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L’harmonie c’est dans notre nature

À chacun d’entre vous, nous 

souhaitons un Joyeux Noël et 

une heureuse année 2019 !

Relâche scolaire 
VENEZ VOUS AMUSER AVEC LE DÉLIRE D’HIVER !

Le mardi 5 mars, de 13 h à 16 h  
au Parc Basler (99, ch. du Lac-Écho)

Le Service des loisirs et de la culture, en collaboration avec 
Le moulin à vent, vous invite à venir vous amuser dans 
trois plateaux d’activités variées (jeux du monde, sports 
traditionnels et pas de géant). Les curieux désireux de 
bouger dans la neige en famille ou entre amis pourront 
venir participer aux nombreux défis lancés par notre 
Délire d’hiver. Une belle occasion de découvrir des jeux et 
des sports traditionnels des quatre coins de la planète !

D’autres activités seront aussi offertes : feu de joie, colla-
tions et boissons chaudes, musique festive et glissade 
(apportez vos toboggans). 

Information : 450 226-3232, poste 132

Gratuit !

Gratuit ! Le jeudi 7 mars à 18 h 30 au Chalet Bellevue : 
Présentation d’un film pour enfants.
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Mesdames, Messieurs,

La saison des travaux 
d’infrastructure a été encore 
cette année, très produc-
tive. Outre des travaux de 
fossés et de drainage, des 
sections des chemins Blue-
Hills, Bélisle, du Village et des 
rues Legault et Grand-Orme 
ont été mises à niveau. 

L’administration planifie 
actuel le ment les travaux pour l’an prochain, tandis 
que la réfection du chemin Watchorn, entre le 
chemin du Village et la Route 364, est reporté jusqu’à 
la confirmation des programmes de subvention.

La Municipalité poursuit la consolidation du Parc 
Basler par l’acquisition de terrains jouxtant le Chalet 
Bellevue afin d’aménager plus de stationnement et 
en prévision du déplacement des patinoires sur la 
propriété municipale.

De plus, nous sommes à compléter l’acquisition de 
quelques 567 acres d’espace vert et de conser vation.

Nous remercions les citoyens concernés du « Lac 
Écho Buyers Club » qui, par leurs dons, permettront 
de créer une réserve naturelle de 215 acres dans le 
secteur du Ruisseau Jackson, avec la participation 
de Invesco Habitation.  Également, nous remercions 
la famille du Dr. Sheldon qui a cédé 311 acres de 
terre pour la protection du réseau de ski du Club 
Viking et la création d’une zone de conservation 
avec l’apport de la société de protection foncière 
de Sainte-Adèle. Aussi, la compagnie Immo MC a 
fait un don de sept acres à la municipalité pour 
la réserve écologique en bordure de la Rivière-à-
Simon.

À la fin de cette année, Morin-Heights pourra s’enor-
gueillir de protéger plus de 13,5 % de son territoire !

Cette fin d’année sera aussi marquée par le 
changement au niveau du plein air et à la direction 
générale. Depuis septembre, messieurs James 
Jackson et Yves Desmarais accompagnent leurs 
succes seurs pour une transition en douceur. Je 
veux remercier ces deux passionnés, qui, pour les 
20 dernières années, ont été (et seront encore) des 

piliers de notre communauté, qui ont partagés la 
vision du conseil et réussi avec brio la mise en place 
du merveilleux milieu de vie que nous connaissons 
aujourd’hui.

Au nom du conseil, je salue le travail de ces deux 
bâtisseurs et je souhaite la bienvenue à Me Hugo 
Lépine à la direction générale, et Monsieur Daniel 
Charbonneau à la coordination du Réseau de 
plein air.

L’accès aux soins de santé de proximité est une 
priorité pour nous et le conseil est fier d’avoir 
colla boré avec la COOP Santé maintenant bien 
implantée à Morin-Heights ! J’encourage tous les 
résidents qui ont besoin d’un médecin de famille 
à s’inscrire rapidement. La COOP est maintenant 
ouverte six jours par semaine !

Nous sommes actuellement à préparer le budget 
2019. L’exercice est difficile et certaines décisions 
seront déchirantes. Je peux vous affirmer que le 
conseil s’assurera de toujours garder en tête la 
capacité de payer des citoyens en maintenant les 
services de qualité à la population.

En terminant, j’aimerais vous inviter à faire quelques 
heures de bénévolat dans votre communauté, selon 
vos champs d’intérêt. Nous avons des bénévoles 
formidables et je suis certain que votre accueil sera 
chaleureux et votre expérience, enrichissante.

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing.
Maire
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La conservation des parcs et sentiers
La Municipalité de Morin-Heights s’est fait un devoir 
d’acquérir des terrains desti nés à l’accroissement 
du terri toire des parcs. Ce faisant, elle maintient 
et assure le développe ment de son réseau de 
sentiers et des espaces verts pour le bénéfice de 
ses citoyens ainsi que les générations futures.

Dans les dernières années, Morin-Heights a 
été extrême ment choyée de recevoir plusieurs 
généreux dons de terrains et elle continue de 
mettre en application la taxe des frais de parcs 
pour les nouvelles subdivisions. L’intégration de 
parcs et sen tiers dans les nouveaux dévelop pe-
ments est une priorité pour la Municipalité, ce qui 
contribue à l’amélioration de la qualité de vie de 
toute la communauté.

C’est présentement 13,5% du territoire qui est protégé 
à Morin-Heights, et la mission est de continuer 
d’augmenter ce ratio ! Un sondage mené auprès 
des nouveaux résidents, et ce sur plusieurs années, 
donne l’accès aux sentiers et aux parcs comme 
la raison première du choix de s’établir chez nous. 
Ces données font l’envie d’autres municipalités qui 
n’ont pas encore réalisé l’importance de l’accès à 
la nature.

Notre contact et notre accès privilégié à la nature 
sont des éléments fondamentaux de notre identité 
locale et Morin-Heights continue de se montrer à la 
hauteur de sa devise « L’harmonie c’est dans notre 
nature » !

Honneur et distinction pour notre 
Directeur du Service de sécurité 
incendie           
Lors de l’assemblée municipale du 8 août dernier, 
Monsieur Charles Bernard, Directeur du Service 
de sécurité incendie de Morin-Heights, s’est vu  
remettre la médaille pour services distingués 
pour ses 24 ans de services, ainsi qu’un certificat 
de mérite signé par la gouverneure générale du 
Canada,  Madame Julie Payette. 

Nous saluons fièrement l’engagement et le 
dévoue ment de M. Bernard envers la sécurité de 
nos citoyens !

De gauche à droite : Jean-Pierre Dorais et Leigh MacLeod (conseillers 
municipaux), Charles Bernard, Tim Watchorn (maire), Louise Cossette, 
Claude-Philippe Lemire et Jean Dutil (conseillers municipaux)

Taxibus 
L’Inter vous offre maintenant quatre départs 
quotidiens en taxibus en direction de St-
Sauveur et quatre retours vers Morin-
Heights. Service offert du lundi au vendredi, 
seulement 4 $ par déplacement.

Information et réservation : 1 877 604-3377

La Guignolée  du Garde-Manger  
des Pays-d’en-Haut
Le porte à porte se fera par des bénévoles 
biens identifiés, le samedi 8 décembre, beau 
temps, mauvais temps ! On vous attend en 
grand nombre, soyez généreux, nous avons 
besoin de vous parce que « MANGER » c’est 
essentiel !
Inscription pour les bons de Noël 2018, les 
mardis, 6, 13, 20 et 27 novembre de 13 h 30 à 15 h 
au chalet Bellevue. Apportez vos documents.
Information : 450 229-2011
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Contrôle des  
animaux           
L’Article 9.6 du 
règlement municipal 
503 relatif au contrôle 
des animaux stipule 
qu’aucun animal ne 
peut être laissé dans 
une automobile sans 
surveillance.

Vaccination anti-grippale
La clinique de vaccination anti-grippale est mainte-
nant organisée sur rendez-vous. Elle aura lieu à 
Morin-Heights le vendredi, 14 décembre 2018 entre 
9 h et 15 h au Chalet Bellevue, situé au 27, rue Bellevue. 
La clientèle est invitée à prendre rendez-vous sur 
Internet au : clicsante.ca. Pour la clientèle qui aurait 
besoin d’assistance pour prendre un rendez-vous, il 
est possible de téléphoner au 1 888 664-2555.

www.morinheights.com
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AM
*Dre Gagné,
*Dre Tassé

*Dre Gagné,
Dre Gatti

*Dre Gagné,
Audrey Dubé,

physio-
thérapie

*Dre Gagné,
*Dre Tassé,
*Dre Gatti,

Isabelle 
Savard, IPS
Jacqueline 

Gravel,  
psychologie

*Dre Gagné,
Ilona Fritsch,

hypno-
thérapie

*Dr Mercier,
sans  

rendez- 
vous

PM
*Dre Gagné,
*Dre Tassé

*Dre Gagné,
*Dre Gatti,

sans  
rendez- 

vous

*Dre Gagné,
Audrey Dubé,

physio-
thérapie

*Dre Gagné,
*Dre Tassé,
*Dre Gatti,

Isabelle 
Savard, IPS
Jacqueline 

Gravel,  
psychologie

*Dre Gagné,
Ilona Fritsch,

hypno-
thérapie

SOIR
Audrey Dubé,

physio-
thérapie

La Coop santé existe  
pour les citoyens de 
Morin-Heights !  

PLUSIEURS PLACES DISPONIBLES POUR AVOIR UN 
MÉDECIN DE FAMILLE !

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS À MORIN-HEIGHTS 
Priorité aux citoyens de Morin-Heights et Saint-Adolphe

Marche à suivre : 
•  Être sans médecin de famille ou admissible pour un 

nouveau médecin

•  S’inscrire au GAMF à www.gamf.gouv.qc.ca ou   
1 844 834-4263 (GAMF)

•  S’inscrire sur la liste d’attente de la Coop santé dès 
mainte nant. Afin de laisser l’accès aux lignes téléphoni-
ques de la clinique médicale aux patients, nous vous 
demandons de faire votre demande par courriel à 
info@coopsante.org. 

Vous devez nous écrire :

-  Votre nom sur votre carte d’assurance-maladie

-  Votre adresse complète avec code postal (celle à 
laquelle vous êtes inscrit à la RAMQ)

-  Votre numéro de téléphone avec lequel il est facile 
de vous joindre

- Votre numéro d’assurance maladie

-  L’endroit où vous aimeriez avoir un médecin :  
à St-Adolphe ou à Morin-Heights

DEVENIR MEMBRE C’EST IMPORTANT ! 

Horaires prévus pour la clinique de Morin-Heights

Clinique de stérilet une fois par mois
*Les horaires peuvent varier selon les vacances  

et les semaines de garde des médecins.

Sondage dans le cadre de la  
révision de la Politique familiale  
et des aînés 
Les villes et municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut entament toutes un processus de 
révision de leur Politique familiale et des aînés. 
À cet effet, nous vous invitons à compléter un 
court sondage en ligne. Les questions portent 
sur sept thèmes différents; nous aimerions 
connaître votre satisfaction en lien avec 
les services offerts et vos souhaits pour la 
direction à prendre dans les années à venir. 
Voici une belle occasion de faire entendre 
votre voix et d’exprimer votre vision d’avenir 
pour Morin-Heights!

Visitez le www.morinheights.com pour accé-
der au sondage.

Aussi, si vous souhaitez soumettre votre 
candidature pour être membre du comité de 
révision, svp nous laisser vos coordonnées au 
450 226-3232, poste 132.
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Travaux publics    
Afin d’assurer la rapidité et l’efficacité du déneige ment, nous faisons appel 
à votre coopération pour remiser promptement vos bacs après la collecte 
(ordures, recyclage et compostage). Notons que ceux-ci doivent être placés 
dans votre entrée et non dans la rue. N’oubliez pas que le stationnement est 
interdit sur l’ensemble des chemins publics, sous peine d’amende et au risque 
d’être remorqué à vos frais. Nous vous prions de bien vouloir respecter ce 
règlement.

Déneigement des rues   
L’opération de déneigement et d’épandage d’abrasifs constitue la principale 
activité du Service des Travaux publics en hiver. La rapidité d’exécution de ces 
activités améliore la sécurité sur nos rues et pour cette raison, nous vous rappelons 
qu’il est interdit de pousser la neige de votre entrée dans la rue, sur les trottoirs ou 
devant les bornes fontaines et qu’il est de votre responsabilité d’en aviser votre 
entrepreneur privé, car vous pourriez être tenu responsable des conséquences 
pouvant survenir. Prenez note qu’en période de verglas, les camions sont munis de 
chaînes et mettent plus de temps à compléter leur circuit.

Déneigement des trottoirs      
Le déneigement des trottoirs et l’élargissement des rues sont réalisés à l’aide de 
divers véhicules de déneigement et d’un souffleur. Le règlement 401 (disponible en 
ligne) permet à la Municipalité de souffler la neige sur les terrains privés.

Épandage d’abrasifs         
Le sable, auquel on ajoute 5 % de sel, est généralement épandu une fois que la 
neige a cessé de tomber. Ce mélange est préférable pour l’environnement 
et plus efficace que le sel utilisé seul, puisque ce dernier n’est efficace qu’à des 
températures variant entre 0°C et -15°C.

Les balises hivernales             
Les balises de votre entrée charretière doivent être placées près de votre ligne de 
propriété et non près du pavage. Optez pour les poteaux en bois ou fibre de verre 
puisque ceux en métal peuvent endommager les équipements de déneigement, 
générer des coûts importants et retarder le travail.

