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L’harmonie c’est dans notre nature

13  / camp de jour

16  /  sortie d’un jour pour  
les 50+

Festival de la famille et 
de l’environnement de 
Morin-Heights
Le lundi 20 mai, AU PARC 
BASLER, de 10 h à 14 h ! 
(annulé en cas de pluie)  

NOUVELLE FORMULE REMPLIE 
D’ACTIVITÉS, abonnez-
vous à la page Facebook 
municipale pour connaître 
tous les détails !

Journée de pêche  
des enfants à la  
Rivière-à-Simon 
Au Parc Lummis,  
samedi le 25 mai, de 8 h à 15 h 

Initiation des enfants à la pêche à la truite, frais d’inscription 
de 5 $. Ceux-ci doivent apporter un équipement de pêche 
et être accompagnés d’un adulte. Cet événement pour 
les enfants est rendu possible grâce à la participation de 
l’Association de chasse et pêche des Laurentides.

Nouvelle 

formule !
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Chers concitoyens et 
concitoyennes,

Plusieurs changements 
ont eu lieu à la munici-
pa lité au cours de 
l’année 2018 et je dois 
les souligner.  

Notre directeur géné-
ral, Monsieur Yves 
Desmarais, qui était 
en poste depuis les 

vingt dernières années a pris sa retraite. Nous lui 
souhaitons de faire de beaux voyages et de trouver 
de nouveaux défis pour le garder assez occupé 
à son goût! Notre nouveau directeur général, 
Monsieur Hugo Lépine, est maintenant en poste et 
je vous invite à venir le rencontrer à l’hôtel de ville.

Je souhaite également la bienvenue à Monsieur 
Daniel Charbonneau, qui a pris la relève de Monsieur 
James Jackson au niveau de la coordination de 
notre Réseau de plein air. James va demeurer avec 
nous en 2019 afin de préparer le plan stratégique 
et pour épauler M. Charbonneau dans la transition.

Les dossiers suivants seront priorisés par le conseil 
en 2019.

Premièrement, nous planifions le déménagement 
des deux patinoires vers les terrains du Parc Basler 
au courant de l’été suite à la vente du site actuel. Le 
stationnement du Chalet Bellevue sera agrandi et 
l’éclairage amélioré.

Nous allons procéder à l’installation de conteneurs 
semi-enfouis à plusieurs endroits stratégiques de 
la municipalité afin de permettre aux villégiateurs 
de déposer leur matières résiduelles sans laisser 
traîner les bacs sur le bord de la rue toute la 
semaine.

Nous travaillons présentement avec Hydro-Québec 
pour l’installation de deux bornes de recharge pour 
les autos électriques sur le territoire. Nous allons 
également créer un « Comité environnement et 
transition énergétique » en 2019 afin d’orienter les 
décisions du conseil sur cet important enjeu. Si vous 
êtes intéressés par ce comité, nous vous prions de 
soumettre votre cv à la Direction générale.

www.morinheights.com
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Les premières étapes d’une étude de besoins et 
des coûts de logements abordables pour aînés 
autonomes et semi-autonomes seront élaborées 
cette année. Nous vous invitons à manifester votre 
intérêt pour ce type de logement directement à 
l’hôtel de ville ou préférablement à l’adresse courriel 
conseil@morinheights.com.

Il y a également un outil de communication qui est 
maintenant fonctionnel : la page Facebook de la 
Municipalité de Morin-Heights ! Nous vous invitons 
à vous y abonner afin d’être informés des nouvelles 
et activités de votre Municipalité.

En terminant, je vous invite à participer en grand 
nombre à nos prochains évènements, soit la 
Journée de pêche pour les enfants et le Festival de 
la famille et de l’environnement.

Je le dis souvent et je le répète : Morin-Heights est 
un beau terrain de jeux, sortez dehors et profitez-
en !

Tim Watchorn, ing. 
Maire facebook.com/

MunicipaliteMorinHeights
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Garde-Manger des Pays-d’en-Haut
Nouvel emplacement de l’aide alimentaire du 
Garde-Manger dans la municipalité de Morin-
Heights. Les mardis de 14 h 15 à 15 h au 567, chemin 
du Village.

