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La tournée Shakespeare- 
in-the-Park à Morin-Heights
« If this were played upon a stage now,  
I could condemn it as an improbable 
fiction. » - acte 3, scène 4

La Municipalité de Morin-Heights invite le 
Repercussion Theatre de Montréal à présen-
ter cet été la pièce de William Shakespeare, 
Twelfth Night: Or What You Will, sur le site du 
Parc Basler (99, chemin du Lac-Écho). Cette 
production professionnelle, une comé die 
extravagante et touchante, sera présentée 
le 4 juillet à 19 h 00, il s’agit de la seule 
représentation dans la région !

La pièce est présentée en anglais, mais 
le spectacle dynamique visuellement est 
acces sible et captivant pour tous. L’activité 
est gratuite et vous y êtes tous conviés; 
n’oubliez pas d’apporter chaises et couver-
tures. Si vous souhaitez offrir un coup 
de main à la troupe pour l’installation 
et l’organisation, contacter directement  
Reper cussion Theatre. En cas de pluie, le lieu 
sera à déterminer.

Information : 450 226-3232, poste 102 ou 
www.repercussiontheatre.com

Découvertes vins et bières 
Morin-Heights
La 2e édition de cet événement se tiendra 
le samedi 22 août, sous un chapiteau, au 
Parc Basler. Découvertes de vins et bières, 
accords avec bouchées, musique en direct; 
une activité de choix pour terminer les 
vacances en beauté ! Les détails seront dis-
ponibles sur le site Internet municipal sous 
peu. Places limitées, inscription en ligne !
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Mot du maire
Chères concitoyennes et concitoyens,

Depuis l’acquisition du terrain au Mont 
Bellevue, le conseil municipal travaille sur 
un projet de chalet de ski de fond et de cen-
tre communautaire. Un comité de citoyens 
avait été formé en 2007 et un premier pro-
jet avait été estimé à 4 millions de dollars.

Depuis, le CLSC a quitté notre municipa-
lité laissant ainsi disponibles des locaux 
dans le bâtiment appartenant à l’église St-
Eugène. La paroisse et la Municipalité ont 
donc établi un partenariat afin de louer ces 
locaux à des fins communautaires.

Le conseil actuel a conséquemment révisé le 
projet de chalet à la baisse avec un budget 
d’environ 1,2 millions et travaillait à obtenir 
des subventions visant sa construction.  

Cet hiver, nous avons appris, à regret, 
qu’après 18 mois de recherches pour un 
repreneur, la famille Plamondon ne pouvait 
continuer d’opérer la Résidence Le Château 
des Ainés (ancien Hôtel Bellevue).

Je me dois de souligner le travail de la 
famille Plamondon dans tout ce processus. 
Ils ont tout fait afin de faire vivre le Château 
des Ainés et l’ont tenu à bout de bras pen-
dant plusieurs années.

La fermeture du Château étant inévitable et 
souhaitant sauver un bâtiment à caractère 
historique au centre du village, la Muni-
cipalité a acheté celui-ci au montant de 
375 000,00 $.

Il était primordial pour les membres du 
conseil que les résidents du Château soient 
relogés avec respect, et si possible, dans un 
endroit à proximité de Morin-Heights. La 
famille Plamondon a trouvé une résidence 
à St-Adolphe d’Howard capable d’accueillir 
tous les résidents qui le désiraient et assu-
mera les frais de déménagement.

Le bâtiment est âgé d’environ 50 ans; il 
est de construction solide, mais a besoin 
d’investissements pour lui donner une cure 
de rajeunissement, ce que nous allons faire.

Le conseil est très fier de cette acquisition 
qui va nous permettre de :

1- avoir un centre répondant aux besoins 
grandissants pour les activités de ski de 
fond;

2- obtenir deux acres de terrain supplé-
mentaires qui bordent les sentiers;

3- bénéficier d’un bâtiment au centre du 
village pour organiser des activités commu-
nautaires;

4- ne plus louer d’installation provisoire 
(roulotte) pour abriter nos skieurs chaque 
hiver;

5- avoir un centre pour développer davan-
tage notre offre de vélo de montagne;

6- protéger et de faire revivre l’ancien Hôtel 
Bellevue et;

7- accomplir le tout avec moins de la moitié 
du budget nécessaire à la construction d’un 
chalet neuf.

