
 
TENNIS & PICKLEBALL 2021 

 

Mise à jour août 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Pour la saison 2021, les terrains seront disponibles uniquement pour les résidents de 
Morin-Heights. Un invité non-résident pourra se joindre à un joueur résident en 
acquittant les frais requis. 

 Heures d’ouverture : 9 h à 19 h, 7 jours par semaine (première joute à 9 h / dernière 
joute à 18 h).   

 Nos terrains sont situés au Parc Basler (99, chemin du Lac-Écho) :   
o 1 terrain de tennis double et 1 terrain de tennis simple sur surface synthétique 
o 4 terrains de pickleball sur surface asphalté.   

 Les réservations de terrains se feront en lignes uniquement via le site Sport Plus. Voir les 
détails dans la section « fonctionnement des réservations ». 

 Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire se réserve le droit 
d’utiliser un ou plusieurs terrains pour des cours, des prêts aux écoles et CPE ou toute 
autre activité. 

 Les terrains ouvriront officiellement à la fin-août et fermeront le lundi, 11 octobre 
(Action de Grâce).  
 

TARIFICATION 

PASSE DE SAISON – Tennis et Pickleball 

Catégories  Résident de Morin-Heights* Non-résident 
Adulte (18 +)  Gratuit n.a. 
Étudiant 18-22 ans  Gratuit n.a. 
Étudiant/Enfant 13-17 ans Gratuit n.a. 
Enfant (12 ans et moins) Gratuit n.a. 
Aîné (65 ans et plus) Gratuit n.a. 

 

* La carte citoyenne de tous les joueurs est requise pour accéder aux terrains, et ce, même s’il n’y aucun frais. 
 

AUTRES TARIFS 

Catégories  Tarifs / Prices 
Invité d’un résident (tarif journalier) 5$ 
Location d’équipement (pickleball : 2 raquettes et 2 balles)*  7$ 
Location d’équipement (tennis : 2 raquettes et 3 balles)* 7$ 
Achat de balles de tennis (contenant de 3 balles) 6$ 

 
* Si les équipements de location sont brisés, égarés ou perdus, les frais d’achat vous seront facturés 
 

RÈGLEMENTS 

Tous les joueurs doivent se conformer aux règlements suivants :  

1. Les abonnés doivent obligatoirement présenter leur carte citoyenne au préposé à 
l’accueil du Parc Basler avant chaque joute. 

2. La politesse et le respect sont de mise entre les usagers et auprès du personnel du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

3. Les contenants en verre, les boissons alcoolisées, la nourriture, la cigarette et la 
vapoteuse sont interdits sur les terrains et en périphérie de ceux-ci. 

4. Une tenue sportive et le port du chandail sont obligatoires sur les terrains.  
5. Les animaux ne sont pas permis sur les terrains.  
6. Le préposé ou tout employé de la Municipalité de Morin-Heights ont l’autorité de 

refuser et d’expulser tout joueur qui ne respecte pas le fonctionnement décrit dans 
le présent document. Après avertissement, un joueur pourrait se voir retirer son 
abonnement pour le reste de la saison.  

 

 



FONCTIONNEMENT DE RÉSERVATIONS 

1. Les réservations se prennent uniquement en ligne via le site Sport Plus. 
(www.morinheights.com, menu « Services en ligne », sous-menu « Inscription en 
ligne »). Pour assistance, veuillez communiquer avec le 450 226-3232, poste 132 ou 
chaletbellevue@morinheights.com. 

2. Avant de jouer une partie, tous les joueurs (2 ou 4 selon le cas) doivent se présenter à la 
guérite du Parc Basler avec leur carte citoyenne (obligatoire) et confirmer leur 
réservation auprès du préposé à l’accueil.  

3. La période de jeu est de 60 minutes avec changement de joueurs à chaque heure.  
4. Pour les réservations en double (4 joueurs), la réservation peut être de 120 minutes si 

elle est effectuée par un second résident qui doit également être présent pour la joute. 
5. Les joueurs doivent fournir leurs raquettes et leurs balles ou louer l’équipement 

disponible. 
 

 MÉTHODE DE RÉSERVATION LE JOUR MÊME  

 Il est possible d’effectuer une réservation par téléphone au 450 226-3232, poste 133 
ou sur place à l’accueil du Parc Basler, selon la disponibilité des terrains et moins de 
45 minutes précédant l’heure de joute désirée.  

 Avant de vous présenter sur le terrain pour jouer, il sera important de vérifier les 
disponibilités de terrain et de le réserver avec le préposé à l’accueil. 
 

MÉTHODE DE RÉSERVATION EN LIGNE 24 HEURES À L’AVANCE  

 Réservations en simple ou en double, les abonnés peuvent réserver un terrain à 
l’intérieur des 24 heures précédant l’heure de joute souhaitée.  

 Une seule réservation par jour sera acceptée.  
 Si une réservation n’a pas été jouée ou annulée à l’avance par le joueur, il y aura un 

maximum de trois avertissements et vous perdrez ensuite le privilège de faire des 
réservations.  

 Il sera possible de réserver un deuxième bloc d’heure dans la même journée, 
seulement après avoir terminé le premier 60 minutes de réservation, et selon les 
disponibilités des terrains. Pour se faire il faudra se présenter à la guérite du parc.  
 

Cette méthode de réservation permettra à tous d’avoir la chance de réserver un terrain aux 
heures les plus convoitées. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser au préposé.  