Inscription obligatoire par téléphone :  
450 229-2011  ou 450 227-3757

La Fouillerie du Garde-Manger, comptoir 
vestimentaire 

28, rue Bennett, 450 644-0087

Horaire :  Lundi 10 h à 15 h 
Mardi 12 h 30 à 15 h 
Jeudi 10 h à 15 h 
Vendredi 10 h à 15 h 
Le premier samedi du mois de 9 h à 14 h

Tous les profits vont au Garde-Manger PDH

Les Tiroirs de Sainte-Adèle, comptoir 
vestimentaire

1360, rue Dumouchel, Sainte-Adèle, 450 229-7208

Horaire :  Mardi de 10 h à 16 h 
Jeudi de 10 h à 16 h

Merci de recycler !
www.gardemangerpdh.ca

Nouvel emblème             
Ruisseau Jackson aire naturelle protégée 
(RJANP) est fier d’annoncer son nouvel oiseau 
emblème: la paruline des ruisseaux! L’heureux 
élu a été annoncé au Chalet Bellevue devant 
des membres de la communauté à la suite d’un 
vote populaire. Avec 57% des votes, la paruline 
des ruisseaux s’est distinguée des autres 
finalistes; la grive fauve et le viréo aux yeux 
rouges. La paruline des ruisseaux illustre bien 
l’importance de la conservation de la nature, 
car elle utilise des milieux fragiles tels que ceux 
qui entourent le ruisseau. Pour en savoir plus : 
ruisseaujackson.org

Contrôle des animaux           
L’Article 9.6 du règlement municipal 503  
relatif au contrôle des animaux stipule 
qu’aucun animal ne peut être laissé dans 
une automobile sans surveillance.

APPEL DE CANDIDATURES - Comité 
consultatif de l’environnement
Le conseil municipal autorisera prochaine
ment la création d’un comité consultatif de 
l’environnement, lequel sera composé de 
sept personnes, dont trois membres de la 
communauté. Si vous êtes intéressés par 
ce comité, nous vous prions de soumettre 
votre cv à la Direction générale.
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Voilà maintenant sept ans 
que les différents Services 
des loisirs des municipalités 
de notre MRC organisent la 
journée d’activités Place 
aux 50 ans et mieux à 
l’hôtel du Mont Gabriel de 

Sainte-Adèle. Le thème cette année sera « On vous 
invite… à la fête ! ». La journée offrira une grande 
variété de jeux et de divertissement ainsi qu’un 
buffet pour le dîner. Nous vous réservons quelques 
surprises et beaucoup de plaisir ! C’est un rendez-
vous le lundi 6 mai de 9 h à 16 h 15 ! 

Passez au Chalet Bellevue entre le 3 et le 19 avril afin 
de vous procurer un billet au coût de 19 $. Faites vite, 
les places sont limitées !
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•  Arrivée de Dre Éveline Gagné dans l’équipe 
médicale de la Coop santé en septembre 2018 
pour porter l’équipe de Morin-Heights à quatre 
médecins.

•  Accueil d’une IPSPL (infirmière praticienne 
spécialisée en première ligne) à l’automne

•  NOUVEAU ! Clinique sans rendez-vous le mardi  
(Dre Gatti) et retour de la clinique sans rendez-
vous du samedi (Dr Mercier)

•  NOUVEAU ! Clinique de stérilet mensuelle  
(Dre Gatti)

•  Plus de 650 personnes ont déjà pu bénéficier d’un 
nouveau médecin de famille depuis septembre

•  NOUVEAU ! Physiothérapeute les mercredis
•  NOUVEAU ! Ostéopathe les mardis
•  Les heures d’ouverture sont passées de 1,5 jr/sem.  

à 5 jrs/sem. depuis septembre

C’EST EN ÉQUIPE QU’ON FAIT BOUGER LES CHOSES !  
Faites-vous partie de notre équipe ?  
Devenez membre à votre tour ! 
Inscrivez-vous directement sur notre site Internet.

NOS MÉDECINS À MORIN-HEIGHTS
Dre Lisa-Marie Tassé  
(médecine familiale sur rendez-vous)
Dre Vanessa Gatti  
(médecine familiale et clinique sans rendez-vous)
Dre Éveline Gagné  
(médecine familiale sur rendez-vous)
Dr François Mercier  
(clinique sans rendez-vous)

SANS RENDEZ-VOUS MORIN-HEIGHTS  
(2, rue Meadowbrook)
Mardi de 13 h à 16 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
Rendez-vous attribués sur place dès 8 h (mardi) et 
9 h (samedi) 

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Audrey Dubé, mercredi sur rendez-vous
450 822-5714
www.physiotherapieactive.com

OSTÉOPATHE
Caroline Proulx, mardi sur rendez-vous
450 820-1624
carolineproulxosteopathie.com

PSYCHOLOGUE ($)
Jacqueline Gravel, jeudi sur rendez-vous
438 990-1322

HYPNOTHÉRAPIE ET SANTÉ GLOBALE ($)
Ilona Fristcht, vendredi sur rendez-vous
514 592-4946

