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L’harmonie c’est dans notre nature

Concert du solstice d’été
La Municipalité de Morin-Heights accueillera Annie 
Dominique et ses invités pour un concert gratuit le 
samedi 26 juin à 16h30 au Parc Basler (99, chemin du 
Lac-Écho). 

Musique festive tirée du répertoire jazz traditionnel aux 
saveurs de la Nouvelle-Orléans : saxophones, trompette, 
trombone, clarinette, accompagnés d’une section rythmi-
que énergique, ensoleilleront votre après-midi ! 

Apportez des chaises ou une couverture et votre pique-
nique afin de célébrer l’arrivée de l’été et la fin des classes ! 
En cas de pluie importante, l’événement devra être annulé.

Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront 
appliquées et devront être respectées. Il est fort proba ble 
qu’une limite de spectateurs soit imposée. Nous deman-
dons à ceux qui peuvent se déplacer à pied ou à vélo de 
privilégier cette option.

Information : 450 226-3232, poste 132

Crédit photo : Gabriel Aldama



Mot du maire
Chers concitoyens et concitoyennes,

Demain je me fais vacciner ! Comme plusieurs 
d’entre vous, c’est maintenant mon tour et je suis 
très heureux de franchir cette étape vers un retour 
à la normale. Puisqu’un peu tout le monde en a 
assez d’entendre parler de la pandémie, j’ai décidé 
de renouer avec la normalité et de vous informer 
de nos activités estivales!

Si les subventions de nos gouvernements provincial 
et fédéral sont au rendez-vous, les travaux de 
réfection du chemin Watchorn devraient débuter 
au courant de l’été. Il y aura également des travaux 
routiers majeurs sur le chemin Corbeil et la rue des 
Bouleaux.

Le conseil a élaboré une stratégie de contrôle de la 
vitesse qui consiste en l’ajout d’arrêts obligatoires 
à des endroits stratégiques, l’ajout de quatre 
afficheurs de vitesse supplémentaires, et une 
meilleure coordination avec la Sûreté du Québec.  
Les bollards installés à l’été 2020 ont aussi été 
efficaces et seront de retour cet été.  Des opérations 
visant à contrer le bruit des véhicules modifiés 
seront réalisées par la SQ également.

Il y aura des ajouts intéressants au Parc Basler cet 
été. Nous allons installer une surface synthétique 
sur la grande patinoire pour y aménager deux 
terrains de tennis. La petite patinoire, elle, sera 
pavée afin d’y offrir des terrains de pickleball. Vous 
pourrez réserver vos plages-horaires au Service 
des loisirs aussitôt que les terrains seront mis en 
service. Aucune date n’est déterminée pour le 
moment, mais surveillez notre site Internet et notre 
page Facebook pour être informés. Le Parc Lummis 
sera réservé uniquement aux résidents de Morin-
Heights encore cet été puisque la vaccination ne 
sera pas terminée. Nous vous invitons d’ailleurs 
à vous inscrire en ligne pour obtenir votre carte 
citoyenne ce qui simplifiera votre accès à ce parc 
(voir p.15).

Comme nous ne sommes pas en mesure de prévoir 
les mesures de santé publique qui seront en vigueur 
lors de nos habituelles festivités du 1er juillet, nous 
prévoyons plutôt présenter des feux d’artifices les 
24 juin et 1er juillet, à 22h. Les feux partiront d’un point 
stratégique qui devrait permettre à la très grande 
majorité de nos résidents de les voir de chez eux ! 
Aussi le 1er juillet, nous animerons le village avec de 
courts spectacles ponctuels et éphémères. Aucun 
détail ne sera divulgué afin d’éviter les rassemble

ments. Les chanceux qui seront sur place au bon 
moment seront les seuls spectateurs!

Nous avons grand espoir que le Superfolk aura 
lieu au Parc Basler en août prochain. Ian Kelly et 
son équipe travaillent très fort en ce sens et ils 
organiseront aussi différents petits spectacles au 
cours de l’été. Aussi en août, nous accueillerons un 
festival de danse unique, le Festival Tournant.

Notre grand chantier de l’été est le renouvellement 
de notre Plan d’urbanisme. C’est la base de tout 
le développement et des orientations de notre 
communauté. L’ébauche du plan aura été présen-
tée au conseil vers la fin avril et les consul tations 
publiques auront lieu aux mois de mai et juin, donc 
elles sont fort probablement en cours au moment 
où vous lisez ces lignes. L’orientation du conseil 
est de préserver au maxi mum les milieux boisés 
et pour ce faire, aug men ter la superficie des lots 
bâtissables. La popularité de Morin-Heights est 
indéniable et la pandémie a accentué l’exode des 
gens de la ville vers la campagne. Nous voulons bien 
les accueillir tout en maintenant notre vision plein 
air et en évitant la densification des habitations. 
Nous avons hâte de vous entendre à ce sujet et 
nous vous invitons à nous écrire afin d’exprimer 
votre point de vue lors des consultations.