Une enseigne à l’entrée de notre munici-
palité nous proclame comme étant La 
capitale du ski de fond; ce nouveau chalet 
Belle vue va nous permettre d’assumer réel-
lement ce titre.

D’autre part, notre COOP santé est mainte-
nant ouverte et compte plus de 250 mem-
bres. J’invite donc tous les citoyens qui ont 
besoin d’un médecin de famille ou qui veu-
lent simplement profiter des autres services 
de la COOP à consulter le site Internet et 
devenir membre de ce beau projet commu-
nautaire.

Enfin, je vous invite à participer en grand 
nombre à nos activités estivales annoncées 
dans le présent numéro de l’Info Morin-
Heights.  

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing.
Maire 

Collecte de sang annuelle 
La prochaine collecte de sang à Morin-
Heights aura lieu le 10 août de 13 h à 
19 h 30 à l’église St-Eugène située au 148, 
chemin Watchorn. Seulement 3 % de la 
population québécoise admissible au don 
de sang pose ce geste solidaire. Pour toute 
question sur l’admissibilité au don de sang, 
appelez au 1-888-666-HEMA ou visitez le: 
www.hema-quebec.qc.ca

Donnez du sang. Donnez la vie.

CrossFit : Projet ENDO 
Le projet ENDO c’est une compétition 
de CrossFit femmes et hommes qui aura 
lieu les 13 et 14 juin au CrossFit 15Nord à 
Morin-Heights. L’objectif étant d’amasser 
des fonds pour le cancer de l’endomètre, 
venez encourager les participants et con-
tribuer à la collecte de fonds. À ce jour, près 
de 7000 $ ont été recueillis pour la cause, 
alors gageons que la 3e édition sera encore 
plus profitable !
www.crossfit15nord.com
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SI vouS voyEz un AnIMAl 
EnfErMé dAnS un véHIculE 

PAr TEMPS cHAud, AvErTISSEz 
un AgEnT dE PolIcE !

lA cruAuTé EnvErS un AnIMAl 
EST unE InfrAcTIon Au 

codE crIMInEl.
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Travaux publics

nous comptons sur votre colla-
boration afin de ramasser les 
branches et autres matières qui 
pourraient tomber dans le fossé 
puisqu’elles peuvent faire dévier 
l’écoulement naturel de l’eau ris-
quant d’endommager la struc-
ture de rue. n’y vider pas vos 
résidus de coupe de gazon pour 
éviter de bloquer les fossés. Il est 
de plus recommandé d’y laisser 
pousser la végétation naturelle 
autant que possible.

RègLEMENt 495 
SUR L’UtILISAtION DE L’EAU tRAItÉE

ARtICLE 7.2.1

Périodes d’arrosage

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, 
arbustes ou autres végétaux distribué 
par des arroseurs oscillants ou par des 
tuyaux poreux est permis uniquement 
de 20 h à 23 h les jours suivants :

lundi et mercredi adresses PAIrES

Mardi et jeudi adres ses IMPAIrES

Quant aux systèmes d’arrosage 
auto  matiques, il est permis d’arroser 
pendant une heure, les soirées qui cor-
respondent à votre adresse, et ce entre 
23 h et 1 h du matin. 

ARtICLE 7.2.3 

Exception pour nouvelle pelouse 
et nouvel aménagement

Malgré l’article 7.2.1, il est permis 
d’arroser tous les jours, aux heures 
prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle 
pelouse, une nouvelle plantation 
d’arbres ou d’arbustes ou un nou-
vel aménagement paysager pour une 
période de 15 jours suivant le début 
des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon 
en plaques (avec l’autorisation préa-
lable du Service de l’Environnement : 

450-226-3232, poste 114).