NOS MÉDECINS À ST-ADOLPHE

Dre Annie Filion  
(médecine familiale sur rendez-vous)
Dre Lisa-Marie Tassé  
(médecine familiale sur rendez-vous)
Dr Marc Paquin (clinique sans rendez-vous, 
médecine familiale sur rendez-vous)
Dr Richard Pilon (clinique sans rendez-vous, 
médecine familiale sur rendez-vous)
Dre Vanessa Gatti (médecine familiale sur  
rendez-vous, clinique sans rendez-vous)

SANS RENDEZ-VOUS ST-ADOLPHE

Lundi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 13 h à 16 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h
1er vendredi du mois de 17 h à 19 h
Rendez-vous attribués sur place, dès 8 h ou 16 h 30 
(vendredi soir)

PRÉLÈVEMENT SANGUINS ($)  
1 vendredi sur 2 de 7 h à 9 h    
Sur rendez-vous, sans attente   

ORTHÈSE LABORATOIRE ROSS ($)
Lundi sur rendez-vous
1-800-465-7433 

TRAVAILLEUSE SOCIALE
Thérèse Villeneuve, samedi sur rendez-vous
438 496-0573

Inscrivez-vous à notre infolettre au www.coopsante.org 
819 327-3534 / 450 644-0522

Des nouvelles de votre Coop Santé à Morin-Heights

Une équipe médicale qui s’agrandit... des services qui se diversifient...  
une accessibilité aux soins de santé de proximité accrue !
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Marteau  
et Plumeau
La mission de la 
coopérative est le 
soutien à domicile. 
Que vous soyez une 
personne avec une 
incapacité temporaire 
ou permanente, une 
personne seule ou une 
famille, nous offrons :
•  service d’entretien 

ménager régulier 
qui peut inclure la 
préparation de repas 
(sans diète) et les 
emplettes;

•  service d’entretien 
ménager lourd,  
comme un grand 
ménage, lavage de 
vitres, préparation pour 
les déménagements;

•  travaux saisonniers 
comme du raclage, 
jardinage, emballage, 
ménage du garage  
ou de la remise, etc.;

•  service de répit aux 
proches-aidants.

Communiquez avec  
nous dès maintenant 
pour connaître 
l’ensemble de nos 
services !

450 229-6677  
marteau-plumeau.com

Saviez-vous qu’un taxibus peut vous emmener de Morin-Heights à St-Sauveur 
aller-retour quatre fois par jour sur semaine ? Ce taxi collectif sur réservation 
est offert pour aussi peu que 4 $ par personne. 

Une fois à St-Sauveur, vous pouvez poursuivre votre route jusqu’à Mont-
Tremblant ou St-Jérôme avec les autobus de l’Inter des Laurentides. Ces 
autobus urbains et confortables offrent dix allers-retours par jour sur semaine 
entre Mont-Tremblant et St-Jérôme et quatre les fins de semaines avec wifi 
gratuit (6 $ par passage). Information : 1 877-604-3377 ou linter.ca

L’omniprésence de Big Brother est très 
préoccupante. Quelle est la juste valeur 
de notre vie privée en regard des traces 
que nous laissons sur Internet en utilisant 
nos cartes de crédit et de débit, nos cartes 
de fidélité, nos recherches et nos achats 
en ligne, sans oublier les réseaux sociaux 
comme Facebook, Twitter et Instagram ? 
Dans ce monde électronique, les aînés 
sont les cibles préférées des fraudeurs et 
intimidateurs. Nous sommes facilement 
prêts à aider et notre naïveté entraîne 
une générosité « sans fonds ».

Saviez-vous que 40 % des Canadiens ne 
possèdent pas de cellulaire et 30 % n’ont 
pas Internet. Peut-on vivre sans les deux ? 
La réponse est définitivement positive. 
Par contre, l’entourage peut avoir des 
réactions inattendues et offensantes 
à l’occasion. Ce choix ne se fait pas 
par ignorance ni par analphabétisme 
informatique, mais en répondant à la 
question : quels sont mes vrais besoins ?

Quand les personnes de 70 ans et plus 
se prennent en main et arrêtent d’avoir 
peur en prenant des cours d’initiation 
à l’ordinateur pour pouvoir mieux 
communiquer avec leurs enfants et 
petits-enfants, pour briser le cercle vicieux 
de la solitude, retrouver d’anciens amis et 
s’informer sur l’actualité; ils vivent selon 
leur réalité et comblent leurs besoins. 
L’humilité nous confirme qu’il n’y pas 
d’âge pour apprivoiser une technologie 
qui a changé le monde.