Je vous souhaite donc un superbe été, rempli d’acti-
vités extérieures et de santé !
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Tim Watchorn, ing. 
Maire
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Le service de taxibus (taxi collectif sur réservation) 
reliant Morin-Heights à Saint-Sauveur, Saint-
Adolphe-d’Howard, Wentworth-Nord et Lac-des-
SeizeÎles bénéficie de plusieurs améliorations :

• Ajout d’arrêts 
• Service maintenant offert 7 jours sur 7
• Nouveaux titres de transport disponibles

- Titre mensuel
- Titre Duo (combinez l’autobus l’Inter et le taxibus)
-  Passage unique à 6$, et correspondances 

disponibles (Inter / taxibus)

L’autobus l’Inter, qui relie les villes de St-Jérôme à Mont-
Tremblant en passant par Saint-Sauveur, ajoute égale-
ment des passages la fin de semaine.

Pour voir la carte interactive avec les arrêts et l’horaire : 
www.transportlaurentides.ca/inter/territoire

Pour plus d’informations : 1-877 604-3377 ou www.linter.ca 

Le Garde-Manger donne accès à de l’aide alimen-
taire 50 semaines par année aux personnes 
vivant en situation précaire. NOUVEAU ! Afin de 
réduire le gaspillage de denrées et la charge de 
la manutention de nos employées et bénévoles 
nous vous demandons de réserver votre comptoir 
alimentaire à chaque semaine.

Information : info@gardemangerpdh.ca ou  
450 227-3757 ou 450 229-2011

Distribution : tous les mardis de 14 h 15 à 15 h 00 à 
l’hôtel de ville de Morin-Heights situé au  
567, chemin du Village

La Fouillerie, comptoir vestimentaire  

La Fouillerie est gérée par le Garde-Manger; nous 
encourageons le public à participer en donnant 
leurs articles usagés et en faisant ainsi profiter les 
clients d’articles de choix. TOUS les profits vont au 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut.
28, rue Bennett, à la jonction de la Route 329,  
450 644-0087
Horaire : 
Jeudi 9 h à 15 h
Vendredi 9 h à 15 h
Le premier samedi du mois de 9 h à 14 h

www.gardemangerpdh.ca
secretariat@gardemangerpdh.ca
www.facebook.com/100morinsteadelepq/

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) ou via ZOOM. 
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.

www.morinheights.com



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

Trois nouvelles boîtes à livres vont prendre place 
au cours de l’été soit au Chalet Bellevue, au Pavillon 
d’accueil du Corridor Aérobique et dans le parc 
d’entrée situé à l’intersection du chemin du Village 
et de la Route 364. Nous souhaitons que ces boîtes 
attirent encore plus de lecteurs locaux et visiteurs. 

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

Concours de photos               
Partagez vos meilleurs clichés: il peut s’agir 
de paysages de chez nous, d’activités ou 
événements locaux ou de Morinheighters 
tout sourire ! 

Le gagnant ou la gagnante se méritera 
une carte-cadeau d’un commerce local. 
Envoyez vos meilleures images à : 
karyne.bergeron@morinheights.com. 

Le gagnant sera annoncé dans le prochain 
bulletin municipal. 

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

La gagnante du concours de l’édition 
précédente est Mieke Cullen qui se mérite 
un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ 
du Café Mickey’s, situé au 832, chemin du 
Village ! Félicitations !

www.morinheights.com
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Bénéficiez gratuitement 
d’une Visite importante  
pour les parents (VIP)

L’agente de liaison vous accueille  
chaleureusement en vous offrant de  
l’information pour vous et vos enfants.  
Un sac de bienvenue vous sera  
gracieusement offert!

Projet financé par 
la MRC des Pays-d’en-Haut

Vous désirez connaître les services 
et activités offerts pour les familles 
dans votre communauté ?

Vous êtes une famille nouvellement arrivée 
dans la MRC des Pays-d’en-Haut ?

Vous avez un nouveau bébé 
à la maison ?

Contactez-nous 
pour vous inscrire ! 
450 275-9894 
visitesvip.pdh@gmail.com

Inscrivez-vous 
au Bulletin Info-Famille 

Le bulletin Info-Famille des Pays-d’en-Haut 
envoyé deux fois par mois vous permet  
d’être à l’affût des activités offertes pour 
les familles dans votre communauté.

2FAÇONS 
DE VOUS INFORMER !