Ruissellement zéro 
La notion de ruissellement zéro est une initiative du Vermont qui stipule que toute goutte 
d’eau qui tombe sur un terrain devrait rester sur ce terrain. Le concept a pour but de rete-
nir l’eau de ruissellement et de contrer l’érosion. L’eau tend naturellement à retourner dans 
la nappe phréatique, s’évaporer ou se frayer un chemin vers un cours d’eau, mais il existe 
d’autre méthodes pour retenir l’eau de ruissellement, soit des bassins de captation, avec des 
barils pour l’eau de pluie, des marais filtrants ou de la végétation particulière, etc. gérer l’eau 
de votre propriété efficacement mène à la conservation de l’eau et protège l’environnement. 

Autant que possible, redirigez l’eau qui tombe dans l’entrée ou des gouttières vers des bas-
sins de captation, vers vos jardins ou un étang où poussent des plantes aquatiques telles 
que des iris ou quenouilles. Utilisez un baril pour capter l’eau de pluie dans le but d’arroser 
vos plantes, fleurs et gazon. L’excédent d’eau peut souvent être utilisé pour combler 
l’évaporation de l’eau de piscine ou pour laver la voiture. Il y a un coût relié à l’utilisation de 
l’eau, qu’elle provienne d’un puits ou qu’elle soit traitée : toute initiative d’en réduire l’usage 
rapporte à tous les niveaux.

l’eau est une ressource précieuse essentielle à la vie qui ne doit pas être gaspillée pour 
que les générations futures puissent aussi en profiter.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située au 
823, chemin du Village, elle est fermée les 
jours fériés.

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

renseignements : 
450 226-3232, poste 124



Un message de votre Service de sécurité incendie 
et des premiers répondants de Morin-Heights:  
Il est important de respecter la priorité donnée aux véhicules d’urgence. 
En fait, l’attention que vous porterez à votre comportement routier pour-
rait sauver une vie. Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur d’un véhicule routier 
ou d’une bicyclette doit céder le passage à un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux 
ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus 
possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. Soyez vigilants !

Pour un meilleur partage de la route  
La Sûreté du Québec souhaite vous rappeler quelques règles de sécurité et de courtoisie 
entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Automobilistes, vous devez redoubler de vigilance; ralentissez et gardez vos distances! 
Portez davantage attention aux cyclistes et aux piétons, en particulier aux intersections où 
on les retrouve en plus grand nombre. Vous devez arrêter et cédez le passage aux piétons :

•  à une intersection, lorsque la silhouette 
blanche du feu pour piétons apparaît, 
ou avant de tourner à un feu vert, 
s’il n’y a pas de feu pour piétons; 
•  devant un panneau indiquant un passage 

qui leur est réservé; 
•  devant un panneau d’arrêt.

cyclistes, soyez visibles en tout temps en munissant vos vélos de réflecteurs dans les roues, 
d’un réflecteur blanc à l’avant et d’un rouge à l’arrière. Soyez attentifs et repérez les dangers 
potentiels. Respectez la signalisation routière, cédez le passage aux piétons et ne circulez 
pas sur le trottoir. Déplacez-vous en suivant le sens de la circulation, signalez vos intentions à 
l’aide du code gestuel et regardez derrière vous avant de tourner ou de faire un changement 
de voie. Pour votre protection, portez un casque de sécurité. À vélo comme en auto, sou-
venez-vous qu’il y a des règles à respecter selon le Code de la sécurité routière du Québec.

Piétons, circulez sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement ou sur le bord de 
la chaussée, dans le sens contraire de la circulation. traversez uniquement à l’intersection. 
S’il y a des feux pour piétons, vous devez les respecter. S’il y a seulement des feux de circula-
tion, vous avez le droit de passage au feu vert. Ne pas respecter ces règles, peut entraîner 
une amende.

Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter plainte, composez le 310-4141 par 
ligne terrestre ou *4141 par cellulaire. Pour toute information additionnelle, consultez le 
www.saaq.gouv.qc.ca. Pour les questions concernant la signalisation et les aménagements 
cyclables, visitez le www.mtq.gouv.qc.ca.

Nous vous souhaitons un bon été à tous !