Si vous avez le goût de vous y mettre, 
les bibliothèques municipales, services 
de loisirs, FADOQ, RIAQ et plusieurs 
résidences offrent des cours d’initiation 
à l’informatique. Faites-vous confiance ! 
Malgré les concessions que nous devons 
faire sur notre vie privée, ça ouvre les 
horizons… Pour référence, consulter le 
répertoire des 55+ à votre hôtel de ville.
Comité de communication – Table des aînés

L’ordinateur est-il essentiel à notre vie ?
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Urbanisme et mise en valeur 
du territoire    
Fleurons du Québec 2019-2021    
Fière du succès de cette reconnaissance et ayant obtenu son 4e fleuron en 2016, 
la Municipalité récidive cette année en renouvelant l’adhésion au programme 
de classification horticole des Fleurons du Québec.
Afin de maintenir la grande qualité de nos aménagements floraux, la Municipalité 
réitère sa confiance envers Madame Sylvia Fendle et Monsieur Gilles Saulnier 
pour la saison 2019.
Nous invitons également l’ensemble des citoyens à s’impliquer en poursuivant 
leurs efforts de verdissement de leur propriété qui contribuent grandement 
aux objectifs d’embellissement de notre milieu de vie. 

Abri d’hiver temporaire      
Les résidents ont jusqu’au 1er mai pour enlever la toile de protection de la structure 
et jusqu’au 15 mai pour démanteler la structure même. Ces dispositions sont 
en vigueur pour tous les abris d’hiver temporaires indépendamment de leur 
emplacement sur la propriété ou de leur usage.

Permis de construction ou de rénovation         
Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Informez-vous 
auprès du Service de l’Urbanisme ou consultez notre site Internet pour vous 
renseigner sur les travaux qui nécessitent un permis avant de les entreprendre. 
Le formulaire de demande de permis interactif peut être rempli à même le site 
Internet municipal et déposé avec vos documents à l’accueil de l’hôtel de ville 
ou acheminé par courriel.
Notez également que dans certains secteurs de la municipalité, principalement 
au centre du village, les travaux sont assujettis à un règlement relatif à 
l’intégra tion architecturale. Ces travaux doivent faire l’objet d’une analyse et de 
recomman dations par le Comité consultatif d’urbanisme et être approuvés par 
le conseil municipal. Des délais additionnels sont à prévoir dans la planification 
de vos projets.

Piscines résidentielles              
Si vous prévoyez faire l’installation d’une piscine hors terre, creusée ou temporaire 
cet été, nous vous invitons à consulter la réglementation applicable sur notre 
site Internet ou à l’hôtel de ville afin de vous familiariser avec les dispositions 
particulières et connaître la liste des documents à fournir avec votre demande 
de certificat d’autorisation. Sachez que pour les terrains desservis par un réseau 
d’aqueduc municipal, une taxe d’eau annuelle de 200 $ sera ajoutée à votre 
compte de taxes. 
Le remplissage des piscines doit se faire de nuit pour éviter de surcharger 
le réseau d’aqueduc en période de pointe. Les réservoirs d’eau potable des 
réseaux Alpino, Balmoral, Beaulieu, Loup-Garou et Salzbourg étant de dimen-
sions restreintes, il est important de respecter cette consigne afin d’éviter une 
interruption de service due à une pénurie temporaire d’eau dans votre réseau. 
Vous êtes invités à aviser le Service des Travaux publics de la date de votre 
remplissage au 450 226-3232, poste 115.
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Installation septique : entretien
Le bon fonctionnement de votre installation septique 
est nécessaire afin de préserver la qualité de l’environ
nement et la valeur de votre propriété. Une installation 
septique non conforme pourrait diminuer la valeur de 
votre résidence.
À cet effet, assurezvous de faire vidanger votre fosse 
septique aux deux ans pour les résidents permanents 
et aux quatre ans pour les résidents saisonniers (180 
jours ou moins par année) et de remettre une copie 
de reçu de vidange à la Municipalité dans les 45 jours 
qui suivent la date de la vidange. De plus, pour les 
fosses munies d’un préfiltre (deuxième couvercle), il est 
essentiel de le nettoyer régulièrement (une à deux fois 
par année).
Les propriétaires d’une installation septique de type 
secondaire ou tertiaire avancé, tel que Bionest, Écoflo 

ou Enviroseptic, doivent être liés en tout temps par un 
contrat d’entretien au fabricant du système, qui doit 
stipuler qu’un entretien annuel minimal sera effectué. 
Le propriétaire doit remettre une copie du contrat à la 
Municipalité et le fabricant doit transmettre annuel le
ment le rapport d’entretien à la Municipalité.  
Pour plus d’informations relatives aux installations 
septi ques, consultez le site du Ministère de l’Environ
nement et de la Lutte contre les changements clima
tiques : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/foire-
questions/faq.htm#a9

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/
foire-questions/faq.htm#d2

Rappel : quelques 
trucs pour le bac 
brun    
•  Enveloppez vos restes 

de viande, de volaille 
ou de poisson dans du 
papier journal ou dans 
un sac de papier et évitez le liquide. Vous pouvez 
congeler les restants de viande et de poisson et les 
déposer dans le bac le jour de la collecte.