Suivez-nous 
sur Facebook

Artistes, artisans et travailleurs culturels de Morin-Heights! 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire souhaite répertorier l’ensemble des 
artistes, artisans et travailleurs culturels œuvrant ou résidant sur notre territoire. L’objectif est de 
mettre à jour l’inventaire des ressources locales et développer notre offre culturelle en soutien à 
ces travailleurs qui ont grandement été affectés par la pandémie. Envoyez une courte description 
de votre spécialisation, vos coordonnées et votre statut (professionnel ou amateur), ainsi qu’un site 
web ou des photos, si vous le souhaitez, à karyne.bergeron@morinheights.com. 

Un grand merci!

www.morinheights.com
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Un véhicule hybride s’ajoute à la flotte de véhicules de la Municipalité   
Comme l’un de ses véhicules de service était rendu en fin de vie, la Municipalité a décidé de se 
tourner vers un modèle hybride pour le remplacer. Depuis le début de l’année 2021, un VUS Mitsubishi 
Outlander hybride a donc été affecté au Service des travaux publics et des infrastructures.

Parce qu’ils sont de plus en plus autonomes, performants et abordables, et grâce au programme 
« Roulez vert », les véhicules hybrides et électriques gagnent en popularité. Comme nous sommes 
soucieux de limiter notre impact environnemental, la Municipalité a décidé de tenter l’expérience!

Prochain numéro !

ÉDITION D’AUTOMNE
15 août au 1er décembre 2021

Date de tombée : 11 juin 2021
Distribution : 13 août 2021

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2021 au 15 mars 2022

Date de tombée : 8 octobre 2021
Distribution : 26 novembre 2021

Marché fermier
Le marché fermier de Morin-Heights 
débutera sa saison le 4 juin au Parc Basler, 
et ce jusqu’au 8 octobre. Le marché sera 
ouvert les vendredis de 13 h à 19 h et tous 
les produits seront biologiques, locaux, 
artisanaux ou écologiques. Sur place, les 
gens pourront s’approvisionner en viande, 
pain, miel, fleurs, farines, herbes, légumes, 
shampoings et savons écolos, pierres et 
minéraux, huile d’olive et plus encore.

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

www.morinheights.com
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Devenez membre vous aussi, inscrivez-vous 
directe ment sur le www.coopsante.org.

Depuis plus d’un an, la pandémie nous inquiète 
et perturbe notre quotidien. Votre Coop, et 
toute son équipe, a su s’ajuster rapidement aux 
changements de pratiques médicales et a été 
en mesure de maintenir une grande accessibilité 
pour ses patients et les citoyens de Morin-Heights. 
Soyons fiers! 

Toujours plus de services ici à Morin-Heights. 
Votre Coop, en plus de ses six médecins, regroupe 
maintenant plusieurs autres professionnels de la 
santé ($) et devient un centre médical diversifié :

•  NOUVEAU ! Michel Thérien, psychoéducateur et 
psychothérapeute, 514 238-2091

•  NOUVEAU ! Carmen L’Allier, travailleuse sociale et 
psychothérapeute, 514 715-0571

•  Audrey Dubé, physiothérapeute,  
www.physiotherapieactive.com, 450 822-5714

•  Louise Perrin, rééducation périnéale et pelvienne, 
514 278-5906

•  Jacqueline Gravel, psychologue, 450 280-1545

•  Johanne Bernier, psychologue, 450 744-0380

•  Benjamin Brossard, ostéopathe, 450 227-2222

•  Clinique Ostéosport,  
www.cliniqueosteosport.com, 450 227-2222

Vous êtes sans médecin de famille? Pour vous 
aider, voici la marche à suivre** :

•  S’inscrire au guichet de clientèle orpheline du 
gouvernement au www.gamf.gouv.qc.ca. Si vous 
avez un médecin de famille vous devrez le faire 
par téléphone au 1-844 834-4263.

•  Consultez le www.coopsante.org/medecins pour 
plus d’information et soyez informé en vous inscri-
vant à notre infolettre au www.coopsante.org. 

**  La Coop ne garantit pas l’accès à un médecin de famille. 
La mission de l’organisme à but non-lucratif est de faciliter 
l’accès aux soins de santé et la prévention de la santé de 
proximité.

Horaires des cliniques sans rendez-vous :

Morin-Heights, mardi et vendredi : 450 644-0522

St-Adolphe-d’Howard, lundi, mercredi, jeudi :  
819 327-3534

+  les rendez-vous sont donnés par téléphone dès 
8h le matin même

+  les horaires peuvent varier, visitez notre site 
Internet: www.coopsante.org

+  pour des urgences seulement, aucun bilan de 
santé n’est fait au sans rendez-vous

Merci aux 2150 membres qui supportent financièrement 
la Coop Santé!  

Une situation vous préoccupe pour une per-
sonne aînée?

L’Entraide bénévole vous offre les services de 
deux intervenants de milieu pour aînés vulné-
rables.

