeutic, dynamic and
lively approach.  A perfect way to end a work day.

Community Center
Wednesdays - 4:45 to 6 p.m.
Starts September 20th until December 6th, 12 classes
Monthly fees

Information / Registration: Town Hall, 450 226-3232, ext. 102

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

Information: Diane Labrie 450 226-5341

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

Hatha yoga Vinyasa 

One hour of yoga flow.  Intermediate/advanced beginner level.
This class focuses on breathing, good technique, deep
relaxation and integration with self… in a fluid body.  Each 5th

class is a Yoga Trance Dance class.  Treat yourself to a profound
sense of well-being and happiness.

Community Center
Thursday – 7:45 p.m. to 8:45 p.m.
From September 7 to December 14, for 15 weeks 
135 $/resident – 150 $/non-resident

Information / registration: Lisa McLellan, 450 530-3920

Wild Roots Performing Arts Program 

Children will take part in creating the “Halloween Haunted
House” for the town of Morin Heights and for our Christmas
show, children will perform in and create the sets and costumes
for Dr Zeus’ “The Grinch Who Stole Christmas.”

Community Center
Tuesday – 3:30 to 5:30 p.m.
September 5 to December 19
180$ per session per child, age 7 and up

Information / Registration:  Shawna Dunbar, 450 226-5756 

Scotish Highland Dance

Traditional Scotish Higland Dance for children 6 years of age
and older.  Beginner classes offered this Fall.

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

Information / Registration:  Heather McNabb 514 486-3480

Arts Morin Heights 

Fall Exhibit: Arts Morin Heights announces its upcoming fall
visual arts exhibition, featuring 25 artists who will dazzle you
with their recent works. 

Saturday, December 2nd and Sunday, December 3rd, 2006
From 11 a.m. to 5 p.m. 
Morin-Heights City Hall
567, ch. du Village. 
Entrance is free.

Information: Philippe Daigneault, President 226-1043, 
e-mail: dgphil@hotmail.com

SPECIAL EVENTS
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Taking interest in your health? Looking for a doctor?
The SOLUTION is a HEALTH COOP

Information meeting on Friday September 8th 2006 at 7:30 p.m.

At the Saint-Adolphe d'Howard Church

To your health!

Blood Drive

A great turnout for the third Morin-Heights blood
drive.  Eighty-two donors again this year.  

Thank you and see you next year! 

New! New! 

FACTORY SALE 2006
Friday, December 1st, 1pm - 8pm
Saturday, December 2nd, 9am - 6pm
Sunday, December 3rd, 11am - 5pm
Saturday, December 9th, 9am - 6pm

Information : 450-226-2314

Gourmet 
du 

Village

                                                