•  Pour éloigner les petits animaux : appliquez une 
crème au menthol ou un onguent contre la toux 
(Vicks), autour du couvercle.

•  Pour éviter les odeurs : saupoudrez régulièrement 
un peu de bicarbonate de soude dans le bac et 
nettoyez-le régulièrement avec un peu d’eau et 
vinaigre blanc.

•  Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre 
dans le bac.

•  Conservez en tout temps le bac roulant brun à 
l’ombre.

•  Placez un peu de papier journal ou du carton dans le 
fond au cas où il y aurait un peu de liquide.

•  Déposez les résidus pêle-mêle ou dans des sacs 
autorisés.

•  Intercalez ou recouvrez les résidus de couches de 
papier journal ou de résidus verts secs, si désiré.

•  Gardez en tout temps le couvercle du bac bien fermé.
•  Faites vider votre bac brun à toutes les collectes, 

même s’il contient peu de matières, surtout durant la 
période estivale.

Analysez l’eau de votre puits    
Saviez-vous que vous êtes, en tant que propriétaire 
ou exploitant d’un système de distribution d’eau, 
dans l’obligation de fournir aux utilisateurs une 
eau potable qui satisfait aux normes du règlement 
provincial sur la qualité de l’eau potable Q-2, r.40? 
Pensez dès ce printemps à faire analyser l’eau de 
votre puits.

Le Ministère du Développement durable, de l’Envi-
ron ne ment et de la Lutte contre les change-
ments climatiques recommande d’effec tuer deux 
analyses d’eau annuellement; soit au printemps 
et à l’automne. Pour ce faire, adressez-vous aux 
laboratoires agréés par le Ministère. 

Permis pour l’abattage d’arbres    
Un permis gratuit est requis avant d’abattre 
des arbres sur une propriété, incluant les 
arbres en dépérissement. À noter qu’une 
inspection préalable est toujours requise 
pour déterminer la validité de la demande. 
Un permis n’est toutefois pas requis pour 
l’émondage d’arbres.
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Renaturalisation des rives    
Une rive couverte de végétation naturelle permet d’avoir des  lacs et des cours d’eau en santé. Les rives 
non occupées par la végétation, à l’état naturel, doivent être renaturalisées avec des végétaux  indigènes, 
incluant des herbacées, des arbustes et des arbres, sur une bande de quinze (15) mètres en bordure du lac 
ou du cours d’eau, mesurée de la ligne des hautes eaux. 
La tonte du gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis et d’engrais, l’utilisa tion de 
géotextile pour étouffer le gazon sont inter dits dans la rive.
Pour plus d’information, consultez www.banderiveraine.org .

Clôtures, haies, murets et plantations 
d’arbres en bordure d’une rue     
Vous planifiez faire du terrassement cet été en 
bordure de rue ? Vous songez à installer une clôture, 
un muret ou planter une haie ou un arbre près de la 
rue ? Assurez-vous de vérifier si un permis est requis. 
Règle générale, le premier mètre à l’intérieur de votre 
limite de terrain avant doit demeurer libre de toute 
structure ou plantation.
Également, si vous comptez planter un arbre le long 
de votre limite de terrain, assurez-vous d’utili ser une 
végétation adéquate et de respecter les déga ge-
ments requis des lignes aériennes de distri bu tion 
d’électricité. Nous vous conseillons de visiter le site : 
hydroquebec.com/arbres/index.html où vous trouve-
rez une panoplie de conseils pratiques. 

Ponceaux, aménagement d’entrées 
charretières et fossés de rues      
Les propriétaires qui désirent aménager ou déplacer 
une entrée charretière ou encore procéder à l’instal-
la tion ou au remplacement d’un ponceau, devront 
au préalable obtenir un certificat d’autori sation. 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. Veuillez noter que 
les propriétaires de ponceaux doivent s’assurer de 
la libre circulation de l’eau dans les fossés. Nous 
recommandons de laisser pousser la végétation 
naturelle dans les fossés autant que possible.
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’aména-
gement paysager. Les fossés font partie intégrante de 
l’infrastructure de la rue et sont desti nés à un usage 
bien précis. Le remplissage, le dépôt de pierres de 
rivière ou de toute autre matière y est également 
prohibé, par exemple, rognures de gazon, branches, 
bois, sable, etc.