L’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut peut 
compter sur une équipe hautement qualifiée, au 
sein de laquelle se trouvent deux intervenants 
chevronnés ayant pour principal mandat 
de repérer, intervenir, informer, diriger et 
accompagner des aînés vers les services aux-
quels ils ont droit gratuitement et s’assurent 
que tous ces services leur sont rendus.

N’hésitez surtout pas à faire appel à leurs 
services, que ce soit pour vous-même ou pour 
une personne aînée dont la situation vous 
préoccupe en télé phonant au 450 229-9020.

www.morinheights.com
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Vous prévoyez effectuer des travaux 
lors de la saison estivale, avez-vous 
votre permis?   
Nous vous rappelons que l’émission d’un permis 
ou certificat d’autorisation est requise préala ble
ment à l’exécution de tout travail. Le Service de 
l’urbanisme est là pour vous assister au niveau 
de la règlementation en vigueur ainsi que dans la 
réalisation de vos projets. Puisque nous recevons 
actuellement un nombre très élevé de demandes, 
nous vous suggérons de déposer vos demandes 
de permis à l’avance. Afin de ne pas retarder le 
processus d’émission de vos permis, veuillez vous 
assurer de déposer une demande complète, 
incluant tous les documents requis selon le type 
de permis demandé. Tous les formulaires de 
demande de permis, ainsi que la règlementation 
en vigueur, sont disponibles sur le site Internet de la 
Municipalité.

Enfin, nous vous remercions à l’avance de votre 
compréhension face aux délais possibles pour le 
traitement de vos demandes, considérant que 
certains services sont assurés à distance.

Bonne construction !

Urbanisme et environnement
Abri d’auto       
L’hiver est assurément terminé ! Il est temps de 
procé   der au démantèlement de vos abris d’autos 
tem poraire. Nous vous rappelons que la règle-
men  tation municipale stipule que : « L’abri peut 
être maintenu durant la période comprise entre le 
quinzième (15e) jour d’octobre et le premier (1er) jour 
de mai de l’année suivante, mais la structure peut 
être installée dès le premier (1er) jour d’octobre et 
doit être enlevée au plus tard le quinzième (15e) jour 
du mois de mai de l’année suivante. »

Entreposage extérieur       
Dans une municipalité comme Morin-Heights, avec 
tout près de 5 000 habitants, il est bien important 
que tout un chacun fasse sa part pour préserver 
la beauté de celle-ci ! Parmi les règles à suivre, 
une des plus importantes concerne les déchets et 
l’entreposage extérieur. Nous vous rappelons qu’en 
zone résidentielle, l’entreposage extérieur de tout 
déchet, objet, matériau ou autre, est strictement 
prohibé. Maintenir la propreté de votre terrain assure 
un bon voisinage, un milieu de vie de qualité, et appuie 
l’embellissement du paysage de Morin-Heights ! 

Malgré l’urgence sanitaire, nous vous rappelons que la règlementation municipale est applicable !  
Ne soyez pas surpris de voir nos inspecteurs sur le terrain cet été !

Pour toute question relative à l’urbanisme et l’environnement, n’hésitez pas à nous écrire à  
service.urbanisme@morinheights.com .

www.morinheights.com
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Heures d’ouverture    
Mardi, jeudi et samedi de 10 h à 16 h

Information :  
bibliotheque@morinheights.com  
ou 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
Viola Ardone 
Le train des enfants

M.J. Arlidge 
À la folie, pas du tout

Serge Bouchard 
Un café avec Marie

Jean-Pierre Charland 
La pension Caron T.03 : 
Grands drames, petits 
bonheurs

Tom Clancy et Mark 
Greany 
Le serment T.01 et T.02

Michael Connelly 
Séquences mortelles

Martin Dumont 
Tant ce qu’il reste des îles

Paul Serge Forest 
Tout est ori

Lisa Gardner 
Retrouve-moi

Stéphane Garneau 
Celui qui reste : lettre  
à une amie disparue

Sophie Hannah 
Meurtres à Kingfisher Hill

Arnaldur Indridason 
La pierre du remords

Michel Jean 
Atuk, elle et nous

Robert Lalonde 
La reconstruction du 
paradis

Marthe Laverdière 
Les collines de 
Bellechasse T.02 : 
Hormidas

Marc Levy 
9 T.02 : Le crépuscule des 
fauves

France Lorrain 
L’Anse à la joie T.01 : 
Madeleine

Lucie Pagé 
Marie-Lumière

Katherine Pancol 
Eugène et moi

Bernard Pivot 
…mais la vie continue

Ian Rankin 
Le chant des ténèbres

Emily St.John Mandel 
L’hôtel de verre

Éric-Emmanuel Schmitt 
La traversée des temps 
T.01 : Paradis perdus

Louise Tremblay-
D’Essiambre 
Place des Érables T.01 : 
Quincaillerie J.A. Picard  
et fils

