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L’harmonie c’est dans notre nature

14 /  Spectacle de Lux Hodie 
avec Karen Young

14 /  Lancement du film  
« La musique, langue  
officielle de Morin-Heights »

16 /  Rallye le Flocon d’Or

02 / nouvelles 

07 / services municipaux

08 /  calendrier des collectes

14 / activités

21 / cours offerts  

La Relâche animée 
DU 26 FÉVRIER AU 4 MARS    
Animation au Parc Basler, du mardi 28 février au  
jeudi 2 mars, de 11 h à 15 h
•  Profitez de notre parcours ludique de raquette  

« Flocon d’Or » (voir p. 16)
•  Musique
•  Petites douceurs autour du feu
•  Mascottes
•  Activités spéciales
•  Kiosque à popcorn et barbe à papa

À la bibliothèque 
•  Heure du conte pour tous, mercredi 1er mars, de 10 h à 11 h*
•  Atelier « Au printemps, les animaux se réveillent », samedi  

4 mars, 10 h 30 à 12 h*

Au Chalet Bellevue 
•  Spectacle des Pères Pétu, dimanche le 26 février,  

de 11 h à 12 h
•  Atelier LEGO en famille et collation spéciale, mardi le  

28 février, de 17 h 15 à 18 h 45*
•  Atelier Yoga Parents & Enfants, jeudi le 2 mars,  

de 10 h à 11 h*

* INSCRIPTIONS REQUISES POUR CERTAINES ACTIVITÉS

Du 6 février (10 h) au 24 février (16 h) • En ligne, en personne  
ou par téléphone • Faites vite, les places sont limitées !

Pour information : 450 226-3232, poste 132
Consultez notre page Facebook ou notre site Internet en 
février pour connaître tous les détails de la programmation !

Gratuit !



nous avons choisi de permettre son ouverture 
jusqu’à 18h à tous les soirs. C’est un choix nécessaire 
pour concilier les besoins des usagers avec ceux 
des résidents des alentours. Il me semble par 
ailleurs que cela constitue un compromis tout à fait 
acceptable pour tous.

Au cours des premières semaines de l’année 2023, 
nous devrions obtenir les certificats de conformité 
de la MRC des Pays-d’en-Haut permettant 
l’entrée en vigueur de nos nouveaux règlements 
d’urbanisme. Je veux prendre quelques lignes 
pour souligner la façon exemplaire dont s’est 
déroulé tout le processus d’adoption. Nous avons, 
tous ensemble, trouvé les consensus nécessaires 
pour rassembler tout le monde autour d’un plan 
d’urbanisme représentatif de notre vision de 
l’aménagement de notre territoire. Il est audacieux 
et résolument tourné vers l’avenir. Je suis très fier 
de cet accomplissement qui culmine après deux 
ans de travail ardu, mais combien nécessaire et 
utile. Je remercie tous les citoyens qui ont participé 
à l’une ou l’autre des étapes de la préparation 
et de l’adoption des règlements d’urbanisme. 
Merci également à toute l’équipe municipale, en 
particulier à notre directrice de l’urbanisme et 
de l’environnement, Jennifer Durand, et à tous les 
employés du service, pour leur dévouement, leur 
professionnalisme, leur implication et leur souci du 
travail bien fait. Je suis également tout aussi fier de  
la qualité des débats qui ont marqué les consul-
tations. Que dire de la participation importante 
que nous avons constatée! Cela démontre votre 
sentiment d’appartenance et votre attachement 
profond envers Morin-Heights. Merci de le 
démontrer jour après jour.

Je constate avec plaisir qu’il y a une belle effer-
vescence dans notre municipalité. Bien entendu, 
nous évoluons positivement et l’activité écono-
mique est encore vigoureuse malgré certains 
ralentissements constatés ailleurs. C’est un signe 
que nous sommes toujours aussi attrayants. Nous 
travaillons sur beaucoup de projets actuellement 
et nous allons nous assurer de les mener à terme.

Nous poursuivons la préparation du projet d’assai-
nis sement des eaux usées (égout sanitaire) dans 
ses volets budgétaires, ainsi que sur les plans et 
devis à venir afin de pouvoir déposer une demande 
de subvention au gouvernement du Québec qui 
devrait permettre le financement de près de 75% 
des coûts admissibles du projet./  
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Mot du maire
Chers concitoyennes et 
concitoyens,

Le temps des Fêtes est 
à nos portes et nous 
rappelle l’importance 
de profiter de beaux 
moments avec nos 
proches pendant 
cette belle période 
de réjouissances. Je 
souhaite que vous 

puissiez toutes et tous en profiter. Ayons une 
pensée aussi pour ceux qui, malheureusement, 
pour diverses raisons, seront seuls et n’aurons pas 
le privilège que nous avons.

L’hiver révèle aussi les plus beaux paysages que 
nous offre Morin-Heights. Les mots nous manquent 
à chaque année pour décrire le splendide 
environnement dans lequel nous vivons. Je suis 
toujours aussi épaté par la beauté des paysages de 
l’hiver. C’est une belle période pour être à l’extérieur, 
en plein air, et pour pratiquer des sports, participer 
à des événements et des activités qui nous sont 
offertes ici, près de chez nous.

L’hiver est aussi une période de grande fébrilité à 
la Municipalité. Les activités sont nombreuses et 
notre Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire est à pied d’œuvre pour vous 
offrir une programmation des plus captivantes en 
plus des activités habituelles, tel le ski de fond, la 
raquette, le vélo sur neige, la randonnée, la glissade, 
le patin et le hockey.

Nous serons particulièrement occupés également 
à la préparation du budget 2023. Une édition 
spéciale vous expliquera les dispositions de celui-
ci en détails. Je veux cependant vous rappeler que 
cette préparation implique plusieurs personnes, 
dont les élus, dont les élus et plusieurs employés 
municipaux. Notre principal défi sera, à l’instar de 
toutes les municipalités québécoises, de faire face 
aux conséquences de l’inflation importante de la 
dernière année. Soyez assurés que nous déployons 
tous les efforts pour limiter l’impact de celle-ci sur 
vos comptes de taxes.

Plusieurs citoyens nous ont interpellés sur la question 
des heures d’ouverture du parc canin. Comme 
certains ont pu le constater, il est très populaire et 
nous en sommes très heureux. Cependant, pour 
préserver la qualité de vie des citoyens du secteur, www.morinheights.com
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Le conseil va également prioriser les premiers 
chan tiers qui donneront suite au rapport et au plan 
de revitalisation du noyau villageois. Nous verrons 
prochainement à l’installation d’éclairage neuf et 
de mobilier urbain, à l’instar de ce que vous pouvez 
voir sur la portion du chemin Watchorn que la 
Municipalité a refaite l’an dernier.

Quelques mots maintenant sur notre plan d’action 
sur la circulation routière. Nos efforts pour limiter la 
vitesse sur nos routes portent fruit dans la mesure 
où les nombreuses données recueillies avec nos 
afficheurs de vitesse démontrent les progrès 
accomplis depuis trois ans. Nous allons poursuivre 
nos efforts pour faire respecter les limites de vitesse. 
Ensuite, notre campagne de sensibilisation au bruit, 
en particulier dans le cœur du village, a rejoint un 
nombre impressionnant d’usagers de la route et 
les différents moyens que nous avons privilégiés 
pour atteindre nos objectifs nous permettent un 
retentissement important. Nous recevons des 
témoignages de citoyens qui soulignent avoir 
constaté un changement positif et nous sommes 
donc dans la bonne direction. Nos sonomètres 
afficheurs, une innovation de la Municipalité, 
vont nous permettre également de recueillir des 
données utiles sur le bruit produit dans les secteurs 
concernés.

Nous avons réalisé des investissements importants 
dans les infrastructures de la municipalité en 2022. 

Je veux féliciter l’équipe des travaux publics et des 
infrastructures pour la qualité du travail accompli 
dans la coordination de tous les projets réalisés. 
Cela contribue à accroître la qualité des services 
offerts à la population.

Enfin, je peux vous assurer que nous sommes tous 
très motivés à l’aube de la nouvelle année 2023. De 
nombreux défis nous attendent et la question du 
logement abordable sera certainement à l’avant-
plan de l’actualité. Le Sommet sur le logement de 
la MRC, tenu très récemment, a montré hors de 
tout doute l’importance que nous nous impliquions 
davantage dans ce dossier. Nous constatons, 
comme vous, l’augmentation très importante de la 
valeur des propriétés et nous sommes préoccupés 
par ce que réserve l’avenir aux jeunes qui voudront 
s’établir à Morin-Heights. Nous avons fait une 
première incursion en logement avec le projet 
Habitat Morin-Heights, dont les travaux sont à venir 
plus tard en 2023. Il faudra certainement s’occuper 
de logement pour les plus jeunes dans les mois qui 
viennent.