Photographe municipal               
La Municipalité est à la recherche d’un 
photographe amateur pour couvrir certains 
événements locaux. Le candidat idéal est 
impliqué dans la communauté et sera en 
mesure de fournir des photos de qualité, libres 
de droit, pour illustrer les bulletins municipaux, 
le site Internet municipal ainsi que divers 
produits visuels (brochures, publicités, etc.). 

Les besoins en photos sont envoyés quatre fois 
l’an et pourraient ressembler à ceci : 
/ Journées de la culture
/ Halloween
/ Festival de la famille
/ Portraits des conseillers municipaux
/  Automne (paysages, village, sentiers, 

bâtiments municipaux, parcs)
/  Parade du Jour du Souvenir
/  Autres événements communautaires 

optionnels (théâtre, expositions, Légion)
Nous demandons au photographe de nous 
faire parvenir une grande sélection d’images 
(résolution de 1 à 3 megs environ) et de 
redimensionner dans un format précis une 
certaine quantité d’images qui seront ajoutées 
au site Internet municipal. Une compensation 
financière est offerte.
Nous vous invitons à signifier votre intérêt au 
courriel suivant :
karyne.bergeron@morinheights.com.
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Prochain numéro !
Pour soumettre un texte pour le bulletin muni ci pal, 
envoyez une version en français et une en anglais  
à karyne.bergeron@morinheights.com .

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

ÉDITION D’AUTOMNE
15 août au 1er décembre 2019
Date de tombée : 13 juin 2019
Distribution : 9 août 2019

ÉDITION D’HIVER
1er décembre 2019 au 15 mars 2020
Date de tombée : 4 octobre 2010
Distribution : 22 novembre 2019

 AVRIL  2019

 MAI  2019

 JUIN  2019
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SECTEURS DE COLLECTE
ATTENTION !    Les secteurs de collecte ne correspondent pas nécessairement aux limites des municipalités.

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

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

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

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

Écocentre    
Le service de l’Écocentre est gratuit. Vous devez pré-
senter une preuve de résidence ou de propriété au 
préposé.

HORAIRE D’OUVERTURE

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

Du 1er avril au 30 novembre :  
du lundi au dimanche de 7 h 30 à 16 h.
L’écocentre est situé au 2125, chemin Jean-Adam, à 
Saint-Sauveur, 450 227-2451.
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Service de sécurité  
incendie et des  
premiers répondants  
de Morin-Heights

www.morinheights.com

Visites de prévention       
Cette année encore, vous aurez la visite des pompiers durant  
l’année pour s’assurer que votre avertisseur de fumée est en bon 
état et au bon endroit et pour vous donner des conseils pratiques  
sur la sécurité incendie. Pour d’autres informations en prévention 
incendie, nous vous invitons à visiter le site de prévention incendie 
du Québec au www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Permis de brûlage           
Les feux extérieurs sont autorisés, mais certaines règles doivent 
être respectées, c’est pourquoi il faut au préalable obtenir un 
permis de brûlage. Ce dernier indique comment procéder de 
façon sécuritaire, il est disponible à l’hôtel de ville, tout à fait 
gratuitement. 

Il est notamment primordial de posséder une source d’eau à 
proximité de l’emplacement du feu; celui-ci doit être surveillé et 
gardé sous contrôle en tout temps. Un petit feu peut rapidement 
devenir dévastateur...

Le ramonage           
La saison du chauffage au 
bois tire à sa fin! Pensez 
à faire ramoner votre 
cheminée dès maintenant 
par un ramoneur certifié. Il 
sera en mesure de déceler 
si elle est endommagée 
et conforme aux normes 
d’installation. Ne négligez 
surtout pas de faire une 
vérification visuelle à 
l’automne avant de la 
réutiliser!

Pourquoi ramoner ?           

Le ramonage contribue  
à prévenir les incendies.  
Il permet aussi :

/  De prévenir les 
intoxications au 
monoxyde de carbone 
en permettant une 
meilleure évacuation 
de la fumée et des gaz 
toxiques ou nocifs;

/  D’éliminer la suie et les 
dépôts inflammables 
(créosote) qui se sont 
accumulés dans la 
cheminée;

/  D’optimiser l’efficacité de 
l’appareil de chauffage 
et de permettre 
une économie de 
combustible;

/  Au professionnel du 
ramonage de déceler la 
présence de bris ou de 
détérioration du système 
de chauffage et de ses 
composantes.
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Les feux dans les terreaux  
et les végétaux      
Saviez-vous que les terreaux d’empo-
tage sont enrichis de plusieurs 
matières combustibles et contiennent 
souvent très peu de terre véritable ? 
Qu’un mégot de cigarette non éteint 
peut se consumer pendant plus de trois 
heures ? Afin d’éviter qu’un incendie ne 
survienne, éteignez vos mégots dans 
un cendrier et non dans les boîtes à 
fleurs, le paillis ou toute autre zone de 
végétation !