Julie côté, sergente              
Coordonnatrice locale en police communautaire                         
Sûreté du Québec, MRC des Pays-d’en-Haut                                
Téléphone : 450-227-6848 

Écocentre, pour un 
développement durable 
L’écocentre est situé au 2125, chemin 
Jean-Adam, à Saint-Sauveur; il est 
ouvert du lundi au dimanche de 7 h 30  
à 16 h (fermé le 24 juin), 450 227-2451.

Tous ensemble pour réduire 
l’enfouissement.

Bienvenue à
Créations d’aujourd’hui! 
Une nouvelle boutique cadeaux a vu le 
jour chez nous, Créations d’aujourd’hui, 
située au 910, chemin du Village. Le com-
merce est ouvert du jeudi au diman che, 
passez y faire un tour !

450 644-0089
www.facebook.com/creationsdaujourdhui
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Collecte des matières
résiduelles 2015

déchets déchets 
et recyclage

gros 
objets

SErvIcE dES PlAInTES : 
1 855 425-3797 ou

rcmillermorinheights@gmail.com
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Club de canoë-kayak viking 
cAMP d’éTé

Cette année, nous offrons le camp Enfants canotage en demi-journées et en journées com-
plètes pour les jeunes de 5 à 12 ans. Du 29 juin au 14 août, inscription à la semaine. Les 
participants suivront le programme national de développement d’habiletés de Canoë-kayak 
Canada, apprendront les règles et principes de base de la sécurité nautique et s’amuseront 
à développer des habiletés et garder la forme par le jeu.

• coût : 125 $/semaine demi-journée, 225 $/semaine journée complète 

• tout l’équipement est fourni 

Nous offrons aussi des programmes comme le PaddleAll pour personnes avec des besoins 
spéciaux, des cours d’initiation en kayak, canoë et bateau dragon, en plus du volet compé-
tition pour jeunes et adultes de toutes habiletés. 

Écrivez-nous à info@canoekayakviking.ca pour plus d’informations et pour vous inscrire.

Fête du Canada, le mercredi 1er juillet à Ski Morin Heights    
Une journée remplie d’activités gratuites pour toute la famille vous attend à Ski Morin 
Heights : structures gonflables, maquilleurs et clown, défis et activités familiales diverses. 
Les élégantes dames de l’église trinity et leur shortcake aux fraises seront aussi du rendez-
vous pour une 60e édition du Strawberry Social. Concert par Jérôme Charlebois et Motel 72 
en soirée, feux d’artifices et plus encore ! Nous vous attendons en grand nombre, dès 14 h, 

pour ces grandes festivités !

Nous avons besoin de bénévoles pour 
mettre en place et démonter les installa-
tions sur le site, ainsi que pour animer dif-
férentes activités durant la journée. Vous 
pouvez aider durant une ou quelques 
heures, selon votre disponibilité. Pour être 
béné vole, téléphonez au: 450 226-3232, 
poste 111.

un dépliant détaillant l’horaire de la 
journée vous sera posté sous peu.
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Les activités 
d’Arts Morin-Heights
Les artistes d’Arts Morin-Heights sont 
toujours très occupés à préparer les 
expositions thématiques présentées 
à la bibliothèque de Morin-Heights. 
L’exposition qui sera présentée à par-
tir du samedi 13 juin a pour thème 
« MONOCHROME ». Vous pouvez visiter 
l’exposition aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

Et il ne faut pas oublier notre exposi-
tion annuelle estivale qui se tiendra 
cette année du vendredi 24 juillet 
au dimanche 2 août inclusivement. 
L’exposition aura lieu à la salle Saint-
Eugène (148, ch. Watchorn) de 11 h à 
17 h. Le vernissage aura lieu le 25 juillet 
de 17  h à 19  h. Quelques démonstra-
tions sont prévues tout au long de la 
semaine. 

Vous trouverez tous les détails sur 
www.artsmorinheights.com .

L’entrée est toujours gratuite, mais des 
dons en denrées non-périssables pour 
le garde-Manger des Pays-d’en-Haut 
sont grandement appréciés. Pour toute 
information au sujet d’Arts Morin-
Heights vous pouvez consulter notre 
site Internet ou appeler au
450 226-3832.
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Pré-maternelle 
La Rochelle  
La Rochelle est un organisme sans but 
lucratif opéré par une coopérative de 
parents qui ont à cœur l’éducation de 
leurs enfants ! Prématernelle bilingue 
pour les enfants de 3 à 5 ans. Ouverture 
en septembre 2015 à l’école primaire 
de Morin-Heights.

courriel : 
prematernellelarochellepreschool@yahoo.ca

Site Internet :
www.prematernellelarochellepreschool.ca

Information : 450 644-0087

Groupe de soutien du 
cancer de la région des 
Laurentides  
Le groupe vient spécialement en aide 
aux personnes atteintes du cancer, 
leurs familles et aux proches aidants de 
langue anglaise. Les réunions ont lieu 
une fois par mois. Pour tout renseigne-
ment au sujet des réunions et des con-
férenciers invités appelez June Angus 
au 450 226-3641 ou écrivez à cancer.
laurentia@yahoo.ca .

Coureurs des bois  
Le groupe Coureurs des bois organise 
des randonnées en plein air dans les 
Laurentides. 

Information : 
Eileen Meillon au 450 226-6904

Changement d’adresse   
Il est important d’aviser la Municipalité 
par écrit de tout changement d’adresse 
de correspondance. Un formulaire est 
dis ponible sur www.morinheights.com 
ou à l’hôtel de ville.

Marché Fermier 
Morin-Heights 
Passez vous ravitailler chaque vendredi 
de 13 h à 18 h au 148, chemin Watchorn. 
À l’extérieur, beau temps, mauvais temps ! 
Pour plus d’information, visitez notre page 
Facebook : 
www.facebook.com/MarchefermierMH
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conception graphique : Julie Allard
Production : Les Imprimés triton
1 888 990-3486 • www.groupetriton.com

Coordonnées municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village,
Morin-Heights (Québec),
J0R 1H0

Téléphone : 450 226-3232 
Télécopieur : 450 226-8786
www.morinheights.com

courriels :
bulletin@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
environnement@morinheights.com
inspection@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
municipalite@morinheights.com
mutation@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com 
travauxpublics@morinheights.com
urbanisme@morinheights.com

Sûreté du Québec des
Pays-d’en-Haut : 450 227-6848

urgence :  9-1-1
Feu - Police - Ambulance - 
Mesures d’urgence - 
travaux publics (de nuit et lors des congés)

contrôle des animaux : 
1-866-960-7722 • www.spcall.ca

Photos : Tara Kirkpatrick, Denis Laplante, 
Raphaëlle Labadie et autres

SAMEDI 6 JUIN 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
1er marché aux puces

VENDREDI 12 JUIN & SAMEDI 13 JUIN 
Spectacle hommage à neil diamond

VENDREDI 19 JUIN 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 27 JUIN 
BBQ de la fête du canada

SAMEDI 4 JUILLEt 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
2e marché aux puces

VENDREDI 17 JUILLEt 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 25 JUILLEt 
le fameux méchoui de bœuf, 18 h

SAMEDI 1er AOÛt 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
3e marché aux puces

SAMEDI 15 AOÛt 
Tournoi de golf de gerry Hecklinger 
et souper steak

VENDREDI 21 AOÛt 
Smoked Meat TGIF, à 18 h

SAMEDI 29 AOÛt 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
4e marché aux puces

Information : 450 226-2213 (après 13 h), 
127 chemin Watchorn

Les activités de la Légion royale canadienne
Bienvenue à tous ! 
Parties de fléchettes les mercredis à 19 h, whist militaire les 1er et 3e lundis du mois 
et cribble les 2e et 4e lundis du mois.

Camp de jour Tamaracouta :
Semaines 7 et 8  
Le camp tamaracouta ajoute deux semaines de camp de jour du 10 au 14 août et du 17 au 
21 août. Ces deux semaines auront lieu au camp Jackson Dodds plutôt que du côté tama-
racouta. La programmation sera légèrement différente, mais les coûts restent les mêmes.