Votre dévoué,

Tim Watchorn, ing.
Maire de Morin-Heights

Des nouvelles du CCE
Le comité de consultation en environnement, dans la poursuite 
de l’atteinte de ses objectifs en matière de protection de 
l’environnement de la municipalité, et grâce à la participation de 
ses citoyens, a créé des sous-comités pour chacun des secteurs 
environnementaux prioritaires sur lesquels il a choisi de travailler.

Les sous-comités sont les suivants :

* Forêt
* Eau
* Biodiversité
* Pollution
* Qualité de vie optimale

Ces cinq sous-comités sont formés de cinq à six participants qui 
travaillent en équipe dans le but de formuler des suggestions, 
des propositions, des solutions et des actions qui, ultimement, 
aideront à protéger notre environnement.

www.morinheights.com
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Charte municipale pour la protection  
de l’enfant 
Lors de l’assemblée municipale d’octobre dernier, 
le conseil a adopté la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant. En mémoire d’Aurore Gagnon, 
l’enfant martyr, et du centième anniversaire de 
son décès, et des autres enfants victimes de 
maltraitance, il a été proposé aux municipalités, 
en tant que gouvernements de proximité, de 
poser des gestes concrets afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants. Des gestes 
qui contribueront à faire cesser ces événements 
tragiques et inacceptables dus à la négligence 
et à la maltraitance à l’égard des enfants et qui 
adhèrent aux valeurs de bienveillance.
En adhérant à cette charte, la Municipalité de 
Morin-Heights s’engage à proposer un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants, être à l’écoute des 

enfants en leur offrant des lieux et des occasions 
pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute 
confiance, à poser des actions de prévention de la 
maltraitance et voir à la diffusion des ressources 
d’aide disponibles sur le territoire, ainsi qu’à intégrer 
dans sa planification des actions favorisant le 
développement du plein potentiel des enfants.

Pourquoi une carte citoyenne ? 
Elle vous permet de vous inscrire en ligne à  
nos activités et de bénéficier de la tarification  
ou de la gratuité offerte aux résidents,  
entre autres pour :

• la programmation des cours
• les activités culturelles
• les événements et spectacles
• l’accès au réseau de raquette et fatbike 
• l’obtention d’une carte de bibliothèque
•  l’accès et les inscriptions au Centre sportif  

Pays-d’en-Haut 
• et plus encore!

Information :  
www.morinheights.com/carte-citoyenne

Nouvel horaire en vigueur  
pour l’Inter et le taxibus

Le nouvel horaire de l’Inter est disponible 
depuis le 15 août. En version papier, à bord 
des autobus et dans les points de vente, 
ainsi que sur le web au www.linter.ca. 

Notez que l’horaire de taxibus est exclusive
ment disponible sur le web. Pour plus de 
renseignements : 1 877 6043377. 

www.morinheights.com
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Concours de photos            
Partagez-nous vos plus belles images de chez 
nous ! Le gagnant ou la gagnante se méritera une 
carte-cadeau d’un commerce local. Envoyez vos 
meilleures photos à :  
karyne.bergeron@morinheights.com. Le gagnant 
sera annoncé dans le prochain bulletin municipal. 

Vos photos doivent avoir un poids minimal de 1 Mo. 
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.

Le gagnant du concours de l’édition précédente 
est Guy N. Pelletier qui se mérite un certificat-
cadeau d’une valeur de 50 $ de chez Amérispa 
Spa Nordique Morin-Heights situé au 160, chemin 
Watchorn ! Félicitations !

Photo : Guy N. Pelletier

Contrôle des animaux
Comment procéder pour faire un 
signalement?

Si vous êtes témoin d’une situation dans 
votre voisinage qui est source de nuisance 
tel qu’un chien errant sans gardien, 
jappement excessif, chien qui présente 
des comportements agressifs, etc., ou si 
vous êtes témoin d’un animal victime de 
négligence ou de cruauté, vous devez le 
signaler à la SPCALL. Le signalement est 
confidentiel.

Pour joindre la SPCALL 7 jours sur 7, entre 
9 h et 18 h : 819 3264059 ou sans frais  
1866 960SPCA (7722).

Pour toute situation urgente en dehors des 
heures de service, composez le 911.

Arbres à tricots   
Mitaines, foulards, tuques, et cache-cous, nos arbres 
à tricots ont commencé à porter fruit ! Continuez à 
les égayer avec vos tricots pour enfants. Une fois 
vos tricots terminés, apportez-les à la bibliothèque, 
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 514 608-2323.

www.morinheights.com



/  
No

uv
el

le
s

06

Développement économique            
L’entrepreneuriat au cœur de notre MRC

Le service du développement économique et terri-
torial de la MRC des Pays-d’en-Haut (SDÉT) cons-
titue la principale porte d’entrée des entrepre-
neur·e·s pour la réalisation de leur projet d’affaires 
et l’accès à différents services de soutien. Le SDÉT 
offre des services d’accompagnement, de suivi 
et de soutien technique et financier auprès des 
entrepreneur·e·s du territoire durant les différentes 
phases de l’évolution de leur entreprise (démarrage, 
expansion, consolidation ou relève).

Services généraux

•  Aide à la rédaction du plan d’affaires et des états 
financiers prévisionnels

• Évaluation, diagnostic et suivi des entreprises

•  Information, consultation, orientation et 
financement d’entreprises

• Veille stratégique en entrepreneuriat

•  Conseils et soutien en matière d’exportation, de 
relève, d’immigration d’affaires et d’économie 
sociale

•  Offre de formations et d’ateliers

• Promotion du territoire et de ses entreprises

Demeurez à l’affût des nouvelles et activités 
touchant le développement économique de notre 
territoire en vous abonnant à notre infolettre sur 
lespaysdenhaut.com/services-aux-entreprises.

Pour de plus amples informations ou pour discuter 
avec nos professionnel·le·s, n’hésitez pas à nous 
contacter!

Santé amicale            
L’activité de Santé amicale est tenue une fois par 
mois à chaque 2e mardi du mois, de 13 h à 14 h 30. Une 
infirmière vous attend pour mesurer votre pression 
artérielle et votre taux de glycémie. Elle peut aussi 
vous donner des conseils et vous rassurer au sujet 
de votre santé globale. Il suffit de vous présenter 
à l’heure convenue. Vous pouvez du même coup 
rester pour un café et échanger tout en créant de 
nouveaux liens d’amitié.
L’Entraide offre ce service gratuitement, cependant, 
elle accepte toutes les donations.

Prochaines dates :
13 décembre 2022 
10 janvier 2023 
14 février 2023 
14 mars 2023 

Lieu :
Salle Cosy Corner de l’église United 
831, chemin du Village, Morin-Heights

Comité des partenaires famille des  
Pays-d’en-Haut 
Vous êtes une famille nouvellement arrivée dans la 
MRC des Pays-d’en-Haut? Vous désirez connaître 
les services offerts pour les familles? Vous avez un 
nouveau bébé à la maison? 
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! 
Inscrivez-vous au Bulletin Info-Famille 
Le bulletin, envoyé deux fois par mois, vous permet 
d’être à l’affût des activités offertes pour les 
familles dans votre communauté. 
Information et inscription :  
visitesvip.pdh@gmail.com 
450 275-9894 

Suivez-nous sur Facebook ! 

1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle, Québec, J8B 2M3 
info@mrcpdh.org 
450 229-6637 • lespaysdenhaut.com

www.morinheights.com
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Travaux publics
La Municipalité sollicite la collaboration de la popula-
tion afin de respecter les consignes et règlements 
municipaux pour la période hivernale, et ainsi 
permettre à nos déneigeurs d’intervenir rapidement 
et effi cacement cet hiver.

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 que lors du déneigement 
des entrées de garage, des allées d’accès, des 
stationnements et des allées piétonnières, vous devez 
déposer la neige sur votre terrain privé et non sur celui 
de la municipalité afin de ne pas nuire aux opérations 
de déneigement. Il est de votre responsabilité d’en 
aviser votre entrepreneur privé. Toute personne 
qui contrevient à ce règlement est passible d’une 
amende minimale de 100 $ pour une première 
infraction (Règlement 569 2019). 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.

Épandage d’abrasifs
Le sable, auquel on ajoute 5 % de sel, est également 
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 qui varient entre 0oC 
et -15oC.

Courtoisie et respect
Lors des opérations de déneigement, nous vous 
invitons à faire preuve de courtoisie en cédant la 
place aux véhicules de déneigement de façon qu’ils 
puissent effectuer des manœuvres sécuritaires lors 
des diverses opérations. Lors d’une opération de 
chargement, on ne doit jamais dépasser le convoi de 
camions à moins qu’un signaleur ne nous y autorise. 
De même, le respect des directives des signaleurs 
s’impose en tout temps lors de détours puisque 
l’objectif demeure d’accélérer l’ensemble des activités 
de déneigement, afin de permettre aux utilisateurs de 
retrouver le plein accès à la voie publique, dans les 
meilleurs délais.

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.

Abris d’hiver temporaires et piquets à neige
Assurez-vous d’installer votre abri d’hiver temporaire 
et vos piquets à neige sur votre terrain. Les structures 
et les balises installées dans l’emprise de rue nuisent 
aux opérations de déneigement et ralentissent le 
travail des opérateurs. Optez pour des poteaux en bois 
ou en fibre de verre puisque ceux en métal peuvent 
endommager les équipements de déneigement 
entraînant des coûts importants et retardant le travail. 
De plus, si des bris sont causés à des structures situées 
dans l’emprise municipale, la Municipalité ne peut 
être tenue responsable des dommages car il est de 
la responsabilité des citoyens de respecter cette zone.

Propriété privée
Que ce soit une clôture, une haie ou une plate-bande 
en façade de votre propriété, il est important de la 
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. 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.

Collecte des bacs
En tout temps, il est important de bien placer les bacs 
au bord du chemin le jour de la collecte. En hiver, il 
faut redoubler de prudence; votre collaboration avec 
les opérations de collecte et de déneigement est de 
mise. Il est important que votre bac soit placé dans 
votre entrée, tout en respectant la distance maximale 
de 1,5 m de la rue pour éviter qu’il ne soit renversé par 
le camion de déneigement. Les bacs renversés ne 
peuvent être vidés.

www.morinheights.com
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Légende

INFO-COLLECTE
1 855 PDH-RECY  
450 229-8052  
infocollecte@mrcpdh.org

Calendrier des collectes
SECTEUR 2-JAUNE

SECTEUR 3-VERT

Écocentre
L’Écocentre intermunicipal est situé au 2125, chemin  
Jean-Adam, à SaintSauveur, 450 2272451, poste 3200.

Horaire d’ouverture 
Du 1er avril au 30 novembre : ouvert tous les jours  
(sauf le mercredi), de 7 h 30 à 16 h 15  

Du 1er décembre au 31 mars : ouvert du mardi au 
samedi, de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

www.ville.saintsauveur.qc.ca/servicesauxcitoyens/
environnement/ecocentre.html
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Tournés vers l’avenir : Nouveaux 
règlements et plan d’urbanisme 
Enfin ! Nous arrivons vers les dernières étapes 
de l’entrée en vigueur du nouveau plan et des 
règlements d’urbanisme. Les membres du 
conseil municipal, le directeur général, ainsi que 
la directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement travaillent sur cet énorme dossier 
depuis environ deux ans et demi. L’entrée en vigueur 
du nouveau Plan d’urbanisme de la Municipalité 
de Morin-Heights nous permettra de mettre à jour 
nos pratiques d’aménagement du territoire dans 
le but d’avoir de saines et durables habitudes, 
afin de mieux répondre aux enjeux et besoins 
d’aujourd’hui, tout en assurant la préservation de 
notre environnement pour les années à venir.
Les orientations et objectifs exposés dans le Plan 
d’urbanisme sont axés sur l’amélioration de la 
qualité de vie de nos citoyens, la création de milieux 
de vie complets, l’accessibilité à des commerces 
et services de premières nécessités, l’orientation 
des développements vers les secteurs de moindre 
impact, la protection des milieux naturels et les 
paysages de notre magnifique municipalité, tout en 
demeurant une gouvernance de proximité ayant à 
cœur l’écoute et le bien-être de ses résidents. 
Encore une fois, la Municipalité effectue un gros 
pas vers l’avant et nous sommes fiers du travail 
accompli !

Un Noël écoresponsable
La saison des cadeaux approche ! Alors que vous 
commencez à réfléchir à votre liste de cadeaux, 
pourquoi ne pas penser aussi au genre de cadeau 
qui ne dure pas seulement une saison, voire une 
vie, mais pour toujours? Si vous vous demandez 
comment vous pouvez aider à conserver et à 
protéger le merveilleux environnement naturel 
qui nous entoure, ici à Morin-Heights, vous serez 
intéressé d’apprendre que vous pouvez le faire 
en faisant un don de terres. Les propriétaires de 
terrains vierges désireux d’empêcher la destruction 
d’espèces en voie de disparition et de protéger 
la biodiversité, ou simplement de prévenir la 
perte de nos boisés, peuvent contribuer à la 
conservation volontaire par le biais d’un transfert 
de terrain destiné à sa préservation, à un groupe de 
conservation reconnu (Conservation de la nature 
Canada ; Éco-corridors Laurentiens, ou autres). Il 

est également possible d’en conserver la propriété 
tout en accordant une servitude de conservation. 
Dans les deux cas (servitude ou don), des accords 
juridiques protègent le terrain à perpétuité à des 
fins de conservation. Puisque la plupart des terres 
des Laurentides appartiennent à des propriétaires 
privés, l’intendance privée par le biais de dons de 
terres est la seule façon pour nous, les membres 
de notre société, d’atteindre les objectifs de 
conservation dans les forêts fortement privatisées 
du sud du Québec.  
Pensez-y, et donnez un terrain pour le maintien 
de la nature à perpétuité. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec 
Daniel Kneeshaw à kneeshaw.daniel@gmail.com. 
M. Kneeshaw est membre du sous-comité « forêt » 
affilié au CCE.

Urbanisme et environnement

D’autres idées pour un Noël 
écoresponsable !      
•  Achetez et offrez un cadeau local ou 

écoresponsable, soit fabriqué par 
un artisan local, une cartecadeau 
électronique, une expérience, ou bien 
offrez simplement votre temps ! 

•  Optez pour utiliser de l’emballage 
réutilisable et évitez le papier d’emballage 
à usage unique ;

•  Réduisez les quantités de nourriture 
préparée afin d’éviter tout gaspillage ;

•  Évitez d’allumer les lumières décoratives 
pour de longues périodes et n’oubliez pas 
d’éteindre les lumières la nuit. 

L’équipe du Service de l’urbanisme et 
de l’environnement vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes et ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023 !

www.morinheights.com
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Un conte de Noël

17 DÉCEMBRE, 10H30, ENFANTS
La magie de Noël déferle sur la bibliothèque ! Venez 
écouter les belles histoires du temps des fêtes avec 
Gloria Prenafeta. 

Toulouse-Lautrec : l’homme, l’artiste et l’œuvre

DISPONIBLE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE MUNICIPALE DU  
10 AU 23 FÉVRIER
Sylvie Coutu présente un artiste novateur ayant 
marqué son époque : Henri de Toulouse-Lautrec. 
Caractérisée par une grande inventivité, la 
présence de rythmes sinueux et de couleurs en 
aplat, son œuvre permit de rompre avec les styles 
du passé et ouvrit la voie vers les avant-gardes 
artistiques à venir. 

Au printemps, les animaux se réveillent

4 MARS, 10h30, ENFANTS
Venez à la rencontre de la zoologiste Hélène Caron 
et explorez la diversité animale ! Cette présentation 
éducative et ludique invite à alimenter la curiosité 
autour du mystère de l’hibernation. Oserez-vous 
devenir un zoologiste en action l’instant d’un atelier 
scientifique mémorable ?

Les vertus des fines herbes

11 MARS, 10H30, ADULTES
Quelles sont les mille et une vertus des fines herbes 
utilisées en cuisine ? Vous aimeriez en intégrer 
dans votre jardin ou en cultiver sur votre balcon ?  
Découvrez les propriétés de plusieurs plantes qui sont 
parfois déjà dans votre garde-manger ou dans votre 
plate-bande et qui sont si intéressantes pour leurs 
nombreux bienfaits sur différents systèmes du corps.

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. 

Horaire :  
Mardi au vendredi :  10 h à 18 h • Samedi : 9 h à 17 h

Information : 
bibliotheque@morinheights.com ou  
450 2263232, poste 124

Nous vous invitons à réserver vos documents  
à l’avance sur mabiblioamoi.ca ou par courriel  
à bibliotheque@morinheights.com. Pour les  
retours, la chute à livre est toujours accessible 
sur le côté du bâtiment.

Les Z’animés, présentés par la bibliothèque municipale
Pour assurer que vous aurez une place, veuillez vous inscrire par le biais du site Internet 
de la municipalité. Il nous fera un plaisir de vous aider lors de l’inscription si nécessaire!

NOUVEAUTÉS 
La bibliothèque garde 
sa collection à jour ! 
Voici un aperçu de nos 
nouveautés :

Ce que la vie doit à la 
mort / Boucar Diouf

Les filles qui mentent /  
Eva Björg Aegisdóttir

Le choix / Viola Ardone

Il nous restera ça /  
Virginie Grimaldi

L’étonnante mémoire des 
glaces /  
Catherine Lafrance

Sur la route du tabac T.3 / 
France Lorrain

Angélique /  
Guillaume Musso

De la jalousie / Jo Nesbo

La maison d’Hortense T.2 / 
Maryse Rouy

Résonances / Patrick 
Sénécal
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Service de sécurité incendie  
et des premiers répondants  
de Morin-Heights

Rappels d’usage
>  Avezvous pensé à changer 

les piles de vos avertisseurs au 
dernier changement d’heure ?

>  N’oubliez pas de faire ramoner 
votre cheminée !

>  La Guignolée du Garde-Manger 
des Pays-d’en-Haut aura lieu 
le samedi 10 décembre, soyez 
généreux !

Numéro civique 
Le numéro civique d’un immeuble 
n’est pas un élément décoratif ou 
utile seulement pour la poste. Ce 
numéro est la référence principale 
pour le repérage 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.

Le dégagement des sorties        
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapide-
ment votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de 
glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

•  Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos 
balcons, votre terrasse et vos fenêtres. Lors d’un incendie, vous 
et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois 
minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez 
les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que 
vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée! De plus, 
dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les 
jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, 
le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

•  Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. 
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 
Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties 
de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune 
enfant, et que celui-ci connaisse la façon de les ouvrir et d’y 
accéder.

•  Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver 
et visible des pompiers dès leur arrivée. Préparez aussi un 
plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à 
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter 
vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html

•  Informez la Municipalité si la borne-fontaine située près de 
votre résidence n’est pas déneigée.
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Calendrier des événements
• Course Première neige à Sommet Morin Heights : les 2 et 3 décembre  
• Randonnée aux flambeaux au Parc Basler : le 28 janvier 
• Fest’hiver et la 51e édition du Loppet Viking : les 19 et 20 février
• Randonnée sous les étoiles de Palliacco au Parc Basler : le 25 février
• Coupe Québec à Sommet Morin Heights : les 24, 25 et 26 mars

Conditions et ouverture des sentiers : Vous désirez 
connaître les conditions actuelles ? Consultez le 
www.morinheights.com/Plein-air. Une mise à jour 
est effectuée quotidiennement ainsi que la date du 
dernier entretien mécanique. 

Certaines conditions météorologiques ne permet-
tent pas d’utiliser les sentiers afin d’en pré ser-
ver la qualité ou la restauration, svp respectez 
ces consignes lorsque les avis sont émis. De plus, 
certains tracés de sentiers sont modifiés. Il est 
important de respecter l’affichage et les propriétés 
privées.

École de ski : Il y aura possibilité de prendre une leçon 
de ski de fond afin de vous initier ou de maîtriser 
certaines techniques! Location d’équipement dis-
po ni  ble. Sur réservation au 450 226-3232, poste 132.

Le site pour les leçons de ski est situé au 185, rue 
Bennett.

Location d’équipement : 
Ski de fond : la boutique de location est située au 
50, chemin du Lac-Écho dans le Pavillon du Corridor 
Aérobique. Pour les équipements de pas de patin, la 
boutique est située au 185, rue Bennett.

Raquettes : au Parc Basler, à la guérite au 99, chemin 
du Lac-Écho.

Rappel sur les chiens : Les chiens sont autorisés dans 
les sentiers de raquette seulement et obligatoi re-
ment en laisse. Il est possible de promener votre 
chien également au Corridor Canin sur le chemin 
du Midi au ou parc à chiens situé au 100, chemin du 
Lac-Écho.

Plein air      

1855

Le réseau : plus de 160 km de sentiers de ski de fond, raquette et fatbike à votre portée!

Ski de fond : Que ce soit pour du ski de fond classi-
que, patin ou hors-pistes, le réseau de sentiers vous 
permettra de prendre une pause nature à partir de 
différents points d’accès.

Les sentiers du territoire du Club Viking (chemin 
Jackson) sont également accessibles; stationne-
ment contingenté cependant.

Raquette : Plusieurs sentiers à proximité (Parc Basler, 
secteur des Bouleaux, Sommet Morin Heights). 
Vous y retrouverez des points de vue sur les lacs 
et montagnes et des rochers de glace! Selon les 
conditions, il est possible de marcher avec des 
crampons.

Vélo sur neige (fatbike) : Une quinzaine de kilomètres 
sont accessibles; ils sont entretenus par le passage des 
raquetteurs.  

Tarification 

•  L’achat des abonnements saisonniers  
se fait en ligne.

•  Aucun frais pour les enfants de 17 ans  
et moins.

•  L’accès aux pistes de raquette et fatbike 
est gratuit sur présentation de la carte 
citoyenne (info en p. 4) !

• Détails : www.morinheights.com/Plein-air

Propriétaires de terrains / Sentiers de ski ou 
raquette : Vous possédez un terrain sur lequel 
on retrouve un sentier municipal de ski de fond 
ou raquette? Présentez-vous au Chalet Bellevue 
(27, rue Bellevue) afin de recevoir vos passes VIP 
gratuitement pour vous et deux de vos invités 
(passes transférables pour invités).
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ACCUEIL SERVICES OFFERTS À 
CHACUN DES ACCUEILS

ACTIVITÉS À PARTIR  
DE L’ACCUEIL

HEURES 
D’OUVERTURE

Chalet Bellevue 
27, rue Bellevue

• Salle de fartage
• Billetterie
• Toilette
• Douche
• Aire de repos

• Ski de fond classique
• Raquette
• Vélo sur neige

9 h à 16 h du vendredi au 
dimanche*

Pavillon du  
Corridor Aérobique 
50, chemin du Lac-Écho

• Billetterie
• Toilette
• Aire de repos
•  Boutique de location 

(skis classiques)

• Ski de fond classique
• Ski de fond patin
• Raquette
• Vélo sur neige

9 h à 16 h

Parc Basler 
99, chemin du Lac-Écho

• Toilette
•  Boutique de location 

(raquettes)

• Ski de fond classique
• Glissade
• Raquette
• Vélo sur neige

9 h à 16 h 

Sommet  
Morin Heights 
185, rue Bennett

• Billetterie 
• Toilette 
• Aire de repos 
• Boutique de location 
(raquette, skis de fond 
classique et patin) 

• Ski de fond classique
• Ski de fond patin
• Ski de fond nordique
• Raquette
• Vélo sur neige

9 h à 16 h, du jeudi au 
lundi

Parc des  Bouleaux 
19, rue des Bouleaux

• Toilette • Ski de fond nordique 
• Raquette 

9 h à 16 h 

Points de service

* Ouvert tous les jours durant le temps des fêtes (du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023) et pour le 
congé scolaire (du 24 février au 5 mars 2023).

www.morinheights.com
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Chorale Joyful Noise
Soirée de Noël et lecture du poème « The 
Christmas Canoe », mercredi, le 14 décembre à 
19 h, à l’Église Unie, située au 831, chemin du Village.

VILLAGE NOISE MORIN-HEIGHTS
Soyez aux aguets quelques jours avant Noël et 
laissez-vous charmer par les chanteurs de rue !

Programmation  
culturelle   
Spectacle de Lux Hodie      
Spectacle du chœur de femmes Lux Hodie, 
dirigé par la grande Karen Young, présenté au 
Chalet Bellevue le dimanche 18 décembre à 15h. 

Le groupe vous propose un répertoire de chants 
sacrés et de la nativité de diverses origines; 
une invitation à se déposer pour le temps des 
célébrations de Noël ! Lux Hodie est composé 
de six magnifiques voix féminines, une harpiste 
et un contrebassiste. Ils interpréteront des 
chants et musiques de Noël celtique, irlandaise 
et autochtone, réarrangés par Karen Young 
pour ce chœur de voix féminines. 

Les sopranos :  
Isabelle Young et Angèle Trudeau

Les mezzo-sopranos :   
Karen Young et Rebecca Bain

Les altos : 
Linda Morrison et Annie Poulain 

Accompagnées de : 
La harpiste Éveline Grégoire-Rousseau
Le contrebassiste Normand Guilbeault

Places limitées, inscription requise au 
www.morinheights.com (menu « Services en 
ligne », sous-menu « Inscription en ligne ») : 5 $ 
ou gratuit avec la carte citoyenne.

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

Film documentaire local  
L’Association historique de Morin-Heights  
pré sente « La musique, langue officielle de  
Morin-Heights », un film racontant l’histoire de  
la musique à MorinHeights.

En première officielle le samedi 3 décembre à 
14 h, au Chalet Bellevue.

Entrée gratuite pour les membres de l’AHMH,  
5 $ pour les nonmembres.

Groupe Lux Hodiewww.morinheights.com
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Groupe de tricot                                                  
Le groupe de tricot se rencontre deux fois 
par mois pour tricoter, jaser et partager. 
Les amateurs de crochet, broderie ou autre 
travail d’aiguille sont aussi les bienvenus !

Les rencontres ont lieu au Chalet Bellevue 
les premiers et troisièmes jeudis du mois, 
de 13h à 16h. 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 n’avez qu’à 
apporter votre matériel. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec 
Monique Bélisle au 514 608-2323.

Laurentian Reading Club   
Depuis 1959, nous partageons notre amour des livres 
et nous échangeons des idées et des commen-
taires, sans oublier le plaisir de nous retrouver entre 
amis. 

Nous nous réunissons à 13 h le troisième mardi 
de chaque mois, de septembre à juin, au Chalet 
Bellevue. Notez que nos réunions se déroulent en 
anglais.  

Nous demandons aux membres une cotisation 
de 25 $ pour l’achat des livres. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez prendre con-
tact avec Jane Philibert au 450 226-6947 ou à 
janephil@cgocable.ca.

La suggestion du club pour cette saison est 
« Lessons in Chemistry » de Bonnie Garmus.

Spectacle de BLACK UMFOLOSI       
blackumfolosimusic.com

SuperFolk présente Black Umfolosi le  
7 décembre à 20 h au Chalet Bellevue  
(les portes ouvrent à 19 h 30).

Billets : 30 $ disponibles au Chalet Bellevue  
ou via www.morinheights.com (menu 
« Services en ligne », sousmenu  
« Inscription en ligne »)

Information : Penny Rose 450 2262746  
ou pennyrose@superfolk.ca

www.morinheights.com
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Le Flocon d’Or : Rallye GPS  
Cet hiver, venez profiter du grand air et vivre 
une expérience qui vous transportera dans un 
monde parallèle où vous devrez enfiler vos bottes 
d’aventuriers ! 

La légende veut qu’une seule fois tous les 100 ans, 
un flocon d’or extrêmement rare à huit branches 
tombe du ciel. Selon les recherches du grand 
aventurier Strombolini, le flocon d’or apparaîtra 
seulement à ceux qui prouveront aux gardiens de la 
forêt qu’ils possèdent et maîtrisent les huit valeurs 
essentielles d’un bon aventurier !

Vous pensez être à la hauteur? Préparez-vous 
à compléter un rallye GPS parsemé de défis, 
d’énigmes et de jeux. 

Attention, vous aurez 80 minutes avant que le flocon 
ne disparaisse pour un autre 100 ans !

* QUAND : Du 13 janvier au 13 mars

*  OÙ : Dans un sentier de raquette de notre réseau 
de plein air, départ du Parc Basler

*  POUR QUI : Les familles avec des enfants âgés 
entre 7 et 12 ans 

* DURÉE : 60 à 80 minutes

*  AUCUNE INSCRIPTION REQUISE : Accès libre au 
moment où vous le désirez. Pour une expérience 
remplie de surprises, nous vous recommandons 
de garder vos distances avec les autres familles!

*  VOUS AUREZ BESOIN : d’un téléphone cellulaire et 
de vos raquettes !

Gratuit !

Club de lecture en français (CLEF)  
de Morin-Heights   
Le Club de lecture en français poursuit ses 
rencontres mensuelles. Nous y discutons de 
nouvelles lectures, de livres relus et de coups de 
cœur. Les rencontres ont lieu au Chalet Bellevue 
de Morin-Heights le quatrième mardi du mois de 
13 h 30 à 15 h 30.

Pour toute autre information :  
Monique Bélisle 514 608-2323

Nous remercions tous nos fidèles clients et nos 
bénévoles qui ont travaillé si fort pour faire de 
notre production, « Perfect Timing » de Kristi Kane, 
un succès retentissant ! 

Saison 2023 : retenez ces dates pour nos évène
ments au Chalet Bellevue à 19 h (informa tions 
complètes seront disponibles sur notre site web 
sous peu) :

•  25 janvier : pièce de théâtre en lecture : tous et 
toutes pourront se présenter sur scène ou tout 
simplement relaxer et écouter.

•  22 février : Assemblée générale annuelle suivie 
d’une courte lecture théâtrale. Ouvert à tous, 
mais seuls les membres de TMH pour 2023 ont 
le droit de vote.

•  29 mars : pièce de théâtre en lecture, cette 
fois accompagnée de quelques répétitions, 
costumes et accessoires, effets sonores et 
lumières – le tout avec texte en main, donc 
aucun besoin de mémoriser.

Si vous souhaitez vous impliquer sur scène, dans 
les coulisses ou même au sein de notre conseil 
d’administration, n’hésitez pas à nous contacter. 
Pour plus d’information, appelez le 579 7653999, 
envoyez un courriel à :
theatremorinheights@gmail.com, ou visitez le 
theatremorinheights.ca.

www.morinheights.com
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Football Club Morin-Heights (FCMH)                                                   

INSCRIPTIONS DE SOCCER 2022 en ligne dès le 
début février via www.fcmorinheights.com ou 
en personne le dimanche 12 mars 2023 de 13 h à 
15 h au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue). 
Information :  
450 226-0011 ou info@fcmorinheights.com

Grassroots: initiation au soccer pour les  
tout-petits:
Programme d’initiation au soccer pour les 
jeunes de 4 à 8 ans (nés entre 2015 et 2019) 
du 10 juin au 26 août 2023. Douze samedis sur 
le terrain de soccer de Morin-Heights (647, ch. 
du village), inclus uniforme complet (bas/short/
chandail) et ballon de soccer.

Programmes compétitifs:
Programmes compétitifs pour les U9 à U21 et 
aussi une ligue sénior locale. Saison débutant à 
la mi-mai jusqu’à la fin août 2023.

Le soccer te passionne? 

Exigences : 
• Bien connaitre le soccer ;
• Avoir 14 ans et plus ;
• Être en bonne condition physique.

Avantages :
• Revenus intéressants ;
• Formation offerte ;
• Horaire flexible.
Contactez notre responsable des arbitres 
dès aujourd’hui:  
eric.lemieux.soccer@gmail.com 

Nos dernières nouvelles
Notre AGA annuelle a eu lieu le 1er octobre 
dernier. Nous sommes fiers de vous présenter 
l’équipe qui travaillera pour vous dès mainte-
nant pour s’assurer d’une autre belle saison à 
venir :
• Nadine Boutin, présidente 
• Dominick Burelle, vice-président 
• Valérie Gagné, trésorière 
• Claudia Gratton, secrétaire 
• Tania Courte, registraire 
• Mickael Rasson, directeur technique 
• Neve Lauzon, directrice grassroots 
• Éric Lemieux, responsable des arbitres 
• Andy Simon, responsable des équipements 
• Russell Perry, responsable web 
• Sarah Kroll, administratrice

Deviens  

arbitre !

Gratuit !
Programme de hockey extérieur  
récréatif (mixte 8 à 15 ans) 
Du 10 janvier au 28 février 2023  
(8 semaines, si la température le permet) 

ÂGE * HORAIRE LIEU

8 à 10 ans Mardi - 18 h 30 
à 19 h 30 Sur la grande 

patinoire du 
Parc Basler11 à 15 ans Jeudi - 19 h  

à 20 h 30
* L’âge des enfants est calculé au 30 septembre 2022

INFORMATIONS UTILES  

• Prérequis : savoir patiner. 

•  Équipement obligatoire : casque avec grille, 
protège-coudes, gants de hockey, patins à glace, 
épaulettes, culottes, protège-cou, jambières, 
sous-vêtement avec coquille, bâton, bas. 

•  Un entraîneur sera présent pour aider les jeunes 
dans le maniement du bâton et les techniques 
de patinage. 

•  La présence des enfants est importante pour 
l’esprit d’équipe et pour l’organisation de 
l’entraîneur, et ce, même lors des pratiques.  
Merci de votre engagement ! 

•  Inscriptions en cours, jusqu’au dimanche  
8 janvier (16 h), selon les places disponibles.

PAR INTERNET : Rendez-vous sur www.morinheights.com et 
cliquez sur l’onglet « service en ligne » et « inscription en ligne » 

PAR TÉLÉPHONE au 450 226-3232, poste 132 ou EN PERSONNE 
au Chalet Bellevue du lundi au dimanche de 9 h à 16 h. Les 
résidents de Morin-Heights ont priorité sur les non-résidents 
jusqu’au 9 décembre. Par la suite, les places restantes seront 
offertes aux non-résidents.

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

Nous sommes à la recherche  
d’un entraîneur (compensation 

monétaire offerte). 

www.morinheights.com
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Patinoires extérieures et glissade au 
Parc Basler  
Venez vous dégourdir et profiter de l’hiver sur nos 
installations hivernales situées au Parc Basler ! 
(99, chemin du Lac-Écho)

Patinoires 
Vous y retrouverez une petite patinoire de patin libre, 
une grande patinoire aux dimensions réglemen-
taires de la LNH, ainsi que deux roulottes et des 
toilettes chauffées. Des supports à patin seront 
aussi mis à votre disposition.

Les heures d’ouverture, selon les conditions météo-
rolo giques, sont : 

• Du dimanche au jeudi de 9 h à 21 h 
• Les vendredis et samedis de 9 h à 22 h 

À NOTER : Certaines plages horaires des patinoires 
sont réservées pour le patinage libre, les activités 
ou les cours organisés par le Service des loisirs. 
Consultez l’horaire affiché à l’intérieur des roulottes 
ou sur notre site Internet afin de connaître les 
disponibilités.

Glissade
Pour étirer encore plus le plaisir, apportez votre 
« crazy carpet » ou votre traîneau et lancez-vous sur 
notre glissade spécialement aménagée pour cet 
usage ! 

Coin feu
Un coin feu sera également installé sur le site, 
pendant les périodes de pointes, pour ceux et 
celles qui auraient envie de se réchauffer un peu. 
Apportez vos guimauves, votre chocolat chaud et 
vos doudous pour y passer un agréable moment !

Pendant la saison, pour connaître les 
conditions des glaces :

450 226-3232, poste 122 ou  
www.morinheights.com/ 
PatinoiresSkatingRinks

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

NIVEAU HORAIRE TARIF

Débutant  
(4-5 ans) 9 h 45 - 10 h 30 R : 55$ • NR : 65$

Intermédiaire 
(6-8 ans) 10 h 45 - 11 h 45 R : 60$ • NR : 70$

Intermédiaire 
et avancé  
(9-12 ans)

12 h - 13 h 15 R : 60$ • NR : 70$

• R = résident  NR = non-résident
• L’âge des enfants est calculé au 1er janvier 2023
• Le niveau de l’enfant sera déterminé au premier cours
•  INSCRIPTIONS du 1er décembre (dès 10 h) au dimanche  

8 janvier (16 h)  

PAR INTERNET : Rendez-vous sur www.morinheights.com et 
cliquez sur l’onglet « service en ligne » et « inscription en ligne » 

PAR TÉLÉPHONE au 450 226-3232, poste 132 ou EN PERSONNE au 
Chalet Bellevue du lundi au dimanche de 9 h à 16 h. 

Équipement obligatoire :

/  Un casque protecteur, des protège-genoux et 
des protège-coudes.

/  Le port de lunettes de protection ou d’un casque 
avec grille ou visière est recommandé pour les 
plus petits qui font des jeux à quatre pattes.

/  Des gants ou mitaines résistants à l’eau.

Nous sommes à la recherche d’un(e) 
instruc teur(e) pour enseigner les  

rudi ments du patin aux plus petits et  
du pati nage artistique aux plus grands.

Contacteznous à : 
chaletbellevue@morinheights.com

www.morinheights.com
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Politique de remboursement à des programmes sportifs pour les jeunes 
La Municipalité de MorinHeights rembourse la différence du coût d’inscription entre le tarif résident 
et le tarif nonrésident jusqu’à un maximum de 200 $ par enfant, par activité, par année, pour les 
activités offertes au sein d’une association de hockey mineur, de baseball, un club de patinage 
artistique ou de natation. 

Les activités devront être organisées par une ville située sur le territoire des Laurentides et le 
remboursement est offert uniquement pour les jeunes de 17 ans et moins, résidents permanents 
de MorinHeights. 

Les demandes de remboursement doivent être déposées au plus tard soixante (60) jours suivant 
la date de début de l’activité. Le remboursement sera émis à la fin de la saison ou de la session. 

Le nouveau formulaire « Demande de remboursement » est disponible sur le site Internet municipal 
sous le menu « Services en ligne », sousmenu « Formulaires » ou au Chalet Bellevue, et doit 
impérativement accompagner toute demande.

Centre sportif Pays-d’en-Haut 
Programmation hiver 2022-2023 

SESSION :                          
Du 9 janvier au 19 mars 2023 (10 semaines) -  
Programmation Nager pour la vie 

Du 9 janvier au 2 avril 2023 (12 semaines) -  
Programmation Mise en forme 

ÉVALUATION GRATUITE DE NIVEAU :                          
Afin de choisir le bon niveau au moment de l’ins-
cription, présentez-vous au Centre sportif Pays-
d’en-Haut où nos experts seront disponibles pour 
évaluer le nageur et vous recommander le niveau 
approprié, selon l’âge et les habiletés de nage;

•  Service gratuit et sans rendez-vous, selon l’horaire 
d’évaluation suivante :

•  Jeudi 17 et 24 novembre de 17 h 30 à 19 h;
•  Vendredi 18 et 25 novembre de 17 h 30 à 19 h;
•  Samedi 19 novembre de 14 h à 18 h.

INSCRIPTIONS :                          
Note : Avant de vous inscrire aux activités de la 
Programmation Nager pour la vie, sachez que les 
transferts ne seront pas garantis après le début de 
la session.

•  Du 4 au 18 décembre 2022 pour les résidents  
de la MRC des Pays-d’en-Haut (Estérel,  
Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights, Piedmont, 
Saint-Adolphe-d’Howard, Saint-Sauveur,  
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs et  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson);

•  Du 19 décembre 2022 au 4 janvier 2023 pour tous.

•  Du 4 décembre 2022 au 4 janvier 2023, 
vous pourrez vous inscrire en ligne au 
www.centresportifpaysdenhaut.com ou en  
personne au : 252, boul. Sainte-Adèle,  
à Sainte-Adèle, selon l’horaire suivant :

4 au 23 décembre 2022

27 au 30 décembre 2022

3 et 4 janvier 2023

9 h à 20 h 
Du lundi au  

vendredi 

9 h à 17 h
samedi et 
dimanche

24, 25 et 26 décembre 2022

31 décembre, 1er et 2 janvier 2023
FERMÉ

Pour tout complément d’information : 
www.centresportifpaysdenhaut.com
Téléphone : 579 202-1722

www.morinheights.com
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Église anglicane Trinity  

Nous sommes heureux de vous accueillir pour nos 
services religieux, ainsi que pour nos évènements 
spéciaux gratuits! Venez célébrer avec nous à l’église 
Trinity Anglican Church, les services du dimanche à 
11 h et surveillez le calendrier d’évènements spéciaux 
à venir.

Du lundi au vendredi à 17 h sur Zoom
N’hésitez pas à vous joindre à la prière du soir à 17h 
tous les jours de semaine pour entendre la parole de 
Dieu à travers les saintes écritures. Pour obtenir le lien 
zoom, communiquez avec la Révérende Tania Lesack 
à tania.lesack@gmail.com ou 514 607 0414.

Du 28 novembre au 19 décembre, en ligne
L’Avent en zoom

Tous les lundis à partir du 28 novembre, étude de 
l’Avent, chants de Noël et comment ceux-ci reflètent 
les écritures et les idées que l’on se fait de la nature 
même de Dieu en tant que disciple de Jésus. Pour plus 
d’information, ou si vous aimeriez diriger une de nos 
sessions en présentant votre chant de Noël préféré, 
contactez Tania. 

Samedi, 17 décembre de 13 h à 15 h
Noël à Trinity

Destiné aux jeunes et aux moins jeunes, activités de 
jeux et de bricolages de Noël.  

Contactez Karen au 450 226-2712 pour plus d’informa-
tion.

Dimanche, 18 décembre à 11h
Service de chants de Noël et de leçons

Venez vivre une expérience unique, en prenant part à 
ce rassemblement unique du temps des fêtes qui sera 
suivi de rafraîchissements parfaits pour l’occasion.

Samedi, 24 décembre à 22 h
Venez célébrer le service de la veille de Noël entouré 
de vos proches.

L’Église anglicane Trinity, qui est située au 757, chemin 
du Village fait partie de l’Église anglicane du Canada 
ainsi que de la communion anglicane mondiale.

Pour des informations et des liens, y compris les 
mesures Covid actuellement en place dans notre 
communauté, visitez www.montreal.anglican.ca, 
notre page Facebook « Trinity Anglican Church Morin 
Heights », ou contactez la Révérende Tania Lesack au 
514 607-0414 ou tania.lesack@gmail.com.

Vous pouvez visiter ce site web pour lire le « First-Time 
Guide to Visiting an Anglican Church » : www.montreal.
anglican.ca/what-to-expect-in-an-anglican-church.

Accès-Loisirs  
Pays-d’en-Haut
Des activités gratuites 
pour les personnes à 
faible revenu

Le programme AccèsLoisirs offre aux 
personnes vivant une situation de faible 
revenu la possibilité de participer à des 
activités de loisirs gratuitement, et ce, 
dans le respect et la confidentialité. Pour 
bénéficier du programme, vous devez 
présenter une preuve de revenu lors de 
votre inscription.

Notez que les cours offerts dans le cadre 
du programme seront annoncés le soir de 
l’inscription.

INSCRIPTION SESSION HIVER 2023 

• QUAND : jeudi 12 janvier de 13 h à 16 h
• OÙ : au GardeManger des Paysd’en
Haut (100, rue Morin à SainteAdèle)

Pour en savoir plus sur ce programme :  
450 2263232, poste 132

Groupe de soutien du cancer de la 
région des Laurentides                                                          
Le groupe offre des services de soutien en 
anglais aux patients atteints de cancer, aux 
soignants et à leurs familles dans la région des 
Laurentides. Les réunions mensuelles gratuites 
ont lieu au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue) 
ou via Zoom. Les dons sont les bienvenus (reçus 
d’impôt fournis). 

Pour plus d’informations sur les services du 
groupe, les réunions et les conférenciers invités, 
contactez June Angus au 450 226-3641 ou 
écrivez à cancer.laurentia@yahoo.ca.

www.morinheights.com
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Entente intermunicipale
Une entente intermunicipale entre les municipa-
lités de Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, 
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson, Saint-Adolphe-d’Howard et Saint-Sauveur 
permet aux citoyens de ces sept municipalités de 
s’inscrire aux activités offertes dans cette entente 
sans aucune tarification non-résidente. Cette en-
tente a pour but de promouvoir les cours qui n’at-
teignent pas le minimum de participants requis 
pour le démarrage du cours à l’aide des citoyens 
des villes participantes et ainsi offrir un plus grand 
accès à une offre de service variée.   

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité 
qui offre l’activité de votre choix. Des preuves de 
résidence demeurent requises pour s’inscrire 
auprès de chacune des municipalités. Nous vous 
suggérons de consulter le site Internet ou de 
communiquer avec la municipalité concernée 
pour obtenir les procédures d’inscription, les dates, 
les horaires, les coûts et les places disponibles. Les 
modalités de remboursement sont celles qui sont 
en vigueur dans la municipalité qui offre l’activité.

Communiquez avec les villes voisines  
pour connaître leur offre intermunicipale  
cet hiver !

INFORMATION

Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 230 / piedmont.ca

Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 262 / sadl.qc.ca

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

Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 7244 / ville.sainte-adele.qc.ca 

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

Ville de Sainte-Sauveur :
450 227-0000, poste 4000 / vss.ca

Prochains numéros !
ÉDITION DU PRINTEMPS
15 mars au 1er juin 2023
Date de tombée : 23 janvier 2023
Distribution : 9 mars 2023

ÉDITION D’ÉTÉ 
1er juin au 15 août 2023
Date de tombée : 3 avril 2023
Distribution : 24 mai 2023

ÉDITION D’AUTOMNE
15 août au 1er décembre 2023
Date de tombée : 31 mai 2023
Distribution : 15 août 2023

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2023 au 15 mars 2024
Date de tombée : 3 octobre 2023
Distribution : 23 novembre 2023

Visitez le www.morinheights.com pour vous 
inscrire à notre infolettre distribuée par courriel 
afin de recevoir des annonces de dernière 
minute, des rappels importants et des détails  
sur la programmation en cours !

Horaire des Fêtes 
Les bureaux de la Municipalité seront  
fermés pour la période des Fêtes  
du vendredi 23 décembre 2022 au  
mercredi 4 janvier 2023 inclusivement. 

Nous vous souhaitons un Noël chaleureux et 
une année 2023 remplie de joie ! Consultez l’horaire complet des cours offerts à  

Morin-Heights en pages 22 à 26.

www.morinheights.com
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Ballet
Conservatoire de ballet classique des Laurentides.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : consultez le site internet du Conservatoire
Jour : mardi 18h30 à 20h30  ballet 3 / élémentaire (11 ans et plus)
 vendredi 18h à 19h15 ballet 2 (7 à 10 ans)
  19h15 à 21h15 ballet 3 / élémentaire (11 ans et plus)
 dimanche 9h à 9h45 pré-ballet (3 ½ à 5 ans)
  10h à 11h15 ballet 1 (5 à 6 ans)
  11h30 à 13h ballet 2 (7 à 10 ans)
  13h à 15h travail de répertoire  
   (ballet 3 / élémentaire)

Dates : 10 janvier au 19 juin
Information et inscription : Madame Isabeau / 514 608-3381 / balletclassique.ca

Danse écossaise traditionnelle   
Danse traditionnelle pour les enfants et  
adolescents (6 ans +).  

Lieu : Chalet Bellevue
Jour :  dimanche 16h à 17h30
Dates :   8 janvier au 12 mars (10 sem.)    
Information :    Heather McNabb / 514 486-3480 /  

heatheramcnabb@hotmail.com
Inscription :  *

Cours offerts
Procédures pour les inscriptions via le Service des loisirs, de la culture et de la vie  
communautaire pour les cours identifiés par une astérisque * :

INSCRIPTIONS du 1er décembre (dès 10 h) au dimanche 8 janvier (16 h)  

•  PAR INTERNET : Rendezvous sur www.morinheights.com et cliquez sur l’onglet « service en 
ligne » et « inscription en ligne » 

•  PAR TÉLÉPHONE au 450 2263232, poste 132 OU EN PERSONNE au Chalet Bellevue du lundi  
au dimanche de 9 h à 16 h 

INFORMATION
• Pour les détails concernant les offres de cours, informezvous auprès du chargé de cours.
• Légende : R : résident • NR : nonrésident

/  
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Nouveau !

ACTIVITÉS JEUNESSE

Gratuit !

www.morinheights.com
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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 gratuits !

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  Le coût varie selon la durée de 

l’inscription (1, 3, 5 ou 10 mois) 
Jour :  vendredi 17h30 à 18h30
Dates : septembre à juin 
Information  
et inscription :  Kyoshi Gilles Labelle / 450 431-1444 / 

lgilles.budo@gmail.com

Yoga et détente parents & enfants 
Venez bouger, respirer, relaxer et renforcer les 
liens avec votre enfant pendant ce cours de yoga 
familial ludique ! Vous repartirez avec des outils 
pour aider à gérer le stress et les émotions tout en 
améliorant votre bien-être physique. Apportez vos 
tapis de yoga.  

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  Adulte R : 70$ • NR : 80$ 

Enfant R : 55$ • NR : 65$
Jour :  samedi 10 h à 11 h
Dates :  28 janvier au 25 février (5 sem.)   
Information : Sophie Maranda / 819 216-8454 /   
 sophie@petitsyogis.ca 
Inscription : *

Atelier de peinture sur céramique        
Apprentissage des diverses techniques de 
peinture sur céramique par l’utilisation de 
procédés divers et variés. Pour ados, adultes et 
aînés. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 100$ • NR : 155$
Jour : samedi 14h30 à 16h30
Dates :  4 au 25 février (4 sem.)                   
Information : Nina Peyron 
Inscription : * 

Clinique de bridge pour débutant  
et intermédiaire   
Initiation aux pratiques de bridge et bridge dirigé. 
Session et documents bilingues. Ce cours a pour 
but d’initier de nouveaux joueurs afin de se joindre 
aux sessions régulières dès l’automne. IMPORTANT, 
nous vous demandons d’être à l’heure !  
Un minimum de 8 participants est requis.

Lieu : Chalet Bellevue
Jour :  lundi 10 h à 11 h 30
Dates : 15 février au 3 avril (8 séances) 
Information : Louise Lalonde / 
 louisevelo@gmail.com   
Inscription : *

Cardio alpin 
De la montagne au tapis de sol, vous travaillerez 
cardio, tonus, endurance et flexibilité ! Le 
complément idéal pour toutes vos sorties en plein 
air cet hiver !  

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : carte de 10 cours 125$ ou  

15$ / cours   
 NR : carte de 10 cours 150$ ou  
 17,50$ / cours
Jour :  lundi 8h45 à 9h45
Dates :  9 janvier au 3 avril  

– relâche le 27 février -   
Information  
et inscription :  Andréa Beaulieu / 450 822-7486 /   
 espritalpin@gmail.com 

Sophrologie        
Renforcez le positif de l’existence et harmonisez 
votre corps et votre esprit à travers des exercices 
de relaxation, de visualisation et des mouvements.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 160$ • NR : 185$
Jour : lundi 10h à 11h
Dates :  16 janvier au 3 avril (10 sem.)  

- relâche le 27 février et le 13 mars -                   
Information : Suzanne Viot / 438 274-9019 /  
 viot.suzanne@gmail.com 
Inscription : *

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES ACTIVITÉS ADULTES

Gratuit !

Nouveau !

www.morinheights.com
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Yogalates doux   
Exercices et étirements variés mettant l’accent sur le renforcement du tronc, 
la souplesse et le relâchement des tensions accumulées. Ouvert à tous !
Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif :  R : 90$ • NR : 115$
Jour :  lundi 16 h 45 à 17 h 45
Dates : 23 janvier au 6 mars (6 sem.) - relâche le 13 février - 
Information : Daphnée Rosenberg / 819 692-1020 / holisticfitness@live.ca  
Inscription : *
Conversation anglaise débutant     
Cours pour débutants, adultes et aînés.  
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 150$ • NR : 175$
Jour :  lundi 13h à 14h30
Dates : 9 janvier au 13 mars (10 sem.)    
Information :  Thérèse Mascis / 450 227-9093  
Inscription :  *
Conversation anglaise intermédiaire     
Cours pour intermédiaires, adultes et aînés.   
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 150$ • NR : 175$
Jour :  lundi 14h45 à 16h15
Dates : 9 janvier au 13 mars (10 sem.)    
Information :  Thérèse Mascis / 450 227-9093  
Inscription :  *
Introduction à la Sophrologie         
Renforcez le positif de l’existence et harmonisez votre corps et votre esprit à 
travers des exercices de relaxation, de visualisation et des mouvements.
Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 160$ • NR : 185$
Jour : mardi 10 h à 11 h
Dates : 17 janvier au 4 avril (10 sem.) - relâche le 28 février et le 14 mars -                   
Information : Suzanne Viot / 438 274-9019 / viot.suzanne@gmail.com 
Inscription : * 

Peinture acrylique 
Alternance d’exercices pratiques et de pratique personnelle dans le but de se 
familiariser avec le médium, d’acquérir des bases, et de découvrir son style ! 
Pour tous les niveaux. Une liste de matériel à vous procurer vous sera remise 
lors de l’inscription.  
Tarif :  R : 330$ • NR : 380$
Jour :  mercredi 13 h à 16 h
Dates :  du 18 janvier au 29 mars (11 sem.)   
Information :  Nathalie Candelon Morel 
Inscription :  * 

Nouveau !

www.morinheights.com
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Cardio Swing       
Mise en forme avec des mouvements de swing, 
pour tous !   

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour :  jeudi 9h15 à 10h15
Dates : 12 janvier au 30 mars (12 sem.)    
Information :  Francisco De La Calleja /  
 514 436-0567 / fikomex@gmail.com  
Inscription :  *

Solo Latino     
Cours de danse latine sans partenaire, pour tous !    

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour :  jeudi 10h30 à 11h30
Dates : 12 janvier au 30 mars (12 sem.)    
Information :  Francisco De La Calleja /  
 514 436-0567 / fikomex@gmail.com  
Inscription :  *

Cardio Latino          
Mise en forme avec des mouvements de danses 
latines, pour tous !

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour : jeudi 11h45 à 12h45
Dates : 12 janvier au 30 mars (12 sem.)                   
Information : Francisco De La Calleja /  
 514 436-0567 / fikomex@gmail.com 
Inscription : * 

Flexi-Danse     
Programme d’étirements avec musique de danse 
en accompagnement, pour tous !  

Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif : R : 140$ • NR : 165$
Jour :  jeudi 13h à 14h
Dates : 12 janvier au 30 mars (12 sem.)  
Information : Francisco De La Calleja /  
 514 436-0567 / fikomex@gmail.com 
Inscription : *

Yoga alpin   
Une classe tous niveaux où l’inspiration et la fluidité 
des postures font union avec les éléments de la 
nature. Un moment ressourçant où vous trouverez 
une connexion avec le corps et l’esprit. 

Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif :  R : carte de 10 cours 125$ ou  

15$/ cours 

 NR : carte de 10 cours 150$ ou  
 17,50$/ cours
Jour :  mercredi 8h45 à 9h45
Dates : 11 janvier au 5 avril  
 – relâche le 1er mars -  
Information  
et inscription : Andréa Beaulieu / 450 822-7486 /   
 espritalpin@gmail.com

Espagnol : initiation à la conversation         
Cours d’initiation à la conversation pour débutants 
et intermédiaires qui connaissent le présent, le 
passé et le futur. Ce cours, axé sur la conversation, 
inclut des activités de lecture et d’écriture. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 185$ • NR : 210$
Jour : jeudi 10h à 11h30
Dates : 19 janvier au 30 mars 2023 (10 sem.) 
 - relâche le 2 mars -                    
Information  
et inscription : Yoalli Gallegos / 819 326-7706 /   
laurentidescasaespagnol@hotmail.com

Espagnol : initiation à la conversation    
Cours de conversation pour avancés qui parlent 
de manière fluide et comprennent bien l’espagnol. 
Ce cours, axé sur la conversation, inclut des 
activités de lecture et d’écriture. 

Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif :  R : 185$ • NR : 210$
Jour : jeudi 11h30 à 13h
Dates : 19 janvier au 30 mars 2023 (10 sem.)  
 - relâche le 2 mars -  
Information  
et inscription : Yoalli Gallegos / 819 326-7706 / 
laurentidescasaespagnol@hotmail.com

www.morinheights.com
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Coordonnées  
municipales
Hôtel de ville :
567, chemin du Village
MorinHeights (Québec)
J0R 1H0
Téléphone : 450 2263232 
Télécopieur : 450 2268786

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 2276848

Contrôle des animaux : 
1 866 9607722 • 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 et Denis Laplante

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2022
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Turkoise Design / 514 592-8153 
www.turkoisedesign.com
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Les Imprimés Triton / 1 888 990-3486 
www.groupetriton.com
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Qi Gong - Do In – Méditation 
Les exercices de Qi Gong alternent mouvements lents, méditation et 
régulation du souffle afin de faire circuler harmonieusement l’énergie  
dans le corps.  
Lieu : Chalet Bellevue 
Tarif :  R : 200$ • NR : 230$
Jour : jeudi 16h30 à 18h
Dates :  12 janvier au 30 mars (11 sem.)  - relâche le 19 janvier -   
Information :  Geneviève Pepin / 514 995-8441 / gene.pepin@gmail.com 
Inscription :  * 

Tai chi Chuan  
Séance libre de pratique et d’exercices (pas d’enseignement). 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 :  7 janvier au 25 mars (12 sem.)   
Information :  Robert Lee / 450 227-8829 
Inscription :  aucune inscription requise 

Cardio-Raquette  
Entraînement par intervalles structurés, échauffement, période d’effort 
cardiovasculaire et musculation avec bande élastique. Période d’étirements 
clôture chaque entraînement.  
Lieu : Parc Basler (sous présentation de votre carte  
 « cardio-raquette ») 
Tarif :  163,95$ tx incl.
Jour : samedi 10 h à 11 h
Dates : 14 janvier au 25 mars (11 sem.) 
Prof. : Jean-Simon Gohier et Lynn Price    
Information :  Cardio Plein Air (Lyne Bissonnette) / 514 914-2858 /    
 laurentides@cardiopleinair.ca  
Inscription :  via le site internet www.cardiopleinair.ca 

Gratuit !

Vous aimeriez faire partie de notre programmation  
de cours ?                                                  

Téléchargez le formulaire d’offre de cours sur notre site Internet 
sous les onglets « service en ligne », « formulaires » et suivez les 

étapes inscrites pour déposer votre offre.

www.facebook.com/ 
MunicipaliteMorinHeights

t.me/morinheights

www.instagram.com/ 
municipalitedemorinheights

youtube.com/ 
@MunicipalitedeMorinHeights

www.morinheights.com