Pourquoi ramoner au printemps?

Les cheminées des appareils au bois 
doivent êtres ramonées au moins 
une fois par année, au printemps de 
préférence parce que :

/  Les dépôts sont plus faciles à déloger à 
ce moment, puisqu’ils sont encore secs, 
tandis qu’ils deviennent de plus en plus 
humides et tenaces au cours de l’été;

/  Cela laisse le temps au propriétaire 
d’effectuer les réparations nécessaires 
avant l’arrivée de la saison froide;

/  Le ramonage effectué au printemps 
contribue à diminuer les refoulements 
d’odeurs et de particules fines dans 
la maison durant la saison estivale 
alors que les courants d’air peuvent 
causer une inversion de tirage dans la 
cheminée.

Qu’est-ce que la créosote?

La créosote est un dépôt formé par la  
fumée résultant d’une combustion 
incom plète ou d’une mauvaise combus-
tion du bois. Elle s’agrippe aux parois de 
la chemi née et est très inflammable. Seul 
un ramo neur profes sionnel peut l’éliminer 
effica ce ment.

Comment prévenir la formation de la 
créosote?

Il est impossible d’empêcher complète-
ment la formation de créosote lorsqu’on 
brûle du bois. Cependant, il est possible 
de limiter sa formation en adoptant ces 
quelques bonnes habitudes :

/  Débuter votre attisée par des flammes 
ardentes (chaleur vive);

/  Brûler du bois sec;

/  Utiliser des bûches de petite taille. Elles 
brûleront plus proprement, formant 
ainsi moins de créosote.

Important
Assurezvous d’avoir votre numéro 
civique visible de la rue jour et nuit,  

été comme hiver, afin de vous  
assurer une réponse rapide de tout  

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

chaque seconde compte !  

Rappel
Avezvous pensé à changer les piles  

de vos avertisseurs au dernier  
changement d’heure ?
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Heures d’ouverture   
Mardi et jeudi : de 13 h à 16 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Vendredi : de 19 h à 21 h
Samedi : de 10 h à 14 h
Dimanche : de 11 h à 13 h

Renseignements : 450 226-3232, poste 124

Bibliothèque
La bibliothèque municipale 
est située au 823, chemin du 
Village, elle est fermée les 
jours fériés. L’abonnement 
à la bibliothèque est gratuit 
pour tous les résidents.

NOUVEAUTÉS 
Fiction
Jussi Adler-Olsen 
L’unité Alphabet

Chrystine Brouillet 
Chambre 1002

Micheline Duff 
Et pourquoi pas ailleurs

Éric Dupont 
La route du lilas

Kristin Hannah 
Le paradis blanc

Donna Leon 
Les disparus de la lagune

France Lorain 
À l’ombre de la mine

Jo Nesbo 
Macbeth

Salman Rushdie 
La maison Golden

Gabriel  Tallent 
My absolute darling

Madeleine Thien 
Nous qui n’étions rien

Bernard Weber 
La boîte de Pandore

Documentaire

Denise Bombardier 
Une vie sans peur et sans 
regret

Jérémy Demay 
La suite

Michelle Obama 
Devenir

Michel Rochon 
Le cerveau et la musique

C’est avec tristesse 
que nous apprenons 
le décès de Lali Jones. 
Son sens de l’humour 
et sa joie de vivre 
nous manqueront 
grandement. Lali 
était une membre 
enthousiaste de deux 
clubs de lecture et 
participait au Festival 
littéraire « Metropolis 
bleu » chaque année. 
Une amoureuse des 
livres qui, en tant que 
bénévole, transmettait 
sa passion aux usagers 
de notre bibliothèque. 
Les membres des clubs 
de lecture dont elle 
faisait partie ont initié 
une levée de fonds 
pour l’achat de livres 
pour la bibliothèque 
de Morin-Heights 
en sa mémoire. Le 
15 février dernier, la 
représentante des 
clubs de lecture, 
Judy Rogers, a remis 
un chèque de 800$ 
aux représentants 
municipaux présents : 
Karyne Bergeron du 
Service des loisirs, de 
la culture et de la vie 
communautaire, Peter 
MacLaurin conseiller 
municipal et Lois Russell 
responsable de la 
bibliothèque.
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Camp de jour 
Le Campuces de Piedmont accueillera cet été les 
enfants de Morin-Heights au Mont Habitant (12, 
chemin des Skieurs, St-Sauveur).

