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L’harmonie c’est dans notre nature

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

BBQ, maquillage, jeux d’adresse, jeux gonflables, jumpaï, spec
tacle pour enfants, peinture avec Charlem Lepeintre, feux d’arti
fices et plus ! 

Spectacles du Morinheighter Ryan Kennedy, et en vedette, le très 
rock Fred Lebel & the Hard Times Band.

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 Karine Daoust au 
450 2263232, poste 102.
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Mot du maire
Chers concitoyens, 
concitoyennes,

Nous sortons d’un rude hiver 
qui a été éprouvant pour tous, 
mais plus particulièrement 
pour notre Service des travaux 
publics, qui fait le déneigement 
des chemins et notre Service 

de plein air, qui fait le traçage des pistes de ski de 
fond. Nous devons les féliciter ! Malgré les conditions, 
ils ont toujours accompli leur travail de manière 
exceptionnelle. Nous en sommes très fiers !  

Mais voilà le beau temps revenu et je veux vous parler 
de projets et d’activités d’été.

La Fête du Canada sera à nouveau célébrée à 
Sommet Morin Heights cet été. Notre Service des loisirs 
et de la culture travaille sur un projet qui ramènerait 
cette fête sur le chemin du Village à l’été 2019. Nous 
allons travailler conjointement avec les commerçants, 
l’Association historique et un groupe de bénévoles qui 
sera mis en place prochainement afin de ramener 
cette fête plus près des gens de la communauté et 
ainsi raviver le sentiment d’appartenance à Morin
Heights.

Je vous invite à assister à l’événement Shakespeare-
in-the-Park le samedi 4 août au Parc Basler; la pièce 
« Romeo and Juliet » sera présentée. Je veux également 
féliciter Monsieur Ian Kelly pour l’arrivée de son bébé ! 
Nous espérons renouveler le succès du festival 
Superfolk à l’été 2019, après son congé parental bien 
mérité ! 

Aussi, Arts Morin-Heights célèbre son 35e anniversaire 
cet été et son exposition au chalet Bellevue promet 
d’être sa plus grandiose !

Le chalet Bellevue a été utilisé tout l’hiver et les citoyens 
s’entendent pour dire que c’est un endroit merveilleux 
pour se rassembler, se rencontrer et partager plusieurs 

activités. Notre Service des loisirs et de la culture, 
composé de Catherine Maillé et Karyne Bergeron, y a 
déménagé ses bureaux afin de mieux coordonner les 
différentes activités. Notre centre communautaire est 
un succès incontestable qui fait l’envie de plusieurs de 
nos voisins. Faites vos réservations rapidement, car les 
plageshoraires se font de plus en plus rares.

Le chalet Bellevue fait également office de centre de 
services pour tous nos sentiers de ski de fond et de 
vélo de montagne. Le Service du plein air continue son 
travail d’aménagement de nouveaux sentiers cet été 
et vous êtes invités à la corvée d’entretien de début de 
saison, le 3 juin en matinée au Parc Basler.

La Municipalité de Morin-Heights est reconnue 
comme étant un exemple à suivre au niveau 
de la conservation de terrains pour la pratique 
des sports de plein air. Saviezvous que depuis 
2001, nous avons acquis et protégé de façon 
permanente plus de 450 acres de terrains pour 
vous et les générations futures ? Nous allons 
continuer dans cette optique de développement 
durable et tenter de conserver encore plus 
d’endroits stratégiques pour le plein air.

Sur cette note, je vous souhaite un bel été, de belles 
vacances, et de profitez de votre municipalité et de 
ses attraits au maximum.

Votre dévoué, 
Tim Watchorn, ing. 
Maire
P.S. Au moment d’écrire ce texte, nous avons appris le décès de Monsieur 
Owen LeGallee qui a été conseiller municipal à Morin-Heights pendant 
22 années. M. LeGallee a été très impliqué dans sa communauté comme 
père de famille, bénévole, propriétaire, avec son épouse, du magasin 
Mickey’s, chauffeur de taxi et membre du conseil municipal.

Il était passionné par sa communauté, parfois controversé, mais toujours 
dévoué. Il a été un bon ami de mon père et un conseiller et supporteur 
hors pair pour moi.  Nous perdons donc un autre des bâtisseurs de notre 
communauté et j’offre mes condoléances à toute sa famille.
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Collecte de sang annuelle 
La prochaine collecte de sang à Morin-Heights aura 
lieu le 16 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
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Romeo and Juliet de Shakespeare-in-the-Park
Venez célébrer la 30e saison de Shakespeare-in-the-Park du Théâtre 
Repercussion avec un regard contemporain sur une histoire d’amour 
classi que : Romeo & Juliet : Love is Love au Parc Basler (99, ch. du Lac-
Écho) le samedi 4 août à 19 h. Dans ce conte tragique d’amour naissant 
et de vieilles rancunes, nous pénétrons dans un monde calcifié par la 
haine. Alors que deux adolescents galopent à toute allure vers l’amour, 
ils frappent, et finalement détruisent, les murs érigés par la génération 
précédente. Avec une distribution de dix artistes dynamiques, un 
design accrocheur et de la musique en direct, ce spectacle est à 
ne pas manquer ! Seule représentation dans la région ! L’activité en 
anglais est gratuite. Apportez chaises et couvertures.

Information : 450 226-3232, poste 132

•  Puisje avoir un médecin de famille ? Voir un 
médecin ?

• Quels sont les projets de développement ?

NOS SERVICES À MORINHEIGHTS (450 6440522)
Sans rendez-vous 
Samedi de 10 h à 12 h • Rendezvous attribués  
sur place dès 9 h.

Psychologue ($)
Jacqueline Gravel 438 9901322

Hypnothérapie et santé globale ($)
Ilona Fristcht 514 5924946

NOS SERVICES À STADOLPHE (819 3273534)
Sans rendez-vous
Lundi de 8 h 30 à 12 h • Jeudi de 8 h 30 à 12 h •  
1er vendredi du mois de 17 h à 19 h
Rendezvous attribués sur place, dès 8 h ou 16 h 30

Prélèvements sanguins ($)  
un vendredi sur deux, de 7 h à 9 h •  
sur rendezvous, sans attente

Orthèse Laboratoire Ross ($)
Lundi sur rendezvous, 1 800 4657433 

Vaccination anti-grippale, novembre 2018

Inscrivezvous à notre infolettre au 
www.coopsante.org !

SÉANCE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

Le 8 juin 2018, à 19 h au Chalet Bellevue  
(27, rue Bellevue, MorinHeights, J0R 1H0)

Le conseil d’administration de la Coop vous invite 
à une séance d’information. Le maire de Morin
Heights, Monsieur Tim Watchorn, sera présent.

Dre Vanessa Gatti débutera sa pratique médicale 
dès septembre à la Coop santé de MorinHeights.

Elle fera de la prise en charge de nouveaux patients 
et se joint à Dre LisaMarie Tassé et Dr François 
Mercier. Son arrivée à MorinHeights augmentera 
les services offerts à la Coop et ouvre la porte à 
des projets de développement qui amélioreront 
l’accès aux soins de santé de proximité pour les 
citoyens de la région.

La Coop est fière de souligner que, grâce au 
support de nos 1730 membres, nous réussissons à 
améliorer et faciliter l’accès aux soins de santé de 
proximité.

Questions souvent posées :

• Qu’estce qu’une Coop santé ? Sa mission ?
• Qui a accès aux services de la Coop ?
•  Pourquoi m’inscrire ? Quels sont les frais 

d’inscription ? Comment m’inscrire ?

www.morinheights.com

Bienvenue 

à tous !
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Départ à  
la retraite    
En décembre dernier, 
Monsieur Murray 
Kirkpatrick, journalier
chauffeuropérateur 
au Service des travaux 
publics quittait 
l’organisation après plus 
de 39 années. Au cours 
des années, Monsieur 
Kirkpatrick a agi entre 
autre comme chef 
d’équipe et responsable 
de la garde. Nous lui 
souhaitons une longue 
et excellente retraite !

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 !

Saviezvous qu’un taxibus peut vous emmener de 
Morin Heights à StSauveur allerretour deux fois par 
jour sur semaine ? Ce taxi collectif, sur réservation, 
est offert pour aussi peu que 4 $ par personne. Une 
fois à StSauveur, vous pouvez poursuivre votre 
route jusqu’à MontTremblant ou StJérôme avec 
les autobus de l’Inter des Laurentides.

Ces nouveaux autobus urbains et confortables 
offrent dix allersretours par jour, sur semaine, entre 
MontTremblant et StJérôme et quatre les fins de 
semaines, avec wifi gratuit (6 $ par passage).

Information : 1 8776043377 ou linter.ca

Livres en liberté !
Les boîtes à livres sont de retour au Parc Lummis (928, chemin du Village) 
et au Parc Basler (99, chemin du LacÉcho). Les utilisateurs de ces bibliothè
ques 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
Très bientôt, un « coffre 
à jouer » fera son appa
rition au Parc Lummis ! Il 
s’agit d’un coffre à jouer 

commu nautaire qui permettra aux enfants qui 
visiteront le parc de pouvoir bouger et profiter des 
jeux qui s’y trouveront. 

Le projet « Coffre à jouer » est issu du plan d’action 
20172018 du regroupement de partenaires Pays
d’enHaut en Forme, dont huit municipalités de la 
MRC.

www.morinheights.com
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Catherine 
Maillé

Directrice du  
Service des loisirs  
et de la culture

10 
ans

Karyne 
Bergeron

Adjointe du  
Service des loisirs  
et de la culture  
et aux  
communications

10 
ans

Francis
Pilon

Contremaître du 
Service des travaux 
publics

10 
ans

Natasha 
Caron

Contremaître  
adjoint du Service 
des travaux publics

12 
ans

Guy
Labelle

Journalier 
chauffeur 
opérateur

12 
ans

Stéphane 
Labelle

Journalier 
chauffeur 
opérateur

12 
ans

Timothy 
Archibald

Capitaine du 
Service de sécurité 
incendie et  
des premiers  
répondants

13 
ans

Francis 
Falardeau

Pompier 13 
ans

Pierre 
Côté

Journalier 
chauffeur 
opérateur

14 
ans

Alain 
Bérubé

Directeur du Service 
des travaux publics

15 
ans

James 
Jackson

Directeur du 
Service des parcs 
et du réseau de 
plein air

16 
ans

Éric 
L’Heureux

Directeur du  
Service de   
l’urbanisme et de 
l’environnement

17 
ans

Olivier 
Rondeau 
Lapierre

Pompier 18 
ans

Vicky
Deslauriers

Première  
répondante

19 
ans

Yves
Desmarais

Directeur  
général et  
secrétaire  
trésorier

20 
ans

Richard 
Dubois

Journalier 
chauffeur 
opérateur

22 
ans

Charles 
Bernard

Directeur du  
Service de  
sécurité incendie 
et des premiers 
répondants

24 
ans

Mario
Millette

Lieutenant du Service  
de sécurité incendie,  
premier répondant,  
journalierchauffeur 
opérateur

24 
ans

Louise 
Atkinson

Adjointe  
administrative à la 
Direction générale 
et à la mairie

25 
ans

La Municipalité de Morin-Heights souhaite célébrer quelques  
anniver saires dignes de reconnaissance. 

Plusieurs membres de son équipe cumulent déjà de nombreuses années 
de service au sein de la Municipalité. Le conseil est fier de souligner 
l’excellence de ces employés et du travail accompli tout au long de ces 
années et offre de chaleureuses félicitations à chacun d’entre eux !

Reconnaissance 

2018
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Une seconde vie grâce au bénévolat !
Combien de fois avezvous répété : « J’aimerais 
faire du bénévolat mais je ne veux pas 
d’engagement ni d’un horaire comme au travail 
car je veux garder ma liberté ». Et surtout : « je ne 
sais pas quoi faire, ni où me présenter ». Par la 
suite, une seconde question s’impose : « Qu’est
ce que ça va m’apporter ? »

Et bien, vous rencontrerez de nouvelles 
personnes, des bénévoles qui, malgré les coups 
durs de la vie, sont encore bien vivants et 
dynamiques et ont le goût féroce de vivre et de 
partager avec les autres. Si vous avez peur de 
ce que vous ne connaissez pas,  vous choisirez 
le niveau de votre implication – une demi
journée par semaine, c’est déjà très généreux ! 
Une chose est sûre, l’isolement et la solitude 
non désirés sont peutêtre nos pires ennemis…
et ce n’est pas une question d’âge ! Bien sûr 
nous avons les réseaux sociaux, mais rien ne 
vaut les contacts humains et les échanges qui 
nourrissent le cœur.

Ditesvous que tous les organismes ont besoin 
d’un coup de main. Pour vous inspirer, consultez 
le Répertoire des ressources pour les 55+ à 
votre hôtel de ville ou sur le site de la MRC.

De plus, www.jebenevole.ca est un site gratuit 
qui s’adresse à la fois aux organismes qui 
souhaitent recruter des bénévoles et aux 
personnes qui souhaitent s’impliquer. Vous 
pouvez vous inscrire en mentionnant vos intérêts 
ou consulter les offres et choisir l’organisme 
qui vous intéresse. C’est une méthode simple 
de jumelage entre organismes et bénévoles. 
La somme de toutes les forces individuelles 
constitue une force collective dont la société 
ne peut se passer !

Cette année encore, ces forces se rassem
ble ront et fêteront ensemble lors d’une 
journée de reconnaissance qui aura lieu le 
30 septembre 2018  pour la Journée Interna
tio nale des Aînés au MontGabriel. Pour plus 
d’information concernant cet évènement, 
n’hésitez pas à communiquer avec Violaine 
Guérin, coordonnatrice de la Table des Aînés, 
au 450 340-0520.

www.morinheights.com

Travaux publics    
RESPECTEZ LA SIGNALISATION ET LES CONSIGNES 
DU SIGNALEUR !

Divers chantiers pour travaux de voirie seront 
ouverts cet été sur le territoire. Portez attention 
à la signalisation et obéissez aux consignes des 
signaleurs présents pour votre sécurité et celle des 
travailleurs du chantier. Sachez que le signaleur a 
le dernier mot sur un chantier routier et que tout 
refus de suivre sa consigne peut être rapporté à 
un agent de police. Vous êtes tenus de respecter 
l’autorité du signaleur puisque les règles et 
pénalités (perte de points d’inaptitude) imposées 
par le Code de sécurité routière s’appliquent. 

Soyez vigilants et respectez les consignes.

Fossés
Nous vous rappelons qu’aucunes matières ou 
rognures de gazons ne doivent être laissées 
dans les fossés, aménagés pour capter l’eau et 
favoriser son écoulement naturel. Communi
quez avec votre écocentre municipal pour véri
fier l’offre de service (page 7). 

Arrosage des pelouses, haies, arbres, 
arbustes, plates-bandes et potagers

PÉRIODE D’ARROSAGE : 
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
Pour une heure  
maximum : lundi et  
mercredi entre 23 h et 1 h

Adresse IMPAIRE
Pour une heure  
maximum : mardi et jeudi 
entre 23 h et 1 h

Pour une nouvelle pelouse, il est possible d’obtenir 
une exemption de deux semaines en obtenant 
une autorisation spéciale. Communiquez avec 
le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
afin de faire inscrire votre adresse (450 226
3232, poste 115). 

Économiser l’eau pour les générations futures, 
un geste qui fait toute la différence./  
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Environnement    
Pourquoi un contrat d’entretien 
annuel pour votre système Écoflo, 
Bionest, Enviro-septic ou Bio-B ?
Le contrat d’entretien est une exigence du Règlement 
provincial pour les systèmes secondaires avancés 
tels qu’Écoflo, Bionest, Enviroseptic, BioB, etc. Celui
ci inclut l’entretien de votre système afin d’assurer 
son bon fonctionnement en plus de protéger votre 
investissement. 

La preuve de vidange de la fosse  
septique
Vous recevrez prochainement un avis de rappel 
vous invitant à prendre rendezvous pour la 
vidange de votre fosse septique. Pour attester d’une 
utilisation saisonnière, 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 le site Internet de 
la Municipalité.

De plus, une copie de la preuve de vidange (votre 
facture) doit être remise à la Municipalité au plus 
tard le 45e jour suivant la date de la vidange.

Lacs et cours d’eau
Nous vous invitons à rester vigilant en étant des 
citoyens proactifs pour préserver et améliorer la 
qualité de nos lacs et cours d’eau.

L’herbe et la végétation des bandes riveraines sont 
des alliés incontournables, car ils permettent le 
ralentissement des sédiments et la filtration des 
eaux de ruissellement.

Comme vous le savez, aucun travail n’est autorisé 
dans la bande riveraine de 15 mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux, ni dans le littoral, sauf ceux 
autorisés par la réglementation d’urbanisme. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 
le site Internet de la Municipalité, dans la section 
Environnement.

Rappel !    
À compter de septembre, une nouvelle collecte 
s’ajoute à votre calendrier avec l’arrivée du bac 
brun pour composter. La MRC des Pays-d’en-Haut 
procédera à la distribution des bacs au cours du 
mois d’août. 

Deux séances d’informations sont organisées par 
la MRC des Pays-d’en-Haut au Chalet Bellevue, soit 
les 2 août et 19 septembre à 19 h.

Très bientôt, une patrouille verte sillonnera aussi le 
territoire pour répondre à toutes vos questions. 

Vous pouvez également consulter le site Internet 
www.lespaysdenhautrecyclent.com .

Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé  

au 2125, chemin Jean-Adam,  
à SaintSauveur, 450 227-2451.

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

Informezvous pour obtenir plus d’information, 
notamment sur la quantité maximale de 

matériaux permise et les matières acceptées.
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Calendrier des collectes

Recyclage

Déchets

Encombrants

 INFO-COLLECTE : 
1 888 482-6676 (option 2)  

info@comporecycle.com

Des nouvelles du réseau  
de vélo de montagne   
Cette année, le Chalet Bellevue est ouvert aux 
cyclistes. Un atelier, un lavevélo et des douches 
sont 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 LacÉcho 
ne servira que de bloc sanitaire.

Cette saison, le sentier Lollipop sera redessiné 
et intégré au réseau principal. Aussi, il est prévu 
de prolonger le sentier Chickadee vers Sommet 
Morin Heights. Une corvée aura lieu le dimanche 
3 juin à 9 h au Parc Basler. 

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’enHaut accueillera trois courses cet été : le 
2 juin (en matinée), le 20 juin (en soirée) et le 
7 juillet (en matinée). Les sentiers du parcours 
seront fermés pendant les courses, toutefois il 
sera possi ble 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 19 h à 21 h
Samedi : de 10 h à 14 h
Dimanche : de 11 h à 13 h

Renseignements : 
450 2263232, 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
JeanMarie Blas DeRobles 
Dans l’épaisseur de la 
chair

Mary Higgins Clark 
La reine du bal

David Goudreault 
La Bête à sa mère

David Goudreault 
La Bête et sa cage

SokYong Hwang 
Au soleil couchant

Camilla Läckberg 
La sorcière

Caroline Laurent 
Et soudain la liberté

Heather O’Neill  
Hotel Lonely Hearts

Michel Rabagliati 
Paul à Montréal

Documentaire
JeanPhilippe Cyr  
La cuisine de  
JeanPhilippe

Michelle R. Kluk 
Le toucher qui soigne

Kim Thuy 
Le secret des 
vietnamiennes

Jeunesse
Chris Donner 
Le loup qui mangeait 
n’importe quoi

Michaël Escoffier 
On verra demain

Emil Sher et Irene 
Luxbacher 
Une mitaine pour deux

David Walliams et Tony 
Ross 
Il y a un serpent dans 
mon école

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

ÉDITION D’AUTOMNE
15 août au  
1er décembre 2018

Date de tombée :  
14 juin 2018

Distribution :  
10 août 2018

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2018  
au 20 mars 2019

Date de tombée :  
5 octobre 2018

Distribution :  
23 novembre 2018
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Service de sécurité  
incendie et des  
premiers répondants 
de Morin-Heights

www.morinheights.com

/  Utilisez toujours le barbecue à l’extérieur dans un endroit bien 
ventilé, à au moins trois mètres (10 pi) des portes et des fenêtres, de la 
végétation, avec un bon dégagement par rapport à la maison et loin 
de tout objet qui pourrait nuire à la circulation d’air autour du gril. S’il 
pleut, ne le rentrez pas dans le garage ! 

/  Entreposez les bouteilles à l’extérieur, dans un endroit sûr, bien ventilé, 
à la verticale et sur une base surélevée et non combustible. 

/  Ne jamais manipuler, entreposer ou transporter une bouteille de 
propane près de sources de chaleur ou de sources d’allumage 
possibles (ex. des flammes, des substances fumigènes, un barbecue, 
des outils électriques produisant des étincelles).

/  Ouvrez toujours le couvercle du barbecue avant l’allumage, afin que 
le gaz ne s’accumule pas sous le couvercle si vous prenez du temps à 
essayer de l’allumer.

/  Ne quittez jamais votre barbecue allumé. Il doit rester sous surveillance 
constante. 

/  Gardez un seau d’eau ou de sable ou un extincteur tout le temps près 
de votre barbecue.

/  Vérifiez l’étanchéité des boyaux et des joints avec de l’eau savonneuse. 
Avant de procéder, fermez la valve du barbecue et ouvrez celle de la 
bouteille de gaz. Prenez de l’eau, ajoutez quelques gouttes de liquide 
à vaisselle et versez cette solution sur tous les boyaux et les joints. Si 
des bulles se forment, grossissent et se multiplient, cela indique qu’il y 
a une fuite.

/  Une fois le barbecue éteint, ne videz les braises que 24 heures après : 
c’est le temps qu’il faut pour qu’elles soient inactives.

Conseils de sécurité pour l’utilisation d’un BBQ     

Réglementation des 
feux à ciels ouverts 
Les feux extérieurs sont 
autorisés, mais certaines 
règles doivent être 
respectées, c’est pourquoi 
il faut au préalable obtenir 
un permis de brûlage. Ce 
dernier indique comment 
procéder de façon 
sécuritaire, il est disponible 
à l’hôtel de ville, tout à fait 
gratuitement et valide 
pour quatre jours. Ne pas 
se prémunir d’un permis 
de brûlage engendre la 
possibilité de recevoir une 
amende selon l’Article 13 du 
Règlement 474. 

Il est notamment primordial 
de posséder une source 
d’eau à proximité de 
l’emplacement du feu; 
celuici doit être surveillé 
et gardé sous contrôle en 
tout temps. Un petit feu 
peut rapidement devenir 
dévastateur... Nous vous 
conseillons de faire une 
provision d’eau dans 
une citerne, s’il n’y a pas 
d’aqueduc.

Conseils :

/  Vérifiez l’indice 
d’inflammabilité établi par 
la SOPFEU avant de faire un 
feu à l’extérieur.

/  N’utilisez pas le foyer 
extérieur en période de 
sécheresse./  
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Club de golf Balmoral - Camp d’été 
Programme Junior à compter du 25 juin, réservé 
aux résidents de la Municipalité de Morin
Heights. Enseignement progressif, environnement 
sécuritaire, équipement disponible. Responsables : 
Martin Plante, professionnel classe A, CPGA et 
Sylvain Pelletier, entraîneur PNCE.

Initiation
/  Lundi au mercredi de 13 h 30 à 16h30,  

durée 4 semaines, du 25 juin au 18 juillet
/  Prix : camp, polo et casquette 455 $

Intermédiaire
/  Lundi au mercredi de 13 h 30 à 16 h 30,  

durée 6 semaines, du 25 juin au 1 août
/  Prix : camp, polo et casquette 655 $

Élite
/  Lundi au mercredi de 13 h 30 à 16 h 30,  

durée 8 semaines, du 25 juin au 16 août 
/  Prix : camp, polo et casquette 795 $     

Art de vivre pour votre enfant
Sport – Nature – Passion

Informations : 
Club de golf Balmoral
100, chemin Balmoral, Morin Heights
4502265656, poste 223   
balmoral@lebalmoral.ca

Une série d’expositions d’œuvres d’art
Salle polyvalente de la Gare de Piedmont,  
146, chemin de la Gare à Piedmont

ROGER LAUZON, LOUISE BARITEAU ET CRISTINE ROLLAND 
16 et 17 juin de 13 h à 16 h (l’exposition se poursuivra 
jusqu’au 25 juin de 13 h à 16 h)

CAROLINE BOYER ET LUCIEN LISABELLE 
21 et 22 juillet de 13 h à 16 h (l’exposition se poursuivra 
jusqu’au 29 juillet de 13 h à 16 h)

KARINA MARQUIS ET NATHALIE MOREL
25 et 26 août de 13 h à 16 h (l’exposition se poursuivra 
jusqu’au 3 septembre de 13 h à 16 h)

Pour toute information supplémentaire, veuillez con
sul ter le site Internet laculture.ca ou communi quer 
avec Philippe Laplante au 450 2296637, poste 119.

Chorale Joyful Noise     
La Chorale Joyful Noise et la chorale de l’école 
primaire de MorinHeights présentent un concert 
printanier le dimanche 3 juin à 15 h. L’événement 
aura lieu à l’église Unie (831, chemin du Village). 
Le concert est gratuit; des dons à l’église sont les 
bienvenus.

Information : Penny Rose 450 2262746 ou 
pennyrose@jenanson.com

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 est autogéré 
et fonctionne dans une atmosphère de respect. Les  
membres assurent l’animation à tour de rôle.

Chacun apporte papier et crayon les samedis de 
10h à midi 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 : Guillemette Le Masson • 514 9428776 
ou guillemette.lemasson@gmail.com
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La Maison de la famille des  
Pays-d’en-Haut, à découvrir! 
Parents d’enfants de 0 à 12 ans, découvrez ou 
redécouvrez la Maison de la famille des Paysd’en
Haut. Établie depuis 1994, elle offre un milieu de vie 
mis à la disposition des familles. 

Ne manquez pas notre programmation estivale où 
activités et rassemblements sont au rendezvous. 
Du 3 juillet au 24 août, participez aux sorties en 
famille du mardi, au minicamp des 1 à 5 ans du 
mercredi et au club 612 ans le jeudi.

Consultez notre site Internet au
www.maisondelafamille.com, téléphoneznous au 
450 2293354 ou visitez nos locaux au 480, rue des 
Capucines à SainteAdèle. Découvrez tout ce dont 
votre Maison de la famille a à offrir !

Club de canoë-kayak viking   
CAMP D’ÉTÉ

Du 25 juin au 17 août, le Club de canoëkayak 
Viking offre le camp « Pagayer pour enfants » en 
demijournées 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 Canoëkayak 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 

Le Club offre aussi des programmes comme le 
PaddleAll pour enfants et adultes avec des besoins 
spéciaux, des cours d’initiation et programmes 
récréatifs en kayak, canoë et bateau dragon, en 
plus du volet compétition/ performance pour 
jeunes et adultes de toutes habiletés. 

Information : info@canoekayakviking.ca

La Fouillerie   
Pour vos achats à petits prix et vos généreux dons, 
la Fouillerie de MorinHeights vous accueille au 
28, rue Bennett. Tous les profits vont à la banque 
alimentaire locale, le GardeManger des Pays
d’enHaut.

Heures d’ouverture :
Lundi : 10 h à 15 h • Mardi : 12 h 30 à 15 h
Jeudi : 10 h à 15 h • Vendredi : 10 h à 15 h
Le premier samedi du mois : 9 h à 14 h

Information : 450 6440087

Connaissez-vous bien le P’tit Train  
du Nord ?   
Venez profiter de ce joyau reconnu audelà de nos 
frontières laurentiennes. 
Voici ce qui vous attend :
/  232 km de piste multifonctionnelle de MontLaurier 

à BoisdesFillion accessibles gratuitement en 
période estivale

/  Pour le vélo, le patin à roues alignées, la marche 
(attention, les chiens ne sont pas admis)

/  Un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une 
limite de vitesse à vélo de 22 km/heure et des 
bornes de réparations à plusieurs endroits

/  Un itinéraire qui nous rappelle l’histoire de notre 
région avec les gares patrimoniales et des 
panneaux historiques tout au long du parcours

/  Des bistros, de l’animation, des expositions, des 
gîtes, des lacs et rivières, une navette et bien plus 
encore vous attendent sur le P’tit Train pour vos 
escapades estivales

/  Suiveznous sur www.facebook.com/parclineaire 

www.parclineaire.com 
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CATÉGORIE 
D’ÂGE

TARIFS1

(Piscine  
seulement)

TARIFS1

(Piscine et 
Acronature)

Adulte 34,99 $ 73,99 $

Enfant  
(de 4 à 12 ans)* 24,99 $ 54,99 $

Enfant  
(3 ans et moins) gratuit ---

Aîné  
(60 ans et plus) 24,99 $ 54,99 $

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

99 $ ---

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

HORAIRE

30 juin au 19 août, 25 et 26 août en plus des 1, 2 et 
3 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 aux résidents de Morin
Heights 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 2261515

Fête nationale    
Rendezvous le samedi 23 juin, dès 17 h au parc 
Adolphe-Jodoin (1878, ch. du Village) de Saint
Adolphed’Howard pour célébrer la Fête nationale ! 

www.stah.ca

Groupe de tricot       
Le groupe de tricot se rencontre deux fois par 
mois pour tricoter, jaser et partager ensemble. Les 
rencontres ont lieu les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis des mois de juin, juillet et août, de 13 h à 16 h.  
Vous pouvez rester pendant les trois heures 
réservées ou moins longtemps, selon vos disponi
bilités.

Cet été, les rencontres auront lieu sur le balcon du 
Chalet Bellevue (27, rue Bellevue). Si le temps est 
mauvais, nous aurons accès à un local à l’intérieur 
du Chalet. Les amateurs de crochet, broderie ou 
autre travail d’aiguille sont aussi les bienvenus !

Vous êtes donc invités à venir partager vos trucs 
et placoter ! Il s’agit d’un groupe informel, aucun 
besoin de s’inscrire ou de réserver. Vous n’avez 
qu’à apporter votre matériel et une chaise pliante. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec Monique Bélisle au 450 226-8464. /  
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Journée mondiale du tricot en public     
Pour la deuxième année consécutive, MorinHeights 
va participer à la Journée mondiale du tricot en 
public. L’an dernier, 17 tricoteurs et tricoteuses de 
tous âges se sont présentés, ont fait connaissance 
et ont tricoté tout en placotant. La même chose 
s’est produite dans 1 125 villes à travers 54 pays ! 
Cette année, nous tricoterons ensemble le 
samedi 9 juin au Chalet Bellevue, entre 13 h et 
16 h. Vous apportez votre matériel pour tricoter, 
broder ou crocheter, thé, café, gâteries et chaise 
pliante, mais surtout votre bonne humeur ! Des 
tricoteuses d’expérience seront prêtes à partager 
leurs connaissances avec les tricoteuses novices. 
Beau temps, mauvais temps nous tricoterons et 
placoterons !
Pour mieux comprendre la portée internationale 
de l’événement vous pouvez consulter le site 
www.wwkipday.com .

Théâtre Morin Heights     
Théâtre Morin Heights (TMH) 
est un théâtre communau
taire anglophone à but non lucratif qui se produit 
dans les Laurentides, depuis plus de 30 ans. Nous 
planifions notre saison d’automne qui débutera 
par notre production annuelle en novembre.  Si 
vous désirez devenir membre, travailler dans les 
coulisses ou jouer sur scène, contacteznous au  
579 7653999 ou à theatremorinheights@gmail.com. 

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

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 prochesaidants de 
langue anglaise. Les réunions gratuites ont lieu une 
fois par mois au Chalet Bellevue de MorinHeights 
(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 .

Arts  
Morin-Heights     
Arts MorinHeights 
fêtera cet été son 
35e anniversaire lors 
de son exposition 
estivale du 21 juillet 
au 29 juillet 2018. L’exposition se tiendra au Chalet 
Bellevue de MorinHeights (27, rue Bellevue). L’expo
si tion accueillera les visiteurs tous les jours de 11 h 
jusqu’à 17 h.

Plus de 25 exposants vous présenteront leurs 
œuvres dans de toutes nouvelles installations ! 
Venez admirer peinture, sculpture, céramique, 
photographie, vitrail et courrez la chance de gagner 
une œuvre. Cette année nous ferons un tirage par 
jour, alors n’hésitez pas à nous visiter plus d’une fois !

Nous vous invitons également à vous joindre à 
nous pour le vernissage qui se tiendra le samedi  21 
juillet de 17 h à 19 h. Là aussi, il y aura tirage de prix de 
présence. 

Comme toujours, l’admission est gratuite, ne 
manquez pas l’occasion de venir célébrer avec 
nous, nous vous attendons en grand nombre.

Pour toute information, vous pouvez consulter notre 
site Internet ou nous contacter par téléphone : 

www.artsmorinheights.com
artsmorinheights@gmail.com
450 2263832 • 514 9132087

Le Club d’âge d’or Héritage                    
Le club Héritage s’adresse aux 55 ans et plus et 
accepte les nouveaux membres. Une activité 
mensuelle est organisée ainsi que des sorties d’un 
jour divertissantes en avril, mai, juin, septembre et 
octobre.
Information : 
Isabel Ellis au 450 2268882 
Marion Roberts au 450 4327324 
Mona Wood au 450 2261454/  
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COOP SORE • Activités et services pour 
les aînés         
/  Repas communautaire pour tous, préparé par 

Soupe et Cie. Tous les lundis à 12 h au Chalet 
Bellevue (27, rue Bellevue). Don volontaire de 6 $ 
suggéré. Le repas est composé d’une soupe, d’un 
repas principal, salade, dessert et thé ou café. 
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 spécialisée (jour, soir, nuit) pendant 
que vous prenez du temps pour vous. Pour les 
prochesaidants d’aînés de MorinHeights et de la 
MRC Paysd’enHaut. 

Information : 450 2242657

S’unir pour lire : j’ai le réflexe lecture 
dans mon milieu !                      
Parce que ça prend un village pour élever un enfant 
(proverbe africain), le projet concerté  « S’unir pour 
lire » du Conseil Jeunesse des Paysd’enHaut vise 
à sensibiliser la communauté à l’importance de la 
lecture dans le développement des jeunes de 0 à 
20 ans. 
De juillet 2017 à juillet 2018, de nombreuses actions 
pour promouvoir les initiatives existantes et 
permettant une plus grande accessibilité aux mots 
sont mises en place. Une page web est disponible 
et propose plusieurs outils pour les intervenants 
et les parents dont des sites de références, des 
trucs lecture, des suggestions de livres, des guides 
d’aménagements d’espace lecture, le portrait des 
initiatives régionales, etc.  
www.conseiljeunessepdh.com/accueil-conseil-
jeunesse/realisations/s-unir-pour-lire 

www.lespaysdenhaut.com/projet-sunir-lire/

Laurentian Reading Club                              
Les réunions du Laurentian Reading Club ont lieu 
chaque mois depuis près de 60 ans. On y discute 
avec ferveur de livres et de lectures. Les rencontres 
se déroulent en anglais. Nous avons actuellement 
une ou deux places pour de nouveaux membres. 
Pour plus d’informations, prière de communiquer 
avec Jane Philibert au 450 226-6947 ou à 
janephil@cgocable.ca.  

SAMEDI 2 JUIN 
Soirée spéciale avec 
The Keepers, de 20 h à 
23 h ($)

VENDREDI 15 JUIN 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 16 juin 
Soirée « Open Mic & 
Jam », de 19 h à 23 h

MERCREDI 20 JUIN 
Double D & Dwane 
Dixon, de 19 h à 22 h ($)

SAMEDI 30 JUIN 
Souper steak de la fête 
du Canada et musique 
«live», à 18 h

VENDREDI 6 JUILLET 
Paul Arthur & Raisin’ 
Cain, à 20 h

SAMEDI 21 JUILLET 
Le fameux méchoui 
de Barney et musique 
« live », à 18 h

VENDREDI 27 JUILLET 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 28 JUILLET 
Posa Blue, à 20 h

MERCREDI 1er AOÛT 
Double D & Dwane 
Dixon, de 19 h à 22 h ($)

SAMEDI 18 AOÛT 
Tournoi de golf et 
souper steak (ouvert  
à tous)

Bienvenue à tous !  
127, chemin Watchorn
Information :  
www.legion171.net ou 
450 2262213

Les activités de la Légion royale  
canadienne             
Parties de fléchettes les jeudis à 15 h, whist 
militaire les 1er et 3e lundis du mois à 13 h.

Les MARCHÉS AUX PUCES auront lieu les 9 juin,  
7 juillet, 4 août et 8 septembre (remis au 
lende main en cas de pluie). Déjeuner et dîner 
BBQ disponibles sur place ($).
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Fabrication de cartes 
créatives et boîtes 
décoratives
Fabrication de cartes pour 
différentes occasions 
ainsi que petits projets en 
3D : boîtes cadeaux, boîtes 
à friandises, petits étuis à 
blocnotes, etc.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R 130 $ • NR 150 $
Jour : lundi 9 h à 12 h ou
 lundi 18 h à 21 h
Dates : 4 juin au 6 août 
Prof : Mireille F. Ledoux
 514 2318999
mireille55.ledoux@gmail.com

SUP (planche à pagaie)
Pratiquez le yoga ou le fitness sur l’eau cet été : 
développez votre équilibre, améliorez votre pro prio–
cep tion et tonifiez votre corps tout en profitant de l’air 
frais et du soleil !

Focus du SUP yoga : flexibilité, endurance, équilibre, 
étire ments et détente.

Focus du SUP fitness : tonus, abdominaux, fessiers, 
motri  cité, endurance, musculation, cardio et équili bre.

Lieu : Parc Lummis 
Tarif : **
Prof : Écho Aloha • 514 7090808
 echoaloha@gmail.com

SUP Fitness
Jour : lundi 18 h à 19 h  
 et/ou mercredi   
 18 h 30 à 19 h 45  
 et/ou jeudi 18 h  
 à 19 h
 session intensive  
 de trois semaines
Date : 4 juin au 28 juin
 (pas de cours le 21)

SUP Fitness et yoga
Jour : lundi 9 h 30 à   
 10 h 45
Date : 2 juillet au 
 20 août

SUP Fitness
Jour : mercredi 17 h 25   
 à 18 h 25
Date : 4 juillet au 
 22 août

SUP Yoga
Jour : mercredi 18 h 30  
 à 19 h 45
Date : 4 juillet au 
 22 août

SUP Fitness &  
étirements yoga
Jour : vendredi 13 h  
 à 14 h 15
Date : 6 juillet au  
 24 août

Yoga et méditation
Hatha yoga, méditation et 
discipline spirituelle

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : **
Jour : lundi 16 h 30  
 à 18 h 30 et/ou
 mercredi 7 h 30  
 à 8 h 30
Dates : juin à août
Prof : Louise Bloom 
 450 2265844

Yoga Vinyasa
Un yoga dynamique axé 
sur la respiration, l’aligne
ment et le mouvement 
rythmé. Pour les 16 ans et 
plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R 120$ • NR 138$
Jour : vendredi 8 h 30 
 à 9 h 45
Dates : 15 juin au 31 août
Prof : Brigitte Vaissade
 450 6750515
brigittevaissade@gmail.com

Tai Chi Chuan
Séance libre de pratique et d’exercices (pas d’ensei
gnement), aucune inscription requise. Bienfaits: con
trôle du stress, maintient un état de calme, améliore 
les articulations et l’équilibre, augmente la circulation 
sanguine et stimule le système nerveux.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : gratuit
Jour : samedi 9h à 11h
Dates : 7 juillet au 25 août 
Prof : Robert Lee 
 450 2278829

Programmation

www.morinheights.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 
municipalite@morinheights.com

Courriels :
bulletin@morinheights.com 
chaletbellevue@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
sfiala@morinheights.com
karredondo@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
mutation@morinheights.com
parcs@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com 
skidefond@morinheights.com
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com
travauxpublics@morinheights.com
urbanisme@morinheights.com 
velo@morinheights.com

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

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

NOUVEAU !

Urgence : 9-1-1

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

Photos : Tara Kirkpatrick, Denis Laplante,  
Derek Shearer et autres

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2018

Conception graphique :  
Turkoise Design / 514 5928153 
www.turkoisedesign.com

Impression :  
Les Imprimés Triton / 1 888 9903486 
www.groupetriton.com

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT L’INSTRUCTEUR DU COURS. 
R : résident  NR : non-résident  /  ** : informez-vous auprès du professeur
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