Aménagements en bordure de rue                  
Empiètement dans l’emprise de la voie publique

Les propriétaires d’immeubles dont les aménage-
ments empiètent dans une partie de l’emprise 
de rue doivent limiter l’utilisation de cet espace à 
du gazon ou des ouvrages d’accès. Ces derniers 
ne doivent pas nuire aux différentes opérations 
d’entretien et de déneigement de la Municipalité 
ainsi qu’au drainage, et ne doivent pas constituer 
une nuisance à la circulation ou un danger pour la 
sécurité publique. 

Propriété privée
Que ce soit une clôture, une haie ou une plate-
bande en façade de votre propriété, il est important 
de les protéger à l’automne. Notez qu’une distance 

minimale d’un mètre à l’intérieur de votre ligne de 
terrain avant, et non à partir de l’accotement ou du 
fossé, doit être libre de tout aménagement autre 
que ceux mentionnés plus haut. Ce dégagement 
est principalement requis pour les opérations de 
déneigement. Ce principe s’applique également aux 
bacs à ordures, de récupération et de compostage.

Il est à noter que le citoyen demeure responsable 
de ses plantes et autres installations en bordure 
de rue et que la Municipalité n’acceptera aucune 
réclamation de responsabilité pour des dommages 
subis à ces aménagements. 
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Calendrier des collectes
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0,25 10,50 Km
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Montcalm

Wentworth

Mille-Isles

Brownsburg-Chatham

Harrington

Val-Morin

Val-David

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle

Sainte-Agathe-des-Monts

Barkmere

Saint-Faustin - Lac-Carré

Wentworth-Nord

Saint-Adolphe-d'Howard

Morin-Heights

Lac-des-Seize-Îles

Chemin de Mille-Isles

Lac Fraser

Lac Saint-Joseph

Lac William-Henry
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Lac Laurel

Lac Sainte-Marie
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Lac La Rivière

Lac Kelly

Lac Maple

Lac Dey

Lac Travers
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Lac Brewer

Lac Gustave

Lac Louise

Lac McRae

Lac Castor

Lac de la Cabane

Lac la Marche
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Petit lac Long
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SECTEURS DE COLLECTE
ATTENTION !    Les secteurs de collecte ne correspondent pas nécessairement aux limites des municipalités.

Pour les rues divisées par la limite de secteur,  
un côté de la rue relève du secteur 2 (jaune) et 
l’autre du secteur 3 (vert).

RECYCLAGE
DÉCHETS
MATIÈRES ORGANIQUES
ENCOMBRANTS (4 fois/année)*

*  Déposez-les près de la chaussée le dimanche soir, le camion 
passera une seule fois au cours de la semaine sur votre rue.

INFO-COLLECTE
1 855 PDH-RECY ou 450 229-8052

infocollecte@mrcpdh.org
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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 : 
450 226-3232, 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
Jeffrey Archer 
Le destin d’un homme

Javier Azpeitia 
L’imprimeur de Venise

Bill Clinton &  
James Patterson 
Le Président a disparu

Guy Delisle 
Le guide du mauvais père,  
tome 4

Jérôme Ferrari 
À son image

Diana Gabaldon 
Le cercle des sept pierres

Douglas Kennedy 
La symphonie du hasard

Yasmina Khadra 
Khalil

Nicole Krauss 
Fôret obscure

John Le Carré 
L’héritage des espions

Amélie Nothomb 
Les prénoms épicènes

Louise Penny 
Maison de verre

Riad Sattouf 
L’Arabe du futur, volume 1

Documentaire
Jean Robert 
Médecin de rue

Jonathan B. Roy 
Histoires à dormir dehors

À découvrir !
Votre abonnement 
à la bibliothèque 
de Morin-Heights 
vous donne accès 
à des ressources 
numériques gratuites 
dans le confort de 
votre demeure via 
mabibliothèque.ca .

/  Des livres en français 
et en anglais

/  Des revues

/  Des cours 
de langues, 
d’informatique, 
de musique, de 
développement 
personnel, etc.

/  Des encyclopédies

/  Des ressources en 
carrière et emploi 

/  Un logiciel de 
généalogie

/  Les dossiers 
complets de la revue 
Protégez-Vous

/  Un répertoire de 
ressources pour les 
proches-aidants
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Service de sécurité  
incendie et des  
premiers répondants  
de Morin-Heights

www.morinheights.com

En vue des préparatifs du Temps des Fêtes, voici quelques conseils 
de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de 
l’installation de votre sapin et des décorations de Noël.

/  Si vous choisissez d’utiliser un arbre naturel, choisissez un arbre 
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se 
détacher facilement. 

/  Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties. 

/  Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la 
période des fêtes.

/  Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui 
s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. Ajoutez donc 
de l’eau tous les jours. 

/  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur. 

/  Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois; il pourrait 
laisser des dépôts de créosote dans le conduit de la cheminée, ce qui 
augmente les risques d’incendie.

Le Temps des Fêtes       

Lorsque vous installez 
les lumières décoratives, 
assurez-vous d’utiliser 
uniquement celles qui 
sont homologuées par un 
organisme reconnu comme 
CSA ou ULC.

/  Assurez-vous qu’elles sont 
en bon état. N’ajoutez pas 
de guirlandes si les cordons 
sont endommagés ou 
séchés, si les douilles 
sont fissurées ou si les 
branchements sont lâches.

/  N’installez pas les 
décorations ou les 
guirlandes de façon à 
cacher votre numéro 
civique.

/  Utilisez des cordons de 
rallonge homologués par 
un organisme reconnu 
comme CSA ou ULC. Évitez 
les cordons trop longs 
qu’il faudrait enrouler. 
Le câble risquerait 
alors de surchauffer et 
de provoquer un arc 
électrique. 

/  Si vous devez utiliser un 
cordon de rallonge pour 
vos décorations extérieures, 
assurez-vous d’abord qu’il 
convient à cet usage. 

/  Attention de ne pas 
surcharger le circuit 
électrique. 

/  Éteignez les décorations 
lumineuses dès que vous 
quittez la maison ou allez 
au lit ! L’utilisation d’une 
minuterie est conseillée.

Rappel
Avez-vous pensé à changer les piles de vos  

avertisseurs au dernier changement d’heure ?
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Soyez des nôtres pour la Guignolée  
le 8 décembre prochain !

Le dégagement des sorties :      
En cas d’incendie, il est essen tiel de pouvoir 
évacuer rapidement votre domicile. Cependant, 
en hiver, l’accu mu la tion de neige ou de glace dans 
vos sorties exté rieures peut nuire à l’évacua tion. 
Vous pourriez avoir moins de trois minutes pour 
en sortir sains et saufs ! 

Pour faciliter l’évacuation en cas d’urgence, voici 
quelques conseils de sécurité :  

/  Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons et votre terrasse. 

/  Prévoyez une autre sortie de secours que les portes 
principales, comme un balcon ou une fenêtre, et 
assurez-vous que cette sortie soit déneigée en 
tout temps. 

/  Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement 
déneigées, mais aussi dégelées. Une fenêtre coin-
cée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

/  Dégagez vos sorties, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, des objets encombrants comme les 
jouets, chaussures, sacs d’école, pelles, souffleuse, 
meubles de patio rangés pour l’hiver, etc. 