INSCRIPTIONS à l’hôtel de ville de Piedmont  
(670, rue Principale)

Vendredi 5 avril de 18 h à 20 h ou samedi le 6 avril 
de 8 h à 15 h ou lundi le 8 avril de 8 h 30 à 15 h

Pour valider l’inscription, vous devez obligatoi re-
ment apporter :
/  une preuve de résidence
/  deux photos récentes de votre enfant
/  le numéro d’assurance maladie de votre enfant
/  le numéro d’assurance sociale du parent  

(pour le relevé 24)
/  un paiement pour le tiers du montant total, en 

chèque, argent comptant ou carte débit payable 
immédiatement, ainsi que la balance payable en 
deux versements égaux par chèques postdatés, 
libellés à l’ordre de la Municipalité de Piedmont, en 
date du 6 mai et 6 juin 2019.

Aucun montant ne sera remboursé en cas d’aban-
don pour les inscriptions au Campuces, pour les 
sorties, le service de garde et le tennis.

Camp pour les 5-11 ans 
Mardi 25 juin au vendredi 9 août, de 8 h 45 à 16 h 15

1er enfant 2e enfant 3e enfant

Été complet 470 $* 440 $* 420 $*

À la semaine 120 $* 115 $* 110 $*

Une sortie hebdomadaire (coût non inclus ci-haut); 
le camp de jour est fermé lors des sorties. Si votre 
enfant n’est pas inscrit à la sortie, il devra rester à la 
maison.

*Après le 26 avril, les tarifs seront majorés de 10%.

1er enfant 2e enfant 3e enfant

100 $ 95 $ 90 $

Cours de tennis 
Donné par le professionnel du Mont Habitant pour 
les 5-11 ans pendant 5 semaines (1h/sem.), tarif à 
confirmer.

Service de garde pour les 5-11 ans 
de 7 h 30 à 8 h 45 et 16 h 15 à 18 h

Aucun tarif à la journée. Frais de retard après 18 h :  
1 $ / minute payable le jour même.

Carte de 5 jours : 30 $ par enfant (achat à 
l’inscription)

1er enfant 2e enfant 3e enfant

Été complet 145 $ 125 $ 125 $

Club Ado 12-14 ans 
du mardi 25 juin au jeudi 8 août 
(heures selon l’horaire des sorties)

Frais de base de 40 $(*) payable à l’inscription. 

Plusieurs sorties par semaine, coût à être confirmé 
avec la liste des sorties.
(*) Après le 26 avril, les tarifs seront majorés de 10% 

www.morinheights.com

Semaine suppl.  
du 12 au 16 août

Questions ? MaryPier Guilbault, chef de camp • 450 2271888 ou techloisirs@piedmont.ca
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Groupe de tricot
Le groupe de tricot se rencontre deux fois par 
mois pour tricoter, jaser et partager ensemble. Les 
amateurs de crochet, broderie ou autre travail 
d’aiguille sont aussi les bienvenus!
Les rencontres ont lieu à la Salle du Souvenir de la 
bibliothèque de MorinHeights les deuxièmes et 
quatrièmes jeudis des mois de mars à juin de 13 h à 
16 h. Vous pouvez venir pendant les trois heures, ou 
moins longtemps, selon vos disponibilités. 
Il s’agit d’un groupe informel, aucun besoin de 
s’inscrire ou réserver. Vous êtes donc invités à venir 
partager vos trucs et placoter ! Vous n’avez qu’à 
apporter votre matériel. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec Monique Bélisle au 
450 226-8464./  
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Programmation  
culturelle    
L’Association historique  
de Morin-Heights 
L’Association historique de Morin-Heights vous pro-
pose une conférence de l’archéologiste Roland 
Tremblay portant sur l’ère pré-historique des Lau-
ren  tides, le 28 avril, à 13 h au Chalet Bellevue. Mem-
bre 5 $ / non-membres 10 $.
Aussi, l’assemblée générale annuelle se tiendra au 
Chalet Bellevue le 9 juin à 13 h 30.

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

Le quatrième samedi du mois d’avril, mai et juin de 
13 h 30 à 15 h 30 au Chalet Bellevue. Aucun pré-requis, 
ouvert à tous, informel, gratuit et sans prétention ! 
On se rejoint au LAC ? 

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

Théâtre Morin Heights   
Lecture répétée en anglais de la pièce « And the 
winner is » de Mitch Albom à la Légion Royale Cana-
dienne, le 28 mars. Les portes ouvrent à 19 h, la 
lecture commence à 19 h 30, gratuit.

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

Chorale Joyful Noise   
La chorale Joyful Noise Choir interprète une grande 
variété de chansons en harmonie à quatre voix 
et couronnera sa saison par la présentation d’un 
superbe concert le dimanche 2 juin  à l’église Unie 
(831, chemin du Village). 

Information : 450 226-2746 ou 
pennyrose@jenanson.com

Atelier d’écriture créative
Tