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L’harmonie c’est dans notre nature

Fête du Canada
Le lundi 1er juillet dès 14 h à Sommet Morin Heights  
(231, rue Bennett)

Spectacles de Rafaëlle Roy et Rick Pagano de La Voix ! 

Maquillage pour enfants, clowns ambulants, sculp teurs de 
ballons, jeux gonflables, animation, « Zoologiste en action », zone 
de réalité virtuelle, canon à mousse, atelier de création d’œuvres 
d’art, piscine, feux d’artifices et plus ! 

L’horaire complet de la journée vous sera posté sous peu.

Nous avons besoin de deux bénévoles bilingues pour le 
kiosque d’accueil entre 14 h et 17 h; communiquez avec nous au 
450 226-3232, poste 132.
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Mot du maire
Chers concitoyens, 
concitoyennes,

L’hiver que nous avons 
connu a été particulièrement 
enneigé. Ceci a fait le bonheur 
des adeptes de sports d’hiver, 
mais a été un défi colos
sal pour notre Service des 

Travaux publics et nos traceurs de pistes de ski de 
fond. Nous devons les féliciter ! Malgré les con di tions, 
ils ont toujours accompli leur travail de manière 
exceptionnelle ; nous en sommes très fiers !  

Il faut également féliciter nos partenaires : le club 
Fondeurs-Laurentides, Sommet Morin Heights, 
Desjardins, et particulièrement Monsieur James 
Jackson, consultant en plein air pour la Municipalité, 
car nous avons obtenu l’homologation FIS pour notre 
piste Les Fondeurs. Nous sommes donc maintenant 
un des cinq endroits au Québec qui peut tenir des 
évènements de calibre national. La coupe Québec 
du mois d’avril a attiré plus de 400 participants et 
la prochaine étape est le Championnat de l’Est du 
Canada à Morin-Heights !

Maintenant que l’hiver est terminé, les activités 
d’été vont débuter bientôt; en voici un bref résumé :

La Fête du Canada demeurera à Sommet Morin 
Heights cet été. L’an dernier, nous avions lancé l’idée 
de déménager le tout au centre du village, mais les 
enjeux de sécurité, de circulation et le recrutement 
difficile des bénévoles nous a convaincu que le site 
de la station de ski alpin est le meilleur endroit pour 
cet évènement.

Ne manquez pas d’assister au tout nouveau pique-
nique symphonique le 22 juin au Parc Basler !

L’exposition annuelle d’Arts Morin-Heights du 27 
juillet au 4 août sera sûrement la meilleure en 36 
ans. Aussi, Shakespeare-in-the-Park présentera la 
pièce Measure for Measure le 9 août au Parc Basler 
pour les fervents de théâtre.

Nous sommes heureux d’annoncer que le Superfolk 
est de retour cet été sous la direction de Monsieur 
Ian Kelly. Venez en grand nombre, car ceux qui ont 
assisté à la première édition en 2017, savent qu’il 
s’agit du happening musical des Laurentides !

Les deux patinoires seront déménagées au Parc 
Basler cet été afin de centraliser nos activités de 
loisirs. Nous prévoyons bonifier ces patinoires pour 
inclure des paniers de basketball et des installations 
de pickleball afin de pouvoir les utiliser toute l’année.

Je vous invite à profiter au maximum de tous nos 
parcs et sentiers, car nous vivons dans un des plus 
beaux endroits de plein air au Québec !

Je ne peux passer sous silence la désolation de tous 
ceux qui ont vécu les inondations de ce printemps.  
Les dégâts à Morin-Heights ont été minimaux; nous 
sommes chanceux de vivre en montagne avec une 
rivière centrale dont le débordement n’affecte que 
quelques propriétés. Par contre, c’est un rappel que 
les changement climatiques sont réels et ont des 
conséquences importantes sur notre mode de vie.

À ce sujet, nous avons créé un comité consultatif 
en environnement qui saura guider les actions 
du conseil afin de faire notre part pour ralentir les 
changements dus au réchauffement de la planète.

Pour terminer, je vous invite à faire un don à la 
Société Canadienne de la CroixRouge afin de venir 
en aide à nos concitoyens de Ste-Marthe-sur-le-
Lac, Rigaud, Amherst et les autres endroits durement 
touchés par les inondations. Nous devons tous se 
souvenir qu’éventuellement, nous aurons peut-être 
besoin de l’aide des autres pour un évènement qui 
surviendrait sur notre territoire…

Votre dévoué,

 

Tim Watchorn, ing. 
Maire/  
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Collecte de sang annuelle
La prochaine collecte de sang à Morin-Heights aura 
lieu le jeudi 15 août au Chalet Bellevue  
(27, rue Bellevue) de 13 h à 19 h. 
Pour toute question sur l’admissibilité au don de 
sang, appelez au 1-888-666-HEMA ou visitez le : 
www.hema-quebec.qc.ca
Sauvez des vies dès aujourd’hui !

www.morinheights.com
02



www.morinheights.com

Marché fermier
Le marché fermier de Morin-Heights débutera sa saison le 7 juin au 
Parc Basler, et ce jusqu’au 25 octobre, si la météo le permet. Le marché 
sera ouvert les vendredis de 13 h à 19 h. Les commerçants seront 
plus nombreux cette année et tous les produits seront biologiques, 
locaux, artisanaux ou écologiques. Sur place, les gens pourront 
s’approvisionner en viande, pain, miel, fleurs, farines, herbes, légumes, 
shampoings et savons écolos, pierres et minéraux, huile d’olive et plus 
encore.

Pour plus d’information, consultez la page Facebook « Marché Fermier 
Parc Basler à Morin Heights » ou communiquez avec Stephen Matthews 
à mielmatthewshoney@gmail.com ou 514 512-9135.

Conférence : « Les changements  
climatiques : enjeux et solutions » 
Invitée par la Municipalité de Morin-Heights, 
Geneviève Puskas d’Équiterre présentera 
une conférence au Chalet Bellevue le 
mardi 11 juin à 18 h 30. La conférence sera 
suivie par le lancementofficielduComité
consultatif de l’environ nement et de la 
transition écolo gique. 

Information :  
chaletbellevue@morinheights.com ou  
450 226-3232, poste 132

Concours de photos 
Nous vous offrons cet été deux concours de photos !

Suite à une suggestion fort intéressante de 
Madame Samson, citoyenne de Morin-Heights, 
nous avons décidé de créer un concours de 
photos saisonnier. Il peut s’agir de paysages de 
chez nous, d’activités ou événements locaux ou 
de Morin heighters tout sourire ! Le gagnant ou la 
gagnante se méritera une carte-cadeau de 50 $ 
d’un commerce local. Envoyez vos chefs-d’œuvre 
à karyne.bergeron@morinheights.com; le gagnant 
sera annoncé dans le prochain bulletin municipal. 

Vos photos doivent avoir un poids minimal de 1 Mo 
et être d’une résolution minimale de 300 dpi. Si vous 
souhaitez soumettre plus d’une ou deux photos, 
nous vous demandons de nous les faire parvenir 
via le site Internet wetransfer.com dont l’utilisation 
est simple et gratuite. Les photos qui nous serons 
envoyées devront être libres de droits et seront 
conservées dans la banque d’images municipales 
pour être utilisées pour illustrer nos différents outils 
de communications et articles publicitaires.

Dans un deuxième temps, la députée d’Argenteuil, 
Agnès Grondin, aimerait orner les murs de son 
bureau de circons cription de photographies qui 
représentent le cachet de notre municipalité ! Le 
concours est ouvert à tous, de 0 à 99 ans et les 
thématiques visées sont les suivantes : paysages, 
lacs et rivières, faune et flore, activités municipales, 
etc. Madame Grondin sélectionnera deux photos 
parmi toutes celles reçues, l’une d’elles sera affichée 
à l’hôtel de ville et l’autre, à son bureau. Merci 
de nous faire parvenir les photos au plus tard le  
21 juillet prochain à l’adresse suivante : 
chaletbellevue@morinheights.com

www.morinheights.com
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La cruauté envers 
un animal est une 
infraction au code 
criminel      
Si vous voyez un 
animal enfermé dans 
un véhicule par temps 
chaud, avertissez un 
agent de police !

Répit, Bien-Être • activités et 
services pour les aînés
/  Repas communautaire pour tous, au 

Chalet Bellevue (27, rue Bellevue) préparé 
par Soupe et Cie. Les repas sont offerts aux 
15 jours, le lundi à midi. Don volontaire de 
6 $ suggéré ; le repas est composé d’une 
soupe, repas principal, salade, dessert, 
thé ou café. Réservation obligatoire le 
vendredi entre 9 h et 16 h au 514 944-9335.

/  BBQ à l’église Unie (831, chemin du Village), 
le 19 août à midi. Réservation obligatoire le 
vendredi entre 9 h et 16 h au 514 944-9335

/  Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour différentes activités.

/  Répit à domicile : la personne en perte 
d’autonomie est prise en charge par une 
intervenante spéciali sée (jour, soir, nuit) 
pendant que vous prenez du temps pour 
vous. Pour qui ? Proches aidants d’aînés de 
Morin-Heights et de la MRC des Pays-d’en-
Haut. Information : 450 224-2657

Instructeurs recherchés !   
Nous recherchons des instructeurs pour différents cours à offrir à notre population : anglais, 
français, cuisine, cardio, pilates sur ballon, zumba, etc. Si vous êtes un instructeur qualifié et 
bilingue, faites-nous parvenir votre cv et une courte description du cours que vous pourriez offrir à  
loisirs@morinheights.com . 

www.morinheights.com
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Garde-Manger des Pays-d’en-Haut
Le Garde-Manger donne accès à de l’aide alimen-
taire 50 semaines par année aux personnes vivant 
en situation précaire. Deux comptoirs vestimen-
taires sont gérés par le Garde-Manger; nous 
encou rageons le public à participer en donnant 
leurs articles usagés et en faisant ainsi profiter les 
clients d’articles de choix. TOUS les profits vont au 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut.

Emplacement de l’aide alimentaire du Garde-
Manger dans la municipalité de Morin-Heights. Les 
mardis de 14 h 15 à 15 h à l’hôtel de ville situé au 567, 
chemin du Village.

La Fouillerie, comptoir 
vestimentaire  
28, rue Bennett,  
450 644-0087
Horaire : 
Jeudi 10 h à 15 h
Vendredi 10 h à 15 h
Le premier samedi du mois de 9 h à 14 h

*La Fouillerie de Morin-Heights a un besoin 
urgent de bénévoles disponibles au minimum 
une journée par semaine de 8 h à 15 h.*

Les Tiroirs de Sainte-Adèle,  
comptoir vestimentaire
1360, rue Dumouchel, Sainte-Adèle,  
450 229-7208
Horaire :
Mardi de 10 h à 16 h
Jeudi de 10 h à 16 h

Merci de recycler ! • www.gardemangerpdh.ca
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Le gaspillage 
alimentaire nous  
concerne tous! 

On se demande pour-
quoi, encore aujourd’hui, 
les pou belles et les 
bacs des épiceries et 

des restaurants débor dent. Même si ces derniers 
transforment les aliments défraîchis, ils en jettent 
encore trop. Par contre, les commerçants sont de 
plus en plus généreux en quantité et en qualité pour 
les banques alimentaires. Quant aux municipalités, 
en plus d’offrir une aide financière aux organismes 
locaux, elles créent des jardins communautaires. À 
la maison, nous devons prendre conscience que 
le gaspillage alimentaire n’est pas seulement un 

enjeu environnemental, mais aussi une question 
d’économie sociale et de créativité collective. 

On ne peut terminer sans parler des bacs bruns. 
Votre implication est essentielle car, en diminuant 
les sacs verts et en réutilisant les restes pour 
engraisser la terre, nous retournons aux sources et 
nous bouclons le cercle écologique.

Si vous avez le goût de « popoter » avec des gens 
bien sympathiques, essayez les cuisines collectives. 
Cette activité est offerte à Piedmont, Sainte-Adèle, 
Ste-Marguerite, Saint-Sauveur et Wentworth-Nord. 

Pour toute autre information vous pouvez vous 
consulter le bottin des ressources en alimentation 
disponible en ligne au www.lespaysdenhaut.com/
services-aux-citoyens/familles-aines/table-
des-aines/ sous l’onglet « Informations diverses ».

Bon appétit !

Comité de communication de la Table des aînés, 
téléphone : 819 321-9404
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Ode à la réserve naturelle Ruisseau 
Jackson 
Ruisseau Jackson aire naturelle protégée 
(RJANP) est un mouvement populaire de la 
région qui a pour but de protéger le bassin 
versant du Ruisseau Jackson. RJANP est fier 
d’avoir joué un rôle de premier plan dans la 
création de la nouvelle réserve naturelle, 215 
acres de conservation autour d’un précieux 
plan d’eau. La réserve a pour objectif de 
préserver un réseau de sentiers et de protéger 
l’environnement naturel. En juillet, RJANP 
tiendra son deuxième « RuisseauBlitz » au cœur 
de la nouvelle réserve. Gratuite et ouverte 
à tous, cette activité mettra en lumière les 
merveilles botaniques de cet écosystème 
magnifique. Un vote populaire suivra cet 
été pour déterminer la plante emblème de 
l’organisme. Pour plus de renseignements, 
visitez www.ruisseaujackson.org. Crédit photo : Mathieu Régnier, RJANP
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Urbanisme et  
Environnement    
Projet de règlement régissant  
l’installation des quais sur les lacs  
et cours d’eau
Un nouveau projet de règlement est présente
ment en processus d’adoption. Ce dernier vise 
à bonifier les normes qui encadrent l’installation 
des quais sur les lacs et cours d’eau. Si vous 
avez comme projet estival l’installation d’un 
nouveau quai ou le remplacement de celui 
existant, nous vous invitons à communiquer 
avec le Service de l’Urbanisme. Entre temps, 
vous pouvez consulter le projet de règlement 
numéro 570-2019 dans la section Règlement du 
site Internet municipal.

La preuve de vidange de la fosse  
septique
Vous avez probablement déjà reçu ou recevrez 
prochainement un simple avis de rappel vous 
invitant à prendre rendez-vous pour la vidange 
de votre fosse septique. Assurez-vous qu’une 
copie de la preuve de vidange (votre facture) 
soit remise à la Municipalité au plus tard le 45e 
jour suivant la date de la vidange. 

Pour attester d’une utilisation saisonnière de 
votre résidence, soit de 180 jours et moins par 
année, une déclaration du propriétaire doit 
être déposée au Service de l’Urbanisme. Pour 
ce faire, un formulaire est disponible sur notre 
site Internet.

Matières résiduelles
Nous vous invitons à consulter le site Internet 
de la MRC des Pays-d’en-Haut, sous la rubrique 
Environnement, pour découvrir une panoplie 
d’informations, d’astuces et de capsules vidéo 
sur la gestion des matières résiduelles.

lespaysdenhaut.com/services-aux-
citoyens/environnement/
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Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé  
au 2125, chemin Jean-Adam, à  
Saint-Sauveur, 450 227-2451.

Il est ouvert sept jours, de 7 h 30 à 16 h  
et les services sont gratuits. 

Informez-vous pour obtenir plus 
d’information, notamment sur la quantité 
maximale de matériaux permise et les 
matières acceptées.

Fossés
Nous vous rappelons que les rognures 
de gazons et autres matières ne peuvent 
être laissées dans les fossés qui servent 
principalement à l’écoulement naturel 
de l’eau. Communiquez avec l’écocentre 
municipal pour vérifier leur offre de services.

Des nouvelles du réseau  
de vélo de montagne
Le Chalet Bellevue est ouvert aux cyclistes; un lave-
vélo et des douches seront à votre disposition. Le 
Chalet est situé au 27, rue Bellevue, en face du Parc 
Basler, et à quelques pas du Corridor Aérobique. 
Prenez note que l’accueil du 50, chemin du Lac-
Écho ne servira que de bloc sanitaire. Vous y 
trouverez également une station de réparation de 
vélos.

Il est très important de respecter la règle de ne pas 
rouler sur les sentiers pendant 24 heures après une 
forte pluie. 

Cette année encore, le Club de vélo des Pays-
d’en-Haut accueillera trois courses : les 20 juillet,  
10 août et 7 septembre. Elles se dérouleront toutes 
en matinée. Les sentiers du parcours seront fermés 
pendant les courses, toutefois il sera possible 
d’accéder aux autres sentiers.
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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 15 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 14 h
Dimanche : de 11 h à 13 h

Renseignements : 
450 226-3232, poste 124

Bibliothèque
La bibliothèque municipale 
est située au 823, chemin du 
Village, elle est fermée les 
jours fériés. L’abonnement 
à la bibliothèque est gratuit 
pour tous les résidents.

NOUVEAUTÉS 
Fiction
Philippe Besson 
Un certain Paul Darrigrand

Lise Gardner 
À même la peau

Richard Gougeon 
Les saisons de 
l’espérance, tome 2

Michel Houellebecq 
Sérotonine

Daniel Rondeau 
La raison et le cœur

Bernhard Schlink 
Olga

Documentaire
Dominique Bona 
Mes vies secrètes

Jason Fung 
Code diabète

Alix LefiefDelacourt 
L’argile, c’est brillant

Jeunesse
Alexandra Larochelle 
Trucs de peur

Yves Nadon 
Mon frère et moi

Joe Todd-Stanton 
Le secret du rocher noir

Atelier de  
fabrication  
d’un sac à  
partir d’un 
t-shirt recyclé
Recyclez vos t-shirts 
et transformez-les 
en sacs pour 
transporter vos livres ! 
Atelier présenté 
par la bibliothèque 
municipale, mais qui 
aura lieu au Chalet 
Bellevue le samedi  
8 juin, de 11 h à 12 h.

Activité gratuite pour 
les 7 à 99 ans !

25 places seulement

Information : 
450 226-3232,  
poste 132 

Un grand merci !
C’est le 10 avril dernier 
que Jocelyne Girard  
a fait ses adieux à  
la bibliothèque et à  
la municipalité de 
Morin-Heights. Tous  
les mardis après-
midis depuis quinze 
ans, Jocelyne était 
bénévole à titre de 
commis aux prêts. 
Jocelyne était une 
bénévole dévouée 
et méticuleuse. Elle a 
aussi œuvré au sein 
du comité pour l’achat 
des livres en français. 
Jocelyne, tu nous 
manqueras, nous te 
souhaitons le meilleur 
pour tes projets futurs!
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Calendrier des collectes
SECTEUR 2-JAUNE

SECTEUR 3-VERT

Légende



www.morinheights.comwww.morinheights.com

/  
Se

rv
ic

es
 m

un
ic

ip
au

x

09

La Municipalité souhaite sensibiliser ses citoyens face à l’utilisation de l’eau potable. En plus de tenter 
d’atteindre l’objectif provincial, soit de réduire d’au moins 20 % la production moyenne d’eau par 
personne, vos efforts permettront aussi de réduire la demande faite aux réseaux de distribution, 
d’éviter le gaspillage d’une ressource naturelle essentielle à la vie, et de faire des écono mies 
collectives et individuelles. Il n’existe pas de solution unique, mais plu tôt un ensemble de gestes 
adaptés et com plé mentaires qui nous permettront de réduire votre consommation.

/  Récupérer l’eau de pluie;
/  Installer un pluviomètre dans le jardin;
/  Choisir des plantes adaptées au type et la 

qualité de votre sol et à la luminosité de vos zones 
de plantation : ne cherchez pas à aller contre la 
nature;

/  Préférer l’automne pour planter vos arbres 
et arbustes, ils reprendront plus facilement et 
demanderont moins d’eau en saison chaude;

/  Prévoir une couche de drainage au fond du trou 
de plantation (sable ou gravier) ce qui évitera à 
l’eau de s’accumuler au niveau des racines;

/  Faire un paillage pour garder l’humidité du sol. 
Disposez une couche feuilles mortes (ou paille, 
écorce de pin, paillettes de lin, pailli d’écorces, 
fibres de bois, tontes de gazon) au pied de vos 
massifs;

/  Biner permet à la fois d’ameublir le sol et de 
supprimer les mauvaises herbes consommatrices 
d’eau; cela vaut mieux que deux arrosages. Vous 
augmenterez la capacité d’absorption de la terre, 
le compost aide aussi la terre à mieux absorber;

/  Arroser abondamment une fois par semaine 
plutôt que brièvement chaque jour, à l’exception 
des terres sableuses qui ne retiennent pas bien 
l’eau et se dessèchent rapidement. L’arrosage 
abondant et moins fréquent permet la plupart du 
temps aux plantes de développer leurs racines 
plus en profondeur et de mieux résister à la 
sécheresse;

/  Arroser le soir quand l’évapotranspiration est 
moins forte;

/  Utiliser un goulot de bouteille de plastique 
enfoncé au pied de la plante. L’eau se diffusera 
lentement vers les racines;

/  L’arrosoir est l’instrument le mieux indiqué pour un 
arrosage bien dosé; 

/  Opter pour un système d’arrosage enfoui ou 
des tuyaux microporeux pour arroser le pied 
des plants plutôt que les feuilles, et ainsi éviter 
les maladies causées par les mousses et les 
champignons.

Pour mieux gérer l’eau d’arrosage des jardins et plates-bandes, vous pourriez :

PÉRIODE D’ARROSAGE AUTORISÉE : 
du 20 mai au 10 septembre

Arrosage manuel avec boyau  
ou arrosoir oscillant

Adresse PAIRE lundi et mercredi entre 20 h et 
23 h

Adresse IMPAIRE mardi et jeudi entre 20 h et 23 h

Arrosage par système automatique

Adresse PAIRE une heure par jour maximum, 
lundi et mercredi entre 23 h et 1 h

Adresse IMPAIRE une heure par jour maximum, 
mardi et jeudi entre 23 h et 1 h

Travaux publics    
Allez-y mollo avec l’eau !
Les Québécois sont champions mondiaux de la 
consommation d’eau et les Morinheighters des-
servis par l’aqueduc municipal ne font malheu reu-
sement pas exception à la règle. En période estivale, 
la consommation quotidienne moyenne en litres 
par personne va jusqu’à doubler, voire tripler. 
Bien que le lavage des véhicules et le lavage des 
diverses surfaces consomment beaucoup d’eau, 
c’est l’arrosage excessif des pelouses qui est de 
loin l’activité qui consomme le plus. C’est pourquoi 
il est important de respecter l’horaire prescrit dans 
le Règlement 495-2012 sur l’usage de l’eau potable 
qui est accessible sur le site municipal. 

Demandez une autorisation spéciale au 
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement 

pour toute nouvelle pelouse.
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Service de sécurité  
incendie et des  
premiers répondants 
de Morin-Heights

www.morinheights.com

L’avertisseur de fumée
Les statistiques des dix dernières années démontrent qu’en moyenne 50 
décès accidentels surviennent annuellement lors d’incendies de bâtiments. 
Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis d’avertisseurs de 
fumée fonctionnels. L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen 
de sauver votre vie et celle de vos proches. Vérifiez régulièrement son 
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

/  Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue 
durée comme une pile au lithium. 

/  Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il 
se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

/  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé dix ans après la date de 
fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est 
indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai (Source : 
Code de sécurité du Québec, CBCS)

Comment le choisir ?
/  L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des 

chambres à coucher.

/  L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près de la cuisine, 
de la salle de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins 
d’alarmes inutiles causées par les vapeurs d’humidité ou de cuisson.

/  L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix 
avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de 
vie de dix ans.

/  Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer 
des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique, et 
du son.

/  Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au 
système électrique. Il devrait idéalement contenir une pile d’appoint en 
cas de panne de courant.

/  Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur 
l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.

Saviez-vous que... 
/  Au Québec, il y a en 

moyenne 18 500 incendies 
annuellement ? C’est donc 
plus d’un incendie à toutes 
les 30 minutes.

/  Un incendie de bâtiment 
résidentiel sur trois débute 
dans la cuisine ?

/  La majorité des décès dans 
les incendies surviennent la 
nuit pendant qu’on dort ?

/  La majorité des décès dans 
les incendies sont causés 
par la fumée et non par le 
feu ?

/  Le seul moyen d’être averti 
à temps est un avertisseur 
de fumée qui fonctionne en 
tout temps ?

Protégez-vous 
contre les incendies 
à la maison 
La négligence, la distraction 
et l’imprudence sont les 
causes de la majorité des 
incendies résidentiels. Vous 
pouvez vous protéger contre 
les incendies par des gestes 
simples :

/  Installez un avertisseur 
de fumée par étage, au 
minimum, y compris au 
sous-sol;

/  Vérifiez leur fonctionnement 
régulièrement;

/  Faites le plan d’évacuation 
de votre domicile;

/ Exercez-vous à évacuer.

L’avertisseur de fumée ne 
détecte pas le monoxyde 
de carbone. Seul un 
avertisseur de monoxyde 
de carbone (CO) peut le 
faire.
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Groupe de tricot
Le groupe de tricot se rencontre deux fois par 
mois pour tricoter, jaser et partager ensemble. 
Les amateurs de crochet, broderie ou autre travail 
d’aiguille sont aussi les bienvenus !

Les rencontres ont lieu les premiers et troisièmes 
jeudis des mois de juin, juillet et août de 13 h à 16 h à 
la bibliothèque de Morin-Heights. Vous pouvez venir 
pendant les trois heures ou moins longtemps, selon 
vos disponibilités.

Vous êtes donc invité à venir partager vos trucs 
et placoter ! Il s’agit d’un groupe informel, aucun 
besoin de s’inscrire ou réserver, vous n’avez qu’à 
apporter votre matériel. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec Monique Bélisle au 450 226-8464.

Club de lecture en français (CLEF) de 
Morin-Heights
Le Club de lecture en français poursuit sa cinquième 
année de rencontres mensuelles. Nous y discutons 
de nouvelles lectures, de livres relus et de coups 
de cœur. Les rencontres ont lieu à la bibliothèque 
de Morin-Heights et la dernière rencontre avant le 
congé estival aura lieu le mardi 25 juin 14 h à 16 h. 
Nous reprendrons nos rencontres en septembre.

Si vous voulez vous joindre au groupe ou pour toute 
autre information, contactez Monique Bélisle au 
450 226-8464.

Théâtre Morin Heights   
Théâtre Morin Heights 
(TMH) est un théâtre com-
munautaire anglo phone 
à but non lucratif qui se produit dans les Lauren -
ti des depuis plus de 30 ans. Nous planifions notre 
saison 2019-2020 qui débute par notre produc-
tion majeure en novembre.  Si vous désirez devenir 
membre, travailler dans les coulisses ou jouer 
sur scène, contactez-nous au 579 765-3999 ou à 
theatremorinheights@gmail.com. 

Pour plus d’information, visitez theatremorinheights.ca 
ou facebook.com/TheatreMorinHeights.

LAC : Labo en Arts Créatifs      
Laissez libre cours à votre imagination dans ce 
laboratoire en arts créatifs. Une rencontre  par 
mois avec une thématique proposée par un des 
participants, en alternance. Apportez le médium de 
votre choix. Le quatrième samedi des mois de juin, 
juillet et août de 13 h 30 à 15 h 30 au Chalet Bellevue. 
Aucun pré-requis, ouvert à tous, informel, gratuit et 
sans prétention ! On se rejoint au LAC ? 

Pour plus d’information, consultez la page Facebook 
LaboLACMorinHeights.

Atelier d’écriture créative      
Tu as envie de te joindre à d’autres pour écrire 
dans le plaisir, avec l’aide d’exercices qui facilitent 
la créativité et le partage ? Le groupe fonctionne 
dans une atmosphère de respect. Les participants 
assurent l’animation à tour de rôle.

Chacun apporte papier et crayons les samedis de 
10 h à 12 h à la bibliothèque, située au 823, chemin du 
Village. C’est aussi simple que cela et c’est gratuit!

Et comme le dit si bien l’écrivaine Marité Villeneuve 
« Tout le monde peut écrire à partir du moment où 
il sait tenir un crayon et faire des phrases. Tout le 
monde a quelque chose à dire et des histoires à 
raconter. La poésie se retrouve au cœur même de 
la vie ».

Information : Louise Roy 514 813-9701 ou  
louetpa@gmail.com

Programmation culturelle
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SuperFolk Morin-Heights est un festival de musique 
folk convivial et gratuit qui s’est tenu pour la pre-
mière fois le dernier week-end d’août 2017. Le festi-
val a été conçu par le musicien local Ian Kelly, 
orga  nisé par plus de 25 bénévoles et a attiré entre 
3 000 et 7 000 fans de musique pour profiter d’un 
week-end ensoleillé de musique folk avec plusieurs 
artis tes de renom dont Martha Wainwright, Bobby 
Bazini, Jorane et bien sûr, Ian Kelly.

À la demande générale, le festival sera de retour 
en 2019 et, espérons-le, tous les ans. Pour assurer la 
continuité du festival, les amis du festival ont formé 
une société à but non lucratif, « SuperFolk Morin-
Heights », afin de veiller à ce que le festival continue 
de capter et de faire rayonner l’ambiance unique 
du village de Morin-Heights pour les années à venir.

Le SuperFolk met en lumière nos musiciens et 
artistes, nos valeurs rassembleuses, nos efforts 
environ nementaux, notre culture bilin gue unique 
et notre riche histoire musicale. SuperFolk Morin-
Heights est l’un des rares plaisirs simples de la vie 
- un bel événement où familles et amis peuvent se 
réunir tout en profitant des derniers jours chauds 
de l’été sous le soleil. C’est une fête de quartier où 
tout le monde est invité !

Il est possible de communiquer avec les organi-
sateurs par courriel à info@superfolk.ca si vous 
avez des questions sur les dons déductibles d’impôts, 
le bénévolat et les possibilités de parrainage.

Pique-nique symphonique du solstice 
d’été 
La Municipalité de Morin-Heights accueillera 
l’Orches tre symphonique des Basses-Laurentides 
pour un concert gratuit samedi le 22 juin à midi au 
Parc Basler (99, chemin du Lac-Écho). Apportez des 
chaises ou une couverture et votre piquenique afin 
de célébrer l’arrivée de l’été et la fin des classes ! En 
cas de pluie importante, l’événement sera annulé.

Information : 450 226-3232, poste 132 

Measure for Measure présenté par 
Shakespeare-in-the-Park 
«Let me hear you speak farther. I have spirit to do 
anything that appears not foul in the truth of my 
spirit.»

Le Repercussion Theatre et la Municipalité de Morin-
Heights vous invite à assister à une production 
théâtrale professionnelle d’une pièce comique et 
provocatrice de Shakespeare présentée dans sa 
langue originale.

Au Parc Basler (99, ch. du Lac-Écho) le vendredi  
9 août à 19 h, gratuit ! Seule représentation dans 
la région; apportez chaises pliantes et couvertures.

Information : 450 226-3232, poste 132

Crédit photo : Colombine Drouin
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Boîtes à livres   
Nos boîtes à livres sont de retour au Parc Lummis 
(928, chemin du Village) et au Parc Basler (99, chemin 
du Lac-Écho). Les utilisateurs de ces bibliothèques 
libres peuvent y laisser, échanger, prendre ou 
emprunter un livre de leur choix, gratuitement et 
sans obligation. Nous invitons petits et grands à 
faire vivre les boîtes à livres en participant à ce troc, 
à leur guise ! 

Coffre à jouer   
Apparu l’an dernier, notre « coffre à jouer » collectif 
sera de service à nouveau cette année au Parc 
Lummis ! Il s’agit d’un coffre à jouer communautaire 
qui permet aux enfants qui visitent le parc de 
pouvoir bouger et profiter des jouets qui s’y trouve. 
Le projet « Coffre à jouer » est issu du plan d’action 
2017-2018 du regroupement de partenaires Pays-
d’en-Haut en Forme, dont huit municipalités de la 
MRC.

Chorale Joyful Noise     
La chorale Joyful Noise Choir interprète une grande 
variété de chansons en harmonie à quatre voix 
et couronnera sa saison par la présentation d’un 
superbe concert le dimanche 2 juin à 15 h à l’église 
Unie (831, chemin du Village). 
Information : 450 226-2746 ou  
pennyrose@jenanson.com

Journée mondiale du tricot en public   
Pour la troisième  année consécutive, Morin-Heights 
participera à la Journée mondiale du tricot en 
public. L’année dernière, douze tricoteuses  se sont 
présentées, ont fait connaissance et ont tricoté 
en placotant… et la même chose s’est produite à 
travers le monde, à la même date !

Cette année, nous tricoterons ensemble le samedi 
8 juin au Chalet Bellevue entre 14 h et 16 h. Vous 
apportez votre matériel pour tricoter, broder ou 
crocheter, thé, café, gâteries et une chaise pliante, 
mais surtout votre bonne humeur ! Des tricoteuses 
d’expérience seront prêtes à partager leurs con-
nais sances avec les tricoteuses novices. Beau 
temps, mauvais temps, nous tricoterons ! 

Pour mieux comprendre la portée internationale 
de l’événement vous pouvez consulter le site  
www.wwkipday.com .

/  
Ac

tiv
ité

s

13



www.morinheights.com

MorinHeights est fière de devenir la 7e municipa-
lité dans les Laurentides et la 47e ville du Québec 
à recevoir la certification Municipalité amie des 
monarques de la Fondation David Suzuki. La  
mention vient confirmer l’engagement de la Muni-
cipalité à préserver l’habitat du monarque par des 
actions concrètes. 

À ce jour, plus de 435 maires et leaders municipaux 
aux États-Unis se sont engagés à participer à la 
sauvegarde du monarque. Au Québec, l’initiative a 
fait son apparition en juin 2017. Morin-Heights se joint 
ainsi aux villes de Montréal, Prévost et St-Jérôme, 
entre autres. Pour être certifiées, les municipalités 
doivent s’engager à mettre en œuvre au moins 

trois des vingt-quatre mesures de protection de 
l’habitat du monarque proposées par la Fondation 
David Suzuki. 

Prochainement, le conseil municipal, l’administration 
et un groupe de citoyens entameront les étapes 
menant à préciser les mesures qu’elles mettront 
en place au cours de l’année pour y parvenir. En 
plus des engagements pris par la Municipalité, les 
citoyens seront eux aussi appelés à participer à 
différentes actions afin de contribuer à la restau
ration de l’habitat du monarque. 

Soyez à l’affut des futurs événements supportant 
ce beau projet !

Morin-Heights devient « Municipalité amie des monarques »
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Essentrics au Honduras                    
À chaque année, quelques participants des 
groupes Essentrics font un voyage ensemble, 
sous l’initiative de leur instructrice, Ginette 
Ouimet. En avril dernier, ils ont séjourné à 
Roatan, une île du Honduras !
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SAMEDI 1ER JUIN 
Soirée rock’n’roll avec 
Good Bang Hair, de  
20 h à 23 h

VENDREDI 14 JUIN 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 15 JUIN 
Soirée Southern Rock 
Experience avec 
Bootleg, de 20 h à 23 h

VENDREDI 21 JUIN 
Souper de homard,  
à 18 h

SAMEDI 29 JUIN 
Souper steak de la  
Fête du Canada avec 
The Keepers, à 18 h

SAMEDI 6 JUILLET 
The Derek Falls Band, 
à 20 h

VENDREDI 19 JUILLET 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 20 JUILLET 
The Paolo Stante  
Band, à 20 h

SAMEDI 10 AOÛT 
Musique 50’s & 60’s 
avec The Classic J 
Band, à 20 h

VENDREDI 23 AOÛT 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 24 AOÛT 
Posa Blue Band, à 20 h

SAMEDI 31 AOÛT 
Souper steak de la  
Fête du Travail, à 18 h

Les activités de la Légion royale  
canadienne             

Les marchés aux puces auront lieu les 8 
juin, 6 juillet, 3 août et 7 septembre (remis 
au lendemain en cas de pluie). Déjeuner et 
dîner BBQ disponibles sur place ($).       
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Groupe de soutien du cancer de la 
région des Laurentides                                   
Ce groupe de soutien de la région des Laurentides 
vient spécialement en aide aux personnes atteintes 
du cancer, leur famille et aux proches-aidants de 
langue anglaise. Les réunions gratuites ont lieu une 
fois par mois au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue). 
Nous acceptons les dons; un reçu fiscal peut être 
émis. 

Pour tout renseignement au sujet des services, des 
réunions et des conférenciers invités, contactez 
June Angus au 450 226-3641 ou écrivez à  
cancer.laurentia@yahoo.ca.

Grand défoulement Essentrics     
Événement provincial où des instructeurs offriront 
des séances Essentrics à la population, en échange 
d’un don à la Fondation québécoise du cancer. 
Tous les argents amassés seront remis en totalité 
à la fondation. Chez nous, c’est grâce à l’initiative 
de Ginette Ouimet, instruc trice Essentrics, que 
l’événement aura lieu le 8 juin au Chalet Bellevue 
(27, rue Bellevue) à 10 h pour un cours Essentrics en 
douceur et 11 h pour un cours Essentrics régulier.

Il y a deux façons de participer, visitez le site Internet 
ci-bas, cliquez sur l’équipe de Ginette et ensuite 
sélectionnez « ENCOURAGEZ CETTE ÉQUIPE » ou 
« JOIGNEZ CETTE ÉQUIPE » :
www.jedonneenligne.org/
fondationquebecoiseducancer/campagne/
gdamafacon/equipes

Venez vous amuser pour une belle cause ! N’hésitez 
pas à communiquer avec Ginette Ouimet pour 
toutes informations supplémentaires : 
450 543-0308.

Soirées musique, 
10 $ payable à la 
porte. 

Soirées dards et 
whist militaire 
de retour en 
septembre. 

Location de 
la salle à prix 
compétitif !

Bienvenue à tous !  
127, chemin Watchorn

Information :  
www.legion171.net 
legion171@cgocable.ca 
450 226-2213 (après 15 h)
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Exposition d’Arts Morin-Heights :  
Lascaux par Ginette Fontaine         
Au Chalet Bellevue du 16 juin au 13 juillet.  
Vernissage le 16 juin de 16 h à 18 h. 
www.artsmorinheights.com

Club de canoë-kayak Viking   
CAMP D’ÉTÉ ET PROGRAMMES

Du 24 juin au 16 août, le Club de canoë-kayak Viking 
offre le camp « Canoë pour enfants » en demi-journées 
pour les jeunes de 5 à 12 ans (lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30). 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
/  Tout l’équipement est fourni    

Information : www.canoekayakviking.com 
450 226-1876 • canoekayakviking@gmail.com   

CATÉGORIE 
D’ÂGE

Passe de 
saison1

(Piscine  
seulement)

Passe de  
saison1

(Piscine et 
Acro-nature 

avant 11 h)

Adulte 
(de 13 à 59 ans)* 35,99 $ 75,99 $

Enfant  
(de 6 à 12 ans)* 25,99 $ 56,99 $

Enfant  
(5 ans et moins) gratuit ---

Aîné  
(60 ans et plus) 25,99 $ 56,99 $

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

109 $ ---

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

HORAIRE

29 juin au 18 août, 24, 25 et 31 août en plus des  
1 et 2 septembre de 11 h 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.

Piscine extérieure : abonnement de 
saison      
Sommet Morin Heights offre l’accès à sa piscine 
extérieure avec des tarifs sur un abonnement de 
saison. 

Les passes de saison doivent être achetées  
à Sommet Morin Heights.

Information : 450 226-1515

Pour les enfants entre quatre et sept ans, nés 
entre 2012 et 2015.

Le Football Club Morin-Heights (FCMH) se 
donne pour mission de mettre en place des 
entraînements stimulants et pertinents, qui 
sauront placer les jeunes joueurs de soccer 
dans un environnement où ils pourront s’amuser, 
tout en apprenant les rudiments de base de ce 
merveilleux sport qu’est le soccer !

Venez jouer, bouger et vous amusez avec nous, 
les samedi matins du 15 juin au 17 août de 9 h à 
10 h. Le plaisir est obligatoire pour tous !

Coût : résident 160 $ - non résident 190$ (inclus 
short, chandail, bas et ballon)

Pour plus d’informations :  
www.fcmorinheights.com ou  
info@fcmorinheights.com

Programme Grassroots - Initiation au soccer
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Programmation
POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT L’INSTRUCTEUR DU COURS. 

R : résident  NR : non-résident  /  ** : informez-vous auprès du professeur

Essentrics
Renforcement musculaire en élongation, dégage 
les articulations, améliore la posture, accentue 
la flexibilité et rééquilibre le corps. Technique 
thérapeutique adaptée à toutes conditions. 
Petit groupe pour un enseignement de meilleure 
qualité. 15 à 90 ans. Inscription obligatoire !

Lieu : Parc Lummis
Tarif : 10$/ cours
Jour :  à déterminer selon la météo
Dates : débute le 2 juillet   
Prof :  Ginette Ouimet (instructrice Essentrics 

certifiée niveau 4) / 450 5430308
 essentricsavecginette@gmail.com
 essentricsavecginette.vpweb.ca

Yoga et méditation
Hatha yoga, méditation et discipline spirituelle

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : **
Jour :  lundi 16h30 à 18h30
Dates : juillet et août    
Prof :  Louise Bloom 450 226-5844

Combo 55+
Fitness, bien-être, équilibre, coordination, force, 
souplesse et plaisir!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 84$ NR : 96$
Jour :  mardi 9h à 10h et jeudi 9h à 10h
Dates : 16 juillet au 29 août    
Prof :   Lisa McLellan • lisamclellan07@gmail.com 

450 560-2803

Hatha yoga
Séquences de yoga, développez force, flexibilité et 
relaxation profonde; dynamique et joyeux.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 90$ NR : 105$
Jour :  mercredi 9h à 10h15
Dates : 17 juillet au 28 août     
Prof :  Lisa McLellan • lisamclellan07@gmail.com  

450 560-2803

Forceetflexibilité
Étirements et renforcements pour améliorer 
souplesse, force et posture.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 84 $ NR : 96 $
Jour :  mercredi 10 h 30 à 11 h 30
Dates : 17 juillet au 28 août    
Prof :  Lisa McLellan • lisamclellan07@gmail.com 

450 560-2803

Tai chi Chuan
Séance libre de pratique et d’exercices  
(pas d’enseignement), aucune inscription requise. 

Bienfaits : contrôle du stress, maintient un état 
de calme, améliore les articulations et l’équilibre, 
augmente la circulation sanguine et stimule le 
système nerveux. Joignez ce groupe qui pratique 
avec enthousiasme le Tai Chi Chuan !  

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : gratuit
Jour : samedi 9h à 11h
Dates : 13 juillet au 17 août      
Info. :  Robert Lee 450 227-8829

www.morinheights.com
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Coordonnées 
municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village,
Morin-Heights (Québec),
J0R 1H0
Téléphone : 450 226-3232 
Télécopieur : 450 226-8786
www.morinheights.com 
municipalite@morinheights.com

Courriels :
chaletbellevue@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
pleinair@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

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

Urgence : 9-1-1

Travaux publics  
(soirs, nuits, fins de  
semaine et fériés)  -
Feu - Police - Ambulance  
Mesures d’urgence

Photos : Denis Laplante, Tara Kirkpatrick et  
Derek Shearer

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2019

Conception graphique :  
Turkoise Design / 514 592-8153 
www.turkoisedesign.com

Impression :  
Les Imprimés Triton / 1 888 990-3486 
www.groupetriton.com

Cours d’Écho Aloha sur planche à pagaie (SUP)
Pratiquez le yoga ou le fitness sur l’eau cet été : développez votre 
équilibre, améliorer votre propriocep tion et tonifiez votre corps tout 
en profitant de l’air frais et du soleil ! Cours d’essai à tarif réduit les  
17, 26 et 28 juin.

Écho Aloha • 514 709-0808 • echoaloha@gmail.com
www.echoaloha.com

SUP Fitness FAC
Focus fesses, abdos, cuisses
Lieu :  Écho Aloha,  

43, chemin du Lac-Écho
Tarif :  **
Jour :  lundi ou mercredi 17 h à 17 h 45
Dates : 1er juillet au 21 août

SUP Fitness
Tonus, abdominaux, fessier, motricité, 
endurance, musculation, cardio, et 
équilibre
Lieu :  Écho Aloha,  

43, chemin du Lac-Écho
Tarif :  **
Jour :  lundi 18 h 15 à 19 h 15 ou  

mercredi 9 h à 10 h
Dates : 26 juin au 21 août

SUP Yoga force et flexibilité
avec Lisa McLellan
Lieu :  Écho Aloha,  

43, chemin du Lac-Écho
Tarif :  **
Jour :  mardi 18 h à 19 h
Dates :  16 juillet au 20 août

SUP Yoga
Flexibilité, endurance, équilibre 
étirements et détente
Lieu :  Écho Aloha,  

43, chemin du Lac-Écho
Tarif :  **
Jour :  mercredi 18 h 15 à 19 h 15
Dates : 3 juillet au 21 août

SUP Fitness & étirements yoga
Lieu :  Écho Aloha,  

43, chemin du Lac-Écho
Tarif :  **
Jour :  vendredi 13 h à 14 h 15
Dates : 5 juillet au 23 août

www.morinheights.com
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Programmation
POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT 

L’INSTRUCTEUR DU COURS. 
** : informez-vous auprès du professeur

Prochain numéro !
Pour soumettre un texte, envoyez une version en français et une en anglais 
à karyne.bergeron@morinheights.com

ÉDITION D’AUTOMNE
15 août au 1er décembre 2019

Date de tombée : 13 juin 2019
Distribution : 9 août 2019

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2019 au 15 mars 2020

Date de tombée : 4 octobre 2019
Distribution : 22 novembre 2019