/  Vérifiez si les membres de votre famille en 
perte d’autonomie sont conscients des risques 
d’incendie et si les sorties de secours de leur 
domicile sont déneigées en tout temps.

/  S’il y a une borne fontaine sur votre terrain, évitez 
de l’enneiger en pelletant cet hiver.

/  Vérifier si la garderie de votre enfant a prévu une 
sortie de secours autre que la sortie principale, et 
si les sorties de secours sont bien dégagées et 
déneigées.

Vous pouvez obtenir plus de conseils sur la préven-
tion des incendies en visitant le site du Ministère de 
la sécurité publique au : 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 
securite-incendie/prevenir-incendie.html

De plus :

/  Lorsque vous donnez un cadeau qui 
nécessite des piles, fournissez-en avec le 
cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de 
retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour 
faire fonctionner l’objet. 

/  Ne brûlez pas les emballages de cadeaux 
dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier 
enflammé peut s’envoler dans la cheminée, 
y créer un feu ou se déposer sur le toit ou 
dans la cour.

Important
Assurez-vous d’avoir votre  

numéro civique visible de la rue 
jour et nuit, été comme hiver, afin  

de vous assurer une réponse  
rapide de tout intervenant en  

cas d’urgence. Lors d’une  
situation d’urgence,  

chaque seconde compte !  
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Programmation  
culturelle    
Arts Morin-Heights 
2018, une autre belle année d’expositions variées qui 
s’achève!  Arts Morin-Heights profite de l’occasion 
pour remercier ses nombreux visiteurs, fidèles 
com man ditaires, la Municipalité et tous ceux, qui de 
près ou de loin, nous aident tout au long de l’année. 
Le groupe poursuit ses expositions thématiques à 
la bibliothèque municipale. Nous vous invitons à 
venir voir l’exposition dont le thème est « Hiver » qui 
débute le 8 décembre et qui se poursuivra jusqu’au 
16 mars 2019.
L’entrée est toujours gratuite, mais des dons de 
denrées non-périssables pour le Garde-Manger 
des Pays-d’en-Haut sont grandement appréciés. 
Information : artsmorinheights.com 
info@artsmorinheights.com • 450 712-9943

Chorale Joyful Noise   
Soirée de Noël par la chorale Joyful Noise et la 
chorale de l’école primaire de Morin-Heights le 13 
décembre à 19 h à l’église Unie (831, ch. du Village). 
Le concert est gratuit; des dons à l’église sont les 
bienvenus !

Théâtre Morin-Heights   
/  En co-production avec Infinithéâtre de Montréal, 

nous présentons « Kafka’s Ape » (en anglais), 
une adaptation du court récit de Franz Kafka, 
mis en scène par Guy Sprung. La pièce sera 
présentée au Chalet Bellevue les 15 et 16 février 
à 20 h (avec possibilité de supplémentaire 
le dimanche 17 février). Billets disponibles sur 
theatremorinheights.ca à partir du 10 janvier 2019.

/  Lecture de courts ouvrages les 19 janvier et 28 
mars, 19 h 30 à la Légion Royale Canadienne. 
Ouvert à tous pour lire ou écouter, gratuit !

/  Vous désirez participer sur scène ou dans 
les coulisses ? Devenir membre ?  Renou-
veler votre adhésion, ou découvrir nos 
dernières activités ? Visitez-nous en ligne à 
theatremorinheights.ca, envoyez-nous un 
courriel à theatremorinheights@gmail.com ou 
composez le 579 765-3999.

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 le quatrième mardi du mois de 14 h à 
16 h de janvier à mars.

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

LAC : Labo en Arts Créatifs
Laissez libre cours à votre imagination dans ce 
laboratoire en arts créatifs. Une rencontre thématique 
par mois proposée par un des participants, en 
alternance. Apportez le médium de votre choix.

Le quatrième samedi du mois de janvier, février et 
mars de 13 h 30 à 15 h 30 au Chalet Bellevue. Aucun 
pré-requis, ouvert à tous, informel et sans prétention ! 

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

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

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 à la Salle du Souvenir de la 
bibliothèque de Morin-Heights les deuxièmes et 
quatrièmes jeudis des mois de janvier à mars de 13 h 
à 16 h. Vous pouvez venir pendant les trois heures ou 
moins longtemps, selon vos disponibilités. 

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

Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec Monique Bélisle au 450 226-8464.
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Raquette aux flambeaux 
Le 19 janvier, dès 18 h au Parc Basler  
(99, ch. du Lac-Écho)

La Municipalité de Morin-Heights vous invite à une 
magnifique soirée de raquettes aux flambeaux sur 
un parcours de 5 km, ou un autre plus court, pour 
une randonnée sous les étoiles.

Rassemblez-vous par la suite au feu de joie pour 
partager un chocolat chaud pendant qu’un conteur 
animera la soirée de ses contes et légendes ! 

On suggère aux familles de débuter à 18 h; les 
départs sont autorisés jusqu’à 19 h 30. Consultez 
le feuillet « Plaisirs d’hiver » qui vous sera posté en 
janvier pour de plus amples renseignements.

En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée. 
Aucune réservation !  

Information : 450 226-3232, poste 132

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

Soupe et Cie le lundi à 12 h au Chalet Bellevue (27, 
rue Bellevue). Les repas sont offerts aux 15 jours 
jusqu’à la fin décembre et possiblement de façon 
hebdomadaire à compter de janvier 2019. 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.

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

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

Activités
Le retour du Loppet 
La course de ski de fond locale, Loppet Viking, 
amorce cette année un nouveau virage ! En effet, 
après deux annulations consécutives, l’évènement 
reprend vie sous une nouvelle formule, sur un 
nouveau parcours et sera organisée par le Club 
de ski Viking. Les conditions météo imprévisibles 
ont posé de grands défis pour l’événement, il 
devenait impératif de trouver une solution pour 
contourner cet élément. Les itinéraires choisis dans 
le passé ne pouvaient être entretenus qu’avec de 
la machinerie légère limitant ainsi la préparation 
des pistes et dépendant fortement des conditions 
de neige immédiates.
Le meilleur moyen de garantir de bonnes condi-
tions de ski est de concevoir un parcours sur une 
piste large et pouvant être entretenue par une 
machinerie plus lourde. Le choix s’est arrêté sur 
les pistes de compétition du club Viking qui offrent 
une telle surface. Cela maximisera les chances 
de fournir aux skieurs les meilleures conditions de 
neige possibles. 
Le Club de ski Viking vous attend donc le 24 février 
2019 pour un défi de 5 km, 10 km ou 20 km, à votre 
choix !
www.skiloppet.com

Week-end « ski de fond » à fond !
Nous préparons une grande fin de semaine 
sous le thème du ski de fond les 23 et 24 février 
prochains. Randonnées guidées en ski de fond 
classique, nordique ou en raquette, classe tech-
nique en pas de patin, cours d’initiation, ate   liers, 
Loppet (voir ci-haut) et autres découvertes ! Les 
acti vités du 23 février seront offertes gra tui-
te ment et se concluront par une petite fête au 
Chalet Bellevue. Surveillez la publicité à cet effet 
en début d’année pour obtenir tous les détails !

Gratuit !
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Programme de patinage 
Tous les samedis à la patinoire municipale, pour 
une durée de 8 semaines.

COÛT RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Débutant
3 ½ à 5 ans

45 $ 55 $

Autres 
niveaux 

50 $ 60 $

HORAIRE (le niveau de l’enfant sera déterminé au 
premier cours)

Débutant - 3 ½* à 5 ans - (*au 1er janvier 2019) 
9 h 45 - 10 h 30

Intermédiaire - 6 ans et plus - 
10 h 45 - 11 h 45 

Intermédiaire et avancé 
12 h - 13 h 15 

INSCRIPTION en ligne ou au Chalet Bellevue avant 
le 21 décembre, début des cours le 5 janvier ! 
Aucune inscription acceptée à la patinoire.

Information : 450 226-3232, poste 132

Programme de hockey               
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 
(âge au 30 septembre 2018)

Ce programme offre la chance aux enfants 
âgés de 5* à 15 ans de jouer au hockey dans leur 
communauté sur une patinoire extérieure et ce, 
tout à fait gratuitement !

Le programme de hockey met l’emphase sur l’esprit 
d’équipe, le plaisir et la participation des enfants. 
Les parties ont lieu à la patinoire municipale, à 
l’exception de quelques classiques et matchs inter-
municipaux, à travers la MRC. 

Comme ce programme est gratuit, que les places 
sont limitées, et que le hockey est un sport où l’esprit 
d’équipe est fondamental, la présence des enfants 
à toutes les joutes est de mise.

*Si un nombre suffisant d’enfants de 5 et 6 ans est atteint, 
nous formerons une équipe pour ce groupe d’âge.

Équipement obligatoire : casque avec visière, 
protège-cou, bâton et patins de hockey.

Pour les 7 à 10 ans : le mardi de 18 h 30 à 19 h 30

Pour les 11 à 15 ans : le jeudi de 19 h  à 20 h 30

Le programme débute le mardi 8 janvier à la 
patinoire du 148, chemin Watchorn, si les conditions 
le permettent, et se termine le 28 février 2019. 

Conditions de glace : 450 226-3232, poste 122

INSCRIPTIONS en ligne à www.morinheights.com 
(cliquez sur « Services en ligne », puis « Inscriptions 
en ligne »). Les places sont limitées**. 

**Les résidents de Morin-Heights ont priorité sur les non-
résidents jusqu’au 14 décembre. Par la suite, les places 
restantes seront offertes aux non-résidents. Premiers 
arrivés, premiers servis.

Information : 
Robert Leblanc, entraîneur-chef, 450 226-1392.

www.morinheights.com

Rabais spécial Sommet Morin Heights                   
Du 4 au 8 mars, faites profiter toute la famille d’un rabais spécial sur des billets d’accès à Sommet 
Morin Heights. Une bonne façon de profiter du plein air pendant la semaine de relâche !
Cette offre est réservée uniquement aux résidents (preuve requise).
Les billets seront disponibles AU CHALET BELLEVUE pendant la période précisée.
Surveillez votre boîte aux lettres début janvier pour le feuillet « Plaisirs d’hiver » afin d’obtenir tous les 
détails et d’en savoir plus sur toutes les activités hivernales offertes.
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Sports en pratique libre                
Du 7 janvier au 7 mai 2019
Au gymnase de l’école primaire de Morin-Heights, 
647, chemin du Village

BADMINTON 
Un terrain disponible, apportez votre équipement.  
Rotation aux 20 minutes. Pour toute la famille. 
Lundi 18 h à 19 h 30

PICKLEBALL 
Aînés : Lundi 19 h 30 à 21 h

TENNIS 
Un terrain disponible, apportez votre équipement.  
Rotation aux 20 minutes. 
Mardi 18 h à 19 h 

VOLLEYBALL 
16 ans+ : mardi 19 h à 21 h

Tarif par jour, par sport (payable sur place) 
4 $ résident • 6 $ non-résident

Une passe de session par sport, achat de passe 
en ligne à www.morinheights.com : menu « Services 
en ligne », sous-menu « Inscriptions en ligne » 
40 $ résident • 60 $ non-résident

Football Club Morin-Heights   
INSCRIPTIONS 2019
Inscriptions en ligne dès le 1er janvier à :
www.fcmorinheights.com ou en personne diman-
che le 10 février de 10 h à 12 h, samedi le 9 mars de 
10 h à 12 h ou samedi 16 mars de 13 h à 15 h au Chalet 
Bellevue (27, rue Bellevue).
Pour plus d’informations,  composez le 450 226-0011.
PROGRAMME GRASSROOTS
Programme d’initiation au soccer pour les 4 à 7 ans 
(nés entre 2012 et 2015) du 15 juin au 10 août 2019. 
10 samedis de 9 h à 10 h sur le terrain de soccer 
de Morin-Heights (647, chemin du Village). Inclut 
uniforme complet (bas-short-chandail) et ballon.
Inscription : www.fcmorinheights.com

Coureurs des bois      
Les sorties en raquettes de ce groupe de randonnée 
débuteront le mercredi 9 janvier, à 10 h. Rendez-
vous au Corridor Aérobique !
Information : 
Audrey Gibeault à augibeault@yahoo.ca ou Judy 
Rogers à judyrogers222@gmail.com.

Course Première Neige               
La première course de ski de fond de la saison au 
Québec aura lieu à Sommet Morin Heights,  les 7 et 8 
décembre, de 18h à 20h30. Il s’agit d’un événement 
de niveau provincial qui propose des courses 
masculines et féminines classiques le vendredi soir 
et des courses en pas de patin le samedi soir.

Nommé « Course Première Neige », l’événement 
est organisé par le Club de ski Les Fondeurs-
Laurentides et est une initiative co-parrainée par 
Sommet Morin Heights. Le parcours comporte une 
boucle de 1,25 km sur de la neige artificielle qui 
emprunte une partie des pentes de ski alpin, en 
face du pavillon principal. Les spectateurs peuvent 
assister aux courses dans le confort du pavillon 
principal près du bar Kicking Horse, récemment 
rénové. Les épreuves de style critérium sont de 2,5 
km, 5 km ou 7,5 km.

Joignez-vous à nous pour cet événement passion-
nant qui donnera le coup d’envoi à la saison de ski 
de fond qui arrive à grands pas !
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Arbres à mitaines... 
et foulards, et tuques, et cache-cous ! Nos arbres à mitaines ont commencé à porter fruit ! Continuez 
à les égayer avec vos tricots pour enfants. Une fois vos tricots terminés, appor tez-les à la bibliothèque 
municipale, à l’hôtel de ville ou au Chalet Bellevue et suspendez-les aux arbres qui seront en place 
jusqu’au début janvier. Comme nous l’avons fait les années passées, nous dépouillerons les arbres 
quand ils seront pleins et distribuerons les tricots aux familles plus démunies de notre région via le 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut et certaines écoles primaires. Alors tricoteurs et tricoteuses, à vos 
broches ! Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Monique Bélisle au 450 226-8464.
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Fondeurs-Laurentides               
Le club Fondeurs-Laurentides a pour mission 
d’initier à la pratique du ski de fond et développer 
des athlètes de compétition. Des activités sont 
offertes pour tous, dès l’âge de 4 ans.

INSCRIPTIONS SKI DE FOND 2018-2019

Programme Jackrabbit (6-10 ans) : Dimanche 9h 
ou 11 h, huit cours débutant le 6 janvier 2019, 188 $.
Les inscriptions sont en cours sur le site Internet : 
www.fondeurslaurentides.ca
Information : 579 888-2005 
clubfondeurslaurentides@gmail.com 
DG et entraîneur-chef Rémi Brière • 450 712-5478 • 
remi.briere@gmail.com

Club de ski Viking               
Le Club de ski Viking offre des programmes de ski de 
fond pour des groupes de tous âges débutant le 5 
janvier 2019. Inscriptions en vigueur dès septembre.

/ Bunny Rabbit : 4 – 5 ans
/ Jack Rabbit : 6 – 13 ans 
/ Les Flèches : 11–15 ans 
/ Défi : 12 ans et plus 
/ Ours biathlon : 9 – 15 ans 
/ Biathlon adultes : 16 ans et plus 
/ Leçons privées  
/ Cours pour adultes

Les adultes peuvent skier dans le cadre des 
randonnées du club, les jeudis, samedis et 
dimanches, dès janvier. 

Le chalet du Club de ski Viking est situé au 393, 
chemin Jackson, à Morin-Heights. 

Visitez le www.vikingskiclub.ca ou écrivez à
info@vikingskiclub.ca.

Club de bridge duplicata                    
Le club de bridge de Morin-Heights se réunit 
chaque jeudi à 13 h, de septembre à mai, au Chalet 
Bellevue (27, chemin Bellevue). Tous les joueurs de 
bridge sont les bienvenus ! 
Pour plus d’informations, appelez Joan Ford au  
450 226-2322.

Le Club d’âge d’or Héritage                                        
Le club Héritage s’adresse aux 55 ans et plus et 
accepte les nouveaux membres. Une activité 
men suelle est organisée ainsi que des sorties d’un 
jour divertissantes en avril, mai, juin, septembre et 
octobre.
Information :  Isabel Ellis au 450 226-8882 

Marion Roberts au 450 432-7324 
Mona Wood au 450 226-1454
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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.

La Fouillerie                                       
Pour vos achats à petits prix et vos généreux dons, 
la Fouillerie de Morin-Heights vous accueille au 
28, rue Bennett. Tous les profits vont à la banque 
alimentaire locale, le Garde-Manger des Pays-
d’en-Haut.

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 : 450 644-0087

Pré-maternelle La Rochelle                      
Seule pré-maternelle bilingue 
dans les Laurentides, pour les 
enfants de 3 à 5 ans, du lundi au 
jeudi 8 h 45 à 13 h ou de 8 h 45 à 
15 h 30 à l’école primaire de Morin-
Heights (647, chemin du Village)

Inscriptions en cours pour l’année scolaire 2019-
2020; tous les frais de pré-maternelle sont 
déductibles d’impôt.

Pour plus d’information, contactez-nous par 
téléphone au 450 821-2566 ou par courriel  au
prematernellelarochellepreschool@yahoo.ca.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
Décoration de l’arbre 
de Noël, à 14 h

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
Spécial repas 
traditionnel québécois, 
à 18 h

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
Smoked Meat TGIF, à 
18 h

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Party de Noël avec 
Posa Blues & Friends,  
à 20 h

SAMEDI 26 JANVIER 
Souper « Honneurs et 
récompenses », à 18 h

DIMANCHE 3 FÉVRIER 
Party du Super Bowl,  
à 17 h 

SAMEDI 9 FÉVRIER 
Souper de la  
St-Valentin, à 18 h

VENDREDI 15 FÉVRIER 
Smoked Meat TGIF,  
à 18 h

SAMEDI 23 FÉVRIER 
Joute annuelle de 
baseball sur neige,  
à 13 h

VENDREDI 8 MARS 
70e course annuelle de 
ski pour enfants, à 9 h à 
Sommet Morin Heights

SAMEDI 16 MARS 
Souper de la  
St-Patrick, à 18 h

VENDREDI 22 MARS 
Smoked Meat TGIF,  
à 18 h

SAMEDI 23 MARS 
Soirée musique avec 
Posa Blues, à 20 h

Les activités de la Légion royale  
canadienne             

Parties de fléchettes les vendredis à 15 h, 
nouveaux joueurs bienvenus ! 

Whist militaire les 1er et 3e lundis du mois à 13 h.

Bienvenue à tous !  
127, chemin 
Watchorn

Information :  
www.legion171.net • 
legion171@cgocable.ca  
ou 450 226-2213  
(après 15 h)

*Location de la salle à prix compétitif!*
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Entente 
intermunicipale    
Une entente intermunicipale entre les municipalités 
de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, 
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur et 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson permet aux citoyens 
de ces sept munici pa  lités de s’inscrire aux activités 
présentées dans cette entente au tarif résident. 

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui 
offre l’activité de votre choix. Une preuve de résidence 
demeure requise pour s’inscrire auprès de chacune des 
municipalités. Nous vous suggérons de consulter le site 
web ou de communiquer avec la municipalité concernée 
pour obtenir les procédures d’inscription, les dates, les 
horaires, les coûts et les places disponibles.

Modalités de 
remboursement
Les modalités de 
remboursement sont 
celles qui sont en vigueur 
dans la municipalité qui 
offre l’activité.

INFORMATION
Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 223 /
piedmont.ca

Municipalité de
Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 222 /
stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 225 /
sadl.qc.ca

Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 244 /
ville.sainte-adele.qc.ca

Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420 /
ville.saint-sauveur.qc.ca

Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-
Masson :
450 228-2543, poste 221 /
lacmasson.com

ADULTES
Atelier culinaire 
Sainte-Adèle
Atelier de confection 
artisanale de chocolat   
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Centre de condition-
nement physique 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Chorale 
Sainte-Anne-des-Lacs

Comment utiliser son 
IPad 
Sainte-Anne-des-Lacs
Conversation anglaise 
Sainte-Anne-des-Lacs
Danse gitane 
Piedmont
Danse orientale (baladi) 
Piedmont

Détente et méditation 
Sainte-Anne-des-Lacs
Entraînement de boxe 
olympique 
Saint-Sauveur
Entraînement Circuit en 
plein air 
Piedmont
Espagnol (tous les 
niveaux) Sainte-Adèle et 
Morin-Heights
Essentrics en douceur 
Saint-Adolphe-d’Howard 
et Morin-Heights
Gym douce plus 
Piedmont
Judo 
Saint-Sauveur
Leçon individuelle de 
piano ou de chant 
Saint-Sauveur
Méditation 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson
Mise en forme et  
mieux-être 
Piedmont 
Musclez vos méninges  
Sainte-Adèle
Peinture et créativité 
Sainte-Adèle et Morin-
Heights
Pleine conscience 
Saint-Sauveur

Qi Gong  
Sainte-Adèle 

Raffermissement 
express 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson
Raquette et yoga 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Souplesse, force et 
mobilité 50+ 
Saint-Adolphe-d’Howard
Tai Chi  
(style Yang et style Wù)  
Sainte-Adèle
Taijifit Flow  
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga débutant 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga Kundalini 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga pour tous 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson
Yoga thérapeutique 
Saint-Sauveur

Yoga Vini 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga sur chaise 50+ 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+ 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson
Zumba 
Sainte-Anne-des-Lacs

PARENTS-ENFANTS

Atelier de confection 
artisanale de chocolat  
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Atelier de fabrication de 
capteurs de rêves 
Saint-Sauveur

Atelier de confection de 
biscuits 
Saint-Sauveur

Initiation au patinage   
(2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans)
Sainte-Adèle 

Yoga 
Saint-Adolphe-d’Howard 
et Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson
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JEUNES
Atelier d’arts 
Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier de confection 
artisanale de chocolat  
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Auto-défense 
Sainte-Adèle

Chorale 
Sainte-Anne-des-Lacs

Danse contemporaine 
Sainte-Adèle

Danse créative  
(3 à 5 ans) 
Sainte-Adèle

Danse de la fée  
(3 à 5 ans) 
Sainte-Adèle

Danse Hip-Hop Élite  
(9 à 13 ans) 
Sainte-Adèle

Entraînement de boxe 
olympique  
Saint-Sauveur

Hockey cosom 
Sainte-Adèle

Initiation à la comédie 
musicale 
Saint-Adolphe-d’Howard

Judo 
Saint-Sauveur

Leçon individuelle de 
piano ou de chant 
Saint-Sauveur

N’oubliez pas de consulter 
l’horaire complet des cours 
offerts à Morin-Heights en 
pages 17-19.
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Essentrics en douceur
Prévient, ralentit et guérit 
le vieillissement du corps. 
Pour les personnes 
avec raideurs reliées à 
l’inactivité, limitations 
progressives, douleurs 
chroniques ou pour 
ceux qui recommencent 
l’activité physique 
après une période 
sédentaire. Petit groupe 
pour un enseignement 
de meilleure qualité. 
15 à 90 ans. Inscription 
obligatoire, places 
limitées !

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R: 140$/ 1 x sem. 

240$/ 2 x sem. 
NR: 160$/ 1 x sem. 
280$/ 2 x sem.

Jour :  lundi 9h30 à 10h30 
et/ou mercredi 
9h30 à 10h30

Dates :  7 janvier au  
27 mars (12 sem.) 

Prof :  Ginette Ouimet 
(instructrice 
Essentrics certifiée 
niveau 4) 
450 543-0308

essentricsavecginette@gmail.com
essentricsavecginette.vpweb.ca

Tai Chi Yang avec 
étirements et 
méditation
Équilibre physique, mental 
et émotionnel. Possibilité 
de joindre le cours en tout 
temps.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 110$  NR : 130$
Jour :  mardi 10h30 à 

11h45
Dates :  26 février au 9 avril
Prof :  Michelle Gendron 

450 712-6834 
ecoledetaichilibre.com

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, places limitées!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R: 140$/ 1 x sem. 240$/ 2 x sem. 

NR: 160$/ 1 x sem. 280$/ 2 x sem.
Jour :  lundi 11h à 12h et/ou mercredi 11h à 12h
Dates :  7 janvier au 27 mars (12 sem.) 
Prof :  Ginette Ouimet (instructrice Essentrics certifiée 

niveau 4) / 450 543-0308
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 :  décembre à mars 
Prof :  Louise Bloom 450 226-5844

Atelier de cartes créatives et projets 3D
Production de cartes pour toutes occasions et petits 
projets 3D, tels que boîtes-cadeaux, boîtes à bonbons, 
etc. Inscriptions requises, places limitées.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 125$  NR : 150$ (session de 10 semaines)
Jour :  lundi 9h à 12h ou lundi  18h à 21h
Dates :  1er décembre au 20 mars  
Prof :  Mireille Ledoux  

514 231-8999 / mireille55.ledoux@gmail.com

Cardio Tonus
Cours stimulant où l’on effectue en alternance des 
séquences d’effort cardiovasculaire et de musculation. 
Mouvements simples, efficaces et très diversifiés. Un 
entraînement complet, original et motivant pour adultes 
et aînés. Soyez prêt à bouger avec le sourire !

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 160$/ 1xsem. ou 275$/ 2xsem. ou 15$/ cours  

NR : 184$/ 1xsem. ou 316$/ 2xsem. ou 17,50$/ cours 
(session de 12 semaines)

Jour :  lundi 9h à 10h
Dates :  7 janvier au 25 mars   
Prof :  Andréa Beaulieu  

450 822-7486 / espritalpin@gmail.com

Programmation
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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Espagnol niveau 1
Cours de niveau débutant, 
matériel inclus. 16 ans et 
plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 165$  NR : 190$
Jour :  jeudi 12h15 à 14h15
Dates :  10 janvier au  

27 mars (10 sem.)  
(pas de cours les  
31 janvier et 7 mars) 

Prof :  Yoalli V. Gallegos Chi  
819 326-7706 

laurentidescasaespagnol@hotmail.com  

Espagnol niveau 2
Pour ceux qui ont des 
bases en espagnol  
(temps présent, s’exprime 
au « je »), matériel inclus.  
16 ans et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 165$  NR : 190$
Jour : jeudi 10h à 12h
Dates :  10 janvier au  

27 mars (10 sem.)  
(pas de cours les  
31 janvier et 7 mars) 

Prof :  Yoalli V. Gallegos Chi  
819 326-7706

laurentidescasaespagnol@hotmail.com

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. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  gratuit
Jour :  samedi 9h à 11h
Dates :  12 janvier au  

30 mars
Prof :  Robert Lee  

450 227-8829

Introduction à la photographie
Apprenez à utiliser votre appareil photo en mode 
manuel pour être certain de saisir les opportunités 
photographiques qui s’offrent à vous, ce qui correspond 
à la partie technique de la photographie. Apprenez 
aussi à prendre confiance et à développer votre œil de 
photographe pour apporter votre créativité dans vos 
images. Pour débutants et intermédiaires. Vous devez 
avoir votre matériel.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 120$  NR : 150$ par session
Jour :  mercredi 10h à 12h ou 13h à 15h
Dates :  1re session 16 janvier au 20 février (6 sem.)   

2e session 27 février au 3 avril (6 sem.) 
Prof :  Bruno Larue 514 830-0432 

www.brunolarue.com / brunolarue@me.com

Peinture acrylique et créativité
Développer votre créativité ainsi que vos habiletés 
techniques à l’acrylique. Nous travaillerons aussi bien 
les couleurs, les formes, la lumière que la confiance, 
la composition et le lâcher-prise face au résultat. Des 
démonstrations, des explications, des jeux de peinture et 
bien sûr, des conseils pour vos projets de peinture, que 
vous soyez complètement débutant ou non. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 208$  NR : 248$
Jour :  mercredi 13h à 15h30
Dates :  16 janvier au 6 mars (8 sem.)
Prof : LiliFlore 514 638-5810  
liliflore.ca / liliflore.ca@gmail.com

Yoga stretching
Cours où l’on redonne aux muscles leur élasticité, 
leur flexibilité et l’oxygénation nécessaire pour les 
garder en santé. Le yoga stretching aide à l’amplitude 
fondamentale du corps. Aucune expérience préalable 
requise. Pour adultes et aînés. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 160$/ 1xsem. ou 275$/ 2xsem. ou 15$/ cours  

NR : 184$/ 1xsem. ou 316$/ 2xsem. ou 17,50$/ cours 
(session de 12 semaines)

Jour :  jeudi 8h à 9h
Dates :  10 janvier au 28 mars 
Prof :  Andréa Beaulieu  

450 822-7486 / espritalpin@gmail.com
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Danse contemporaine
Classes techniques et 
apprentissage d’une 
chorégraphie de danse 
contemporaine, niveau 
débutant. 17 ans et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 120$  NR : 140$
Jour : jeudi 17h45 à 19h
Dates :  17 janvier au  

7 mars (8 sem.) 
Prof :  Caroline Dusseault 

514 264-8004  
da@DUSSOdanse.com 

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  gratuit (20 élèves 

maximum)
Jour :  vendredi 8h30  

à 9h45
Dates :  18 janvier au  

16 mars 
Prof :  Brigitte Vaissade  

450 675-0515 
brigittevaissade@gmail.com

Karaté
Développe concentration, 
respect, confiance en soi, 
forme physique et donne 
des outils aux jeunes 
contre le taxage. Enfants 
5 ans+ et adultes. Deux 
cours d’essai gratuit!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  ** 
Jour :  vendredi 17h30  

à 18h30
Dates :  jusqu’en juin
Prof :  Kyoshi Gilles 

Labelle  
450 431-1444

lgilles.budo@gmail.com

Danse écossaise
Danse traditionnelle pour les 6 ans et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 60$  NR : 70$ 
Jour :  dimanche 16h à 17h30
Dates :  6 janvier au 10 mars (10 sem.) 
Prof :  Heather McNabb 514 486-3480
heatheramcnabb@hotmail.com

Ballet
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : **
Jour : mardi 18h à 20h  ballet 3 / élémentaire   
   (11 ans et plus)
 vendredi 17h à 18h15 ballet 2 (8 à 10 ans)
  18h15 à 20h15 ballet 3 / élémentaire   
   (11 ans et plus)
 dimanche 9h à 9h45 pré-ballet (3 ½ à 5 ans)
  9h45 à 11h ballet 1 (6 à 7 ans)
  11h à 12h30 ballet 2 (8 à 10 ans)
  12h30 à 14h30 travail de répertoire   
   (ballet 3 / élémentaire)
Dates : jusqu’en juin
Prof : Conservatoire de ballet classique des    
 Laurentides, Madame Isabeau  
 514 608-3381

Cardio-Raquette
Entraînement par intervalles d’exercices cardio-
vasculaires et musculaires. Programme idéal pour 
diversifier votre entraînement en ralliant les plaisirs de 
l’hiver aux avantages d’un encadrement structuré et 
dirigé. Matériel requis : raquettes et bâtons.  

Lieu : Corridor Aérobique
Tarif :  10,75$/séance x 14 sem. + taxes = 178,79$
Jour :  samedi 10h30 à 11h45
Dates :  14 janvier au 24 mars 
Prof :  Cardio Plein Air, entraîneurs certifiés. Inscriptions 

à www.cardiopleinair.com ou auprès de  
Julie Raymond 450 643-0465  
st-sauveur@cardiopleinair.ca
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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 :  Derek Shearer, Denis Laplante,  
Tara Kirkpatrick et autres
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Prochain numéro !
L’édition budget de l’Info Morin-Heights vous sera postée avec votre 
compte de taxes 2019. 

Pour soumettre un texte pour le bulletin municipal, envoyez une 
version en français et une en anglais à bulletin@morinheights.com .

ÉDITION DU PRINTEMPS
15 mars au 1er juin 2019
Date de tombée : 24 janvier 2019
Distribution : 14 mars 2019

ÉDITION D’ÉTÉ 
1er juin au 15 août 2019
Date de tombée : 22 avril 2019
Distribution : 30 mai 2019

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 2010
Distribution : 22 novembre 2019

Dans les résidences ou regroupe-
ments de 55+, il y a souvent un 
petit groupe de 4-5 personnes qui 
imposent leur « petit pouvoir » en 
ciblant les plus naïfs et silencieux. 
Ces personnes peuvent « mener » 
la bâtisse; ils sont très créatifs et 
subtils dans la préparation de 
leur stratégie et de leur degré de 
méchanceté pour en arriver à iso-
ler leurs victimes. Ils bâtissent une 
mauvaise réputation, passent des 
com men taires désobligeants pour 
isoler leur victime. Cette dernière 
devient vulnérable, paralysée et 
terro ri sée au point de ne plus sortir 
de son appartement. Comment une 
faible minorité arrive à contrôler la 
majorité d’un groupe écœuré par la 
situation en instaurant un régime de 
terreur. Le faux pouvoir, c’est ça !
Malheureusement, la plus grande 
erreur de la majorité est de les sous-
estimer et de les endurer trop long-
temps. Devant la résistance verbale 
et la solidarité de la commu nauté 
envers les victimes, ce petit groupe 
d’inti mi dateurs se sent dépour-
vu et plusieurs fois déména gent. 
Le SILENCE donne encore plus de 

pouvoir à ces médiocres qui se 
sécu risent en écra sant les autres.
Pour régler les chicanes et les 
conflits entre aînés, l’aide d’un 
tiers – un médiateur – peut être 
nécessaire pour qu’ils apprennent 
ce qu’est le respect et comment 
créer et participer à un milieu de vie 
harmonieux. 
La ressource « Médiation et résolu-
tions de con flits » peut vous y 
aider. Con sultez le Répertoire des 
res sour ces 55+ à votre hôtel de ville 
ou télé phonez au 450 602-6344.
Comité de communication de la  
Table des Aînés

L’intimidation : un faux pouvoir

Horaire des Fêtes
Les bureaux de la Muni cipalité 
seront fermés pour la période 
des Fêtes du lundi  
24 décembre 2018 au  
vendredi 4 janvier 2019  
inclusivement.