Delphine De Vigan 
Les enfants sont rois

Ocean Vuong 
Un bref instant de 
splendeur

Documentaire

Edith Blais 
Le sablier : Otage au 
Sahara pendant 450 jours

Élisabeth Cardin et Michel 
Lambert 
L’érable et la perdrix : 
L’histoire culinaire du 
Québec

Mode de  
fonctionnement 
actuel
L’accès libre à l’intérieur  
de la bibliothèque est 
autorisé, ainsi que l’accès 
à un poste informatique. 
En tenant compte de la 
superficie du bâtiment, 
le nombre de personnes 
autorisées à l’intérieur 
est de dix, dont sept dans 
la section bibliothèque 
(excluant l’équipe de 
travailleurs). Lorsque  
cette limite est atteinte,  
les visiteurs devront 
patienter à l’extérieur.  
La distanciation sociale  
est obligatoire pour tous, 
ainsi que le port du  
couvre-visage pour les 
visiteurs de 10 ans et plus.

www.morinheights.com
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Calendrier des collectes
SECTEUR 2-JAUNE

SECTEUR 3-VERT

Légende Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé  
au 2125, chemin Jean-Adam, à  
Saint-Sauveur, 450 227-2451, poste 3200.

HORAIRE D’OUVERTURE 

Du 1er avril au 30 novembre :  
du lundi au dimanche de 7 h 30 à 16 h.

www.ville.saint-sauveur.qc.ca/services-aux-
citoyens/environnement/ecocentre.html

www.morinheights.com
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Allez-y mollo avec l’eau !
Les Québécois sont champions mondiaux de 
la consommation d’eau et les Morinheighters 
desservis par l’aqueduc municipal ne font 
malheureusement pas exception à la règle. En 
période estivale, la consommation quotidienne 
moyenne en litres par personne va jusqu’à 
doubler, voire tripler. Bien que le lavage des 
véhicules et le lavage de diverses surfaces 
consomment beaucoup d’eau, c’est l’arrosage 
excessif des pelouses qui est de loin l’activité 
qui consomme le plus. C’est pourquoi il est 
important de respecter l’horaire prescrit dans 
le Règlement 542 2016 sur l’usage de l’eau 
potable qui est accessible sur le site Internet de 
la Municipalité (ou voir tableau ci-haut).

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

http://www.arrosageeteconomiedeau.org

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

Arrosage manuel avec boyau  
ou arrosoir oscillant

Adresse PAIRE lundi et mercredi entre 20 h et 
23 h

Adresse IMPAIRE mardi et jeudi entre 20 h et 23 h

Arrosage par système automatique

Adresse PAIRE une heure par jour maximum, 
lundi et mercredi entre 20h et 23h

Adresse IMPAIRE une heure par jour maximum, 
mardi et jeudi entre 20h et 23h

Travaux publics et 
infrastructures    
Signalisation et chantiers
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 !

Ponceaux et aménagements  
d’entrées charretières 
Les propriétaires qui désirent aménager ou 
déplacer une entrée charretière, ou encore 
procéder à l’installation ou au remplacement 
d’un ponceau, devront au préalable obtenir un 
permis. Les demandes doivent être déposées à 
l’accueil de l’hôtel de ville. Un dépôt est requis lors 
de la demande ; ce dernier est remboursable une 
fois que l’ensemble des travaux d’aménagement 
aura été inspecté et approuvé par la Municipalité. 
Le propriétaire d’un ponceau doit s’assurer qu’il 
est libre de cailloux, branches et autres objets qui 
peuvent entraver l’écoulement des eaux. 

Fossés de rues 
Nous rappelons également aux résidents qui 
demeurent en bordure d’une rue municipale que 
toute intervention dans un fossé ou sur l’accotement 
est prohibée, notamment le prolongement de 
l’aménagement paysager. Les fossés font partie 
intégrante de l’infrastructure de la rue et sont 
destinés à capter l’eau et favoriser son écoulement 
naturel. Nous recommandons de laisser pousser 
la végétation naturelle dans les fossés autant que 
possible. Le remplissage, le dépôt de pierres de 
rivière ou de toute autre matière y est également 
interdit, par exemple, rognures de gazon, branches, 
bois, sable, etc.

Demandez une autorisation spéciale au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 

pour toute nouvelle pelouse.

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

www.morinheights.com



Service de sécurité  
incendie et des  
premiers répondants 
de Morin-Heights

www.morinheights.com

Numéro civique 
Le numéro civique d’un immeuble n’est pas un élément décoratif ou utile 
seu le ment pour la poste. Ce numéro est la référence principale pour le repé-
rage rapide d’un lieu par les intervenants d’urgence, le jour comme la nuit.

Un numéro civique bien visible permet aux services d’urgence de repérer 
de façon plus rapide un bâtiment et ainsi épargner des délais importants.

Mégots de cigarettes
Ne jetez jamais vos mégots de 
cigarettes dans un pot de fleurs, 
un jardin ou une plate-bande. 
Plusieurs terreaux sont enrichis 
d’engrais chimiques ou d’autres 
substances combustibles et 
un mégot peut se consumer 
durant plus de trois heures! 
Vous pourriez donc facilement 
déclen cher un incendie.

/  Éteignez toujours vos mégots 
dans un cendrier ou dans un 
contenant non combustible 
rempli de sable ou d’eau (ex. 
boîte de conserve).

/  Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout objet inflammable.

/  Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints avant de vider le 
cendrier.

Le BBQ 
Le barbecue au propane ou au gaz naturel est un appareil sécuritaire, mais il 
comporte des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. Pour en savoir 
plus sur son utilisation, son entretien et son entreposage, consultez ce lien: 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/barbecue.html 

Feux à ciel ouvert
Avant d’allumer un feu ouvert, 
vérifiez d’abord auprès de 
votre municipalité si les 
feux ouverts sont autorisés 
dans votre région. Vérifiez 
également les restrictions 
actuelles de la SOPFEU. S’il n’y 
a pas de restrictions dans 
votre municipalité, suivez les 
directives suivantes :

/  Je comprends qu’UN seul 
feu est autorisé sur un lot.

/  Le feu doit être complète-
ment éteint avec de l’eau 
avant de quitter les lieux.

/   Il est interdit de brûler des 
matériaux ou débris de 
construction ainsi que les 
feuilles, aiguilles, cocottes, 
coupures de gazon ou de 
jardin.

/  Il est interdit d’utiliser des 
matières toxiques pour 
allu mer un feu (pneu, 
essence, huile).

/  Le feu ne doit pas nuire aux 
immeubles voisins (fumée, 
suie, débris volatiles, etc.).

L’avertisseur de fumée ne 
détecte pas le monoxyde 
de carbone. Seul un 
avertisseur de monoxyde 
de carbone (CO) peut le 
faire.
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Vélo de montagne
Une tarification est maintenant exigée pour profiter 
du réseau de vélo de montagne afin de soutenir 
l’entretien du réseau. Néanmoins, il vous sera 
annoncé de façon plus détaillée dans un bulletin 
subséquent que la passe de ski de fond pour les 
résidents de Morin-Heights subira une réduction de 
prix. Ainsi, un Morinheighter pratiquant le ski de fond 
et le vélo de montagne, déboursera pour les deux 
passes un montant équivalent ou similaire à ce que 
coûtait la passe de ski de fond l’hiver dernier.
Si vous aviez une passe de ski de fond pour la saison 
2020-2021, faites-nous parvenir vos coordonnées 
ainsi que le numéro de votre passe par courriel à
chaletbellevue@morinheights.com et nous 
conver ti rons votre passe ski de fond en passe 
de vélo de montagne sans frais ! La passe sera 
disponible dès le lendemain, au Parc Basler.

SVP, respectez la règle du 24 h après une  
forte pluie afin de préserver l’état des  

sentiers, ainsi que l’affichage concernant 
 les sentiers fermés.

Tarification passes de vélo de montagne
(valide du 15 mai au 15 octobre)

Catégorie d’âge et lieu de résidence Tarif

12 ans et moins, toutes régions gratuit

13-17 ans, résident M-H gratuit

18-22 ans (étudiant avec preuve), 
résident M-H 12,50 $

18-64 ans résident M-H 35,00 $

65+ résident M-H 12,50 $

13-17 ans résident MRC PDH 40,50 $

18-22 ans (étudiant avec preuve), 
résident MRC PDH 40,50 $

18-64 ans résident MRC PDH 55,00 $

65+ résident MRC PDH 40,50 $

13-17 ans non-résident 53,25 $

18-22 ans (étudiant avec preuve),  
non-résident 53,25 $

18-64 ans non-résident 65,00 $

65+ non-résident 53,25 $

Réseau de plein air
Chiens
Une distributrice pour des sacs de déjections pour 
les chiens sera installée au Parc Basler.
Les chiens doivent être en laisse en tout temps. Il 
est important de rapporter vos sacs et ne pas les 
laisser en forêt.

Randonnée pédestre
L’accès au réseau de sentiers du Parc Basler 
et du Parc des Bouleaux (sentiers de raquette) 
est accessible gratuitement pour la randonnée 
pédestre. Veuillez noter que les sentiers hivernaux 
situés à Sommet Morin Heights ne sont pas 
accessibles durant la saison estivale.

État des sentiers
Vous pouvez consulter l’état des sentiers sur le site 
Internet municipal : morinheights.com/Plein-air.

Stationnement
Le stationnement dans les rues est interdit en tout 
temps ainsi que sur les terrains privés adja cents 
aux parcs. Vous devez impérativement utiliser les 
stationne ments municipaux à proximité des divers 
réseaux de sentiers.

Respect des propriétés privées
Il est important de noter que les sentiers fermés 
peuvent se situer sur des terrains privés. Il est donc 
interdit d’y circuler en dehors de la saison d’opération 
puisque nous n’avons pas les autorisations.

Aménagements dans le réseau de vélo de 
montagne
Il est interdit d’aménager des modules, obstacles 
ou nouveaux sentiers sans l’approbation de la 
Municipalité.

Parc Lummis
/  Accès réservé aux résidents de Morin-Heights à 

compter du 24 juin 2021
/  Surveillance avec guérite à l’entrée du parc
/  Carte citoyenne ou preuve de résidence requise, 

maximum de cinq invités non-résidents permis
/  Les chiens sont interdits

www.morinheights.com
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Le Festival Tournant
Surveillez les outils de communi cations munici paux 
au cours des prochains mois pour savoir quand et 
comment se procurer des billets. D’ici là, voici un 
aperçu de ce festival de danse :

DIMANCHE 8 août - PM 
Formation en improvisation pour danseurs 
avancés - Chalet Bellevue

VENDREDI 13 août - SOIRÉE 
5 à 7 - Chalet Bellevue

Spectacle de danse Bois Flotté du Collectif 
Bermuda - Chalet Bellevue

SAMEDI 14 août - PM 
Ateliers de swing - Chalet Bellevue

SAMEDI 14 août - SOIRÉE 
Match des Imprudanses avec danseurs de la 
région - Parc Basler

Soirée swing avec les Royal Pickles grâce à la 
collaboration de SuperFolk MorinHeights   
Parc Basler

DIMANCHE 15 août - PM 
Performance citoyenne Danser de mille feux de 
Jessica Viau - Parc Basler

Spectacle de danse Dôme de Ballet de ruelles 
chemin du Village devant la bibliothèque

SAMEDI 21 août - PM 
en collaboration avec

Cours de danse en ligne - Parc Basler

Spectacle musique country du Wheel Club Band   
Parc Basler

Flash mob country-contemporain par Le Black 
Hole - Parc Basler

Information : www.festivaltournant.com  
ou direction@festivaltournant.com

DU  
13 AU 15 AOÛT

2021

La pandémie déterminera le nombre d’invités 
autorisés au festival. Pour être présent, vous 
devez avoir une réservation à l’avance pour 
les concerts. Nous vous invitons à vous 
abonner à notre infolettre au SUPERFOLK.CA. 
Nous vous tiendrons au courant des dernières 
nouvelles et vous aurez l’opportunité d’être 
parmi les premiers à pouvoir réserver pour le 
SuperFolk édition 2021.

GABRIELLE SURPRENANT-LACASSE ET LOLA O’BREHAM-RONDEAU  
DANS DÔME DE BALLET DE RUELLES.  

PHOTO PAR CHRISTEL BOURQUE

www.morinheights.com
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Carte citoyenne
Nous vous invitons dès maintenant à vous procurer 
votre carte citoyenne. Cette carte gratuite, valide 
un an, vous identifie clairement comme un résident 
de Morin-Heights, par exemple, pour accéder au 
Parc Lummis ou pour les remboursements de frais 
sportifs pour les 17 ans et moins. Aussi, elle vous 
offrira sans frais l’accès aux futurs terrains de tennis 
et pickleball du Parc Basler, ainsi qu’aux sentiers de 
raquette et fatbike en hiver.

Vous pouvez faire la demande via la page 
d’inscription sur notre site Internet (menu « Services 
en ligne ») et ensuite récupérer votre carte 
citoyenne au Chalet Bellevue ou au Parc Basler 
selon les informations qui vous seront transmises 
lors de l’inscription. Pour toute assistance dans ce 
processus, communiquez au 450 226-3232, poste 
132 ou à chaletbellevue@morinheights.com.

Notez que vous devrez présenter une preuve de 
résidence valide pour prendre possession de votre 
carte citoyenne.

TMH recherche une cinquantaine de citoyens de 
10 ans et plus pour participer à la performance 
citoyenne « Danser de mille feux » qui se tiendra 
le 15 août au Parc Basler dans le cadre du Festival 
Tournant 2021. Les participants apprendront et 
interpréteront une chorégraphie et vivront une 
expérience enrichissante et rassembleuse. Nous 
espérons que te joindras à nous pour ce spectacle 
unique ! Nous préparons également notre pro-
gramme pour la saison 2021-2022. 

Pour plus d’information, visitez-nous en ligne à 
theatremorinheights.ca, envoyez-nous un courriel à 
theatremorinheights@gmail.com ou composez 
le 579 765-3999.

Club Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur

Plusieurs activités pour les jeunes

Information : 
www.facebook.com/cluboptimistevss  
optimistevalleestsauveur@gmail.com  
C.P. 4, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0

La Tournée des Auteurs
L’Association des auteurs des Laurentides orga-
nise la « Tournée des Auteurs » cet été à travers la 
MRC des Pays-d’en-Haut. La tournée s’arrêtera 
à Morin-Heights le samedi 24 juillet, de 10 h à 16 h 
au Parc Basler (99, chemin du Lac-Écho).

Venez découvrir les auteurs des Laurentides à 
tra vers des animations littéraires, assister à une 
démons tration de reliure et écouter nos Chucho-
teurs autour d’une dégustation de vin. Aussi ani-
ma tions interac tives, jeux et tirage de prix !

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

Soyez à l’affût du projet « Les Arts de la rue » 
qui débarquera à Morin-Heights au cours des 
prochains mois ! Chapeauté par Espace 15-
35, il s’agit d’un projet concret, lié aux arts et 
à la culture, émergeant de la « Déclaration 
jeunesse des Pays-d’en-Haut » émise par et 
pour les jeunes ! La première rencontre virtuelle 
se tiendra le 10 juin de 17 h à 18 h 30. Pour plus 
d’infor mations, suivre la page Facebook Pays 
d’en Haut 15-35 ans !

Information : cdavid@cjepdh.ca

www.morinheights.com



Essentrics
Renforcement musculaire  
en extension. Améliore la posture  
et augmente la flexibilité.

Lieu : Parc Lummis
Tarif : par cours
Jour :  9h à 10h, journée variable 

selon la météo
Dates : 14 juin au 27 août    
Prof :  Ginette Ouimet (instructrice 

Essentrics certifiée niveau 4) 
450 543-0308

essentricsavecginette@gmail.com
essentricsavecginette.vpweb.ca

Force et flexibilité
Améliorer la posture la force et la 
souplesse, éliminer les douleurs, 
renforcer les stabilisateurs.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 100$
Jour :  mardi 9h à 10h
Dates : 13 juillet au 31 août (8 sem.)     
Prof :  Lisa McLellan / 450 560-2803 

lisamclellan07@gmail.com

Yoga
Liberté à travers la respiration, force 
et flexibilité, bienêtre profond et 
sérénité.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 120$ 
Jour : mercredi 9h à 10h15
Dates : 14 juillet au 1 sept. (8 sem.)   
Prof : Lisa McLellan / 450 560-2803  
 lisamclellan07@gmail.com

Camp de ballet
Variation, renforcement, classe 
de ballet, histoire. Maximum de 
huit élèves, ou selon les mesures 
sanitaires en vigueur.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R: 212,50$+tx  NR: 250$+tx 
Dates : du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Prof : Conservatoire de ballet 
classique des Laurentides / 
Madame Isabeau / 514 608-3381 / 
isabeau_b@hotmail.com

Photographie
Maîtrisez les réglages de votre 
appareil photo. Pour débutants et 
intermédiaires de 16 ans et plus. 
Vous devez avoir votre matériel.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 155$
Jour :  mercredi 10h à 12h
Dates : 2 juin au 7 juillet     
Prof : Bruno Larue / 514 830-0432
 www.brunolarue.com  
 brunolarue@me.com

Qi Gong - Do In - Méditation
Les exercices de Qi Gong alternent 
mouvements lents, médita tion et 
régulation du souffle afin de faire 
circuler harmonieusement l’énergie 
dans le corps.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : 135$
Jour :  jeudi 17h30 à 19h
Dates : 3 juin au 29 juillet (9 sem.)     
Prof : Geneviève Pepin  
 514 995-8441 
 gene.pepin@gmail.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
Jour : samedi 9h à 11h
Dates : 10 juillet au 28 août         
Info. :  Robert Lee / 450 227-8829
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Coordonnées 
municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village,
Morin-Heights (Québec),
J0R 1H0
Téléphone : 450 226-3232 
Télécopieur : 450 226-8786
www.morinheights.com 
municipalite@morinheights.com

Courriels :
bibliotheque@morinheights.com
chaletbellevue@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
mutation@morinheights.com
pleinair@morinheights.com
service.urbanisme@morinheights.com
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com
travauxpublics@morinheights.com

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

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

Urgence : 9-1-1

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

Photos : Paul Mackay, Tara Kirkpatrick, Derek Shearer, 
Hélène Lauzon, Natalie Lévesque et Émilie Contant

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2021

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

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

Pour toute information ou inscription,  
veuillez contacter directement  

l’instructeur du cours. 

www.facebook.com/ 
MunicipaliteMorinHeights

Gratuit !

Ouvert 
à tous
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Nouveau !

S’il n’est pas possible de tenir ce cours 
en salle, il sera tenu en ligne ou à  
l’extérieur.

7 à 12 ans

www.morinheights.com