 
LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

Vous pouvez procéder à la location d’équipement de la manière suivante : 
1. Présentez-vous à l’accueil du Parc Basler au moment de votre réservation 
2. Remplissez le formulaire de location 
3. Les frais applicables vous seront chargés sur place 
4. Une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance maladie) vous sera 

demandées en concession le temps de votre joute. Elle vous sera remise au moment 
du retour de l’équipement 

5. Si toutefois l’équipement était perdu ou endommagé, les frais d’achats vous seront 
chargés 

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET BONNE SAISON !

http://www.morinheights.com/
mailto:chaletbellevue@morinheights.com


 
TENNIS & PICKLEBALL 2021 

 

Mise à jour août 2021 

GENERAL INFORMATIONS 

 For the 2021 season, the tennis and pickleball courts will be available for Morin-Heights 
residents only. A non-resident guest may join a resident player by paying the required 
fee. 

 Opening hours: 9:00 to 19:00, 7 days a week (first reservation at 9:00 / last reservation 
at 18:00) 

 The courts are situated at Basler Park (99, chemin du Lac-Écho) :   
o 1 double tennis court and 1 single tennis court on synthetic surface. 
o 4 pickleball courts on asphalt surface. 

 Court reservations will be made uniquely via the Sport Plus website. Please see the 
details in the section « terms and conditions of reservations ». 

 The Recreation, Culture and Community Life department reserves the right to use one or 
more courts for courses, reservations for schools and CPE or any other activities it sees 
fit. 

 The courts will officially open in late August and will close on Monday, October 11th 
(Thanksgiving).  

 

PRICING 

SEASONS PASSES – Tennis & Pickleball 

Categories Morin-Heights Resident* Non resident 
Adults (18 +)  Free n.a. 
Student 18-22 years old  Free n.a. 
Student/Children 13-17 years old Free n.a. 
Children (12 years old & under) Free n.a. 
Senior (65 +) Free n.a. 

 

* All players are required to have a citizen card to access the fields, even if there is no fee. 

OTHER RATES 

Categories Price 
Guest of a resident (daily rate) $5 
Equipment rental (Pickleball : 2 rackets & 2 balls)* $7 
Equipment rental (Tennis: 2 rackets and 3 balls) * $7 
Purchase of tennis balls (container of 3 balls) $6 

 

RULES 

All players must comply with the following rules: 

1. All members must present their citizen card to the Basler Park attendant before 
each reservation. 

2. Respect and politeness are required among users and towards the staff of the 
Recreation, Culture and Community Life department. 

3. Glass containers, alcoholic beverages, food, cigarettes and vaping are prohibited on 
and around the grounds.  

4. Sporting attire and shirts must be worn on the courts. 
5. Animals are not permitted on the courts.  
6. The attendant or any employee of the Municipality of Morin-Heights shall have the 

authority to refuse and expel any player who fails to comply with the rules 
described herein. After a warning, a player may have his membership revoked for 
the remainder of the season.  

  



TERMS AND CONDITIONS OF RESERVATIONS 

1. Reservations can only be made online through the Sport Plus website. 
(www.morinheights.com, « Online Services » menu, « Online Registrations »). For 
assistance, please contact 450 226-3232, ext. 132 or chaletbellevue@morinheights.com. 

2. Prior to playing, players (2 or 4 depending on the case) must present themselves at the  
Basler Park gate with their citizen card (mandatory) and confirm their reservation with 
the attendant.  

3. The reservations are for a 60-minute game with a change of players scheduled on the 
hour.   

4. For doubles reservations (4 players), the reservation can be 120 minutes if made by a 
second resident who also, must be present for the game.  

5. Players must provide their own rackets and balls or rent the equipment available. 
 

 SAME DAY RESERVATION METHOD  

 It is possible to make a reservation by phone by at 450 226-3232, ext. 133 or on site 
at the Basler Park reception. Depending on the availability of the courts and less than 
45 minutes preceding the desired time of play.  

 Before starting a game, it is important to check the availability of the court and 
reserve it with the attendant. 
 

ONLINE RESERVATION METHOD 24 HOURS IN ADVANCE 

 Reservations for singles or doubles, pass holders may reserve a court within 24 hours 
of the desired game time.  

 Only one reservation per day will be accepted.  
 If a reservation has not been played or cancelled in advance by the player, there will 

be a maximum of three warnings and the player will lose the privilege to make future 
reservations.  

 It will be possible to reserve a second block on the same day, only after having 
finished the first 60 minutes of reservation, and according to the availability of the 
courts. To do so, reservations must be made with the attendant. 

This method of reservation will allow everyone to have a chance to reserve the court at the 
peak times. If you have any questions, please do not hesitate to ask the attendant.   

 

EQUIPMENT RENTAL 
 
Here is the procedure for renting equipment: 

1. Go to the reception at Basler Park, on you reservation time 
2. Complete the rental form 
3. Applicable fees will be charged on site 
4. A piece of identification (driver's license, health insurance card) will be requested 

from you during your game. It will be given back to you when the equipment is 
returned 

5. If, however, the equipment is lost or damaged, the purchase costs will be charged to 
you. 

 
 
 

THANK YOU FOR YOUR COLLABORATION AND HAVE A GREAT SEASON! 

http://www.morinheights.com/
mailto:chaletbellevue@morinheights.com