InScrIPTIonS Au cAMP TAMArAcouTA  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h

499 chemin tamaracouta, Mille-Isles  J0R 1A0 • 450 438-4096 • 1-866-438-4096
reservations@tamaracouta.com
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cours / lieu Tarif Jour dates Instructeur remarques
combo 50+ / 

Salle St-Eugène

Passe ou carte

mardi 9h30 à 10h30 30 juin au 1 septembre
SVP réservez vos 

places!
Lisa McLellan 

450 560-2803
Inscription lors du 

premier cours
Passe Fitness: 

2 cours ou +/ semaine 
253$ taxes incl.

Carte de 10 cours: 
138$ taxes incl.

Session de 10 sem.
Inscriptions en tout 

temps

Entraînement complet, améliore force et vitalité

yoga / 
Salle St-Eugène mardi 17h30 à 18h45 30 juin au 1 septembre

Respiration, asanas, transformation, bien-être
yoga / 

centre communautaire mercredi 9h30 à 10h30 1 juillet au 
2 septembre

force et flexibilité / 
centre communautaire

mercredi 10h45 à 
11h45

1 juillet au 
2 septembre

Améliorer la posture et la souplesse, éliminer les 
douleurs

combo 50+ Mix / 
Salle St-Eugène jeudi 9h30 à 10h30 2 juillet au 

3 septembre
Entraînement complet, améliore force et endurance 

cardio-vasculaire

SuP yoga / Parc lummis 
(sur planche à pagaie)

R: 115$ / 5 cours ou
260$ / carte 10 cours†

NR: 120$ / 5 cours ou
280$ / carte 10 cours†

sans inscription:
R: 31$ NR: 33$

lundi 7h15 à 8h30
lundi 9h30 à 10h45

jeudi 17h30 à 18h45
Il faut arriver 

10 minutes avant le 
cours pour se préparer

1re session:
15 juin au 16 juillet

2e session:  
3 août au 3 septembre

Écho Aloha
Pascale

514 709-0808
echoaloha@gmail.com

Un cours de yoga sur planche à pagaie, sur l’eau. 
Une activité pour tous qui fera travailler votre 

flexibilité,votre endurance, vos muscles 
abdominaux et stabilisateurs et qui vous permettra 

de relaxer sur l’eau et de profiter de l’été d’une 
façon zen!

Power yoga / 
centre communautaire

R: 55$ / 5 cours 
ou 80$ / 10 cours
NR: 65$ / 5 cours 

ou 100$ / 10 cours
sans inscription:
R: 15$ NR: 17$

lundi 19h45 à 21h

1re session:
15 juin au 13 juillet

2e session:  
3 au 31 août

Découvrez le power yoga: une pratique sécuritaire 
et en puissance.

Développez endurance musculaire ainsi que 
souplesse et calme d’esprit.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Légende

R: résident • NR: non-résident        

†:  L’achat d’une carte de 10 cours vous permet 
d’assister au SUP yoga à Morin-Heights et ailleurs,  
il est important de réserver auprès de l’instructeur 
dans ce cas.

Pour TouTE InforMATIon ou InScrIPTIon, vEuIllEz conTAcTEr dIrEcTEMEnT lE ProfESSEur du courS

Session été

Abonnement de
saison piscine 
Ski Morin Heights offre aux résidents de 
Morin-Heights l’accès à sa piscine exté-
rieure avec des tarifs sur un abonnement 
de saison. les passes de saison sont dis-
ponibles à Ski Morin Heights.

cATégorIE d’âgE TArIfS1 
(Piscine seulement)

TArIfS1 
(Piscine et Acro-nature)

Adulte 30 $ 69 $

Enfant (de 4 à 12 ans)* 20 $ 49 $

Aîné (60 ans et plus) 20 $ 49 $

Abonnement familial 
(2 adultes, 2 enfants de 12 ans  
et moins)

80 $

1 Taxes en sus.
*  Les enfants de 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit pour les enfants 

de 3 ans et moins.

HorAIrE

20 juin au 23 août et 29, 30 août et 5, 6, 7 septembre : 10 h 30 à 19 h

La piscine est parfois réservée pour des groupes. Veuillez donc consulter l’horaire de la semaine au 
préalable. La piscine sera fermée les jours de pluie et les jours plus froids.

Information : 450 226-1515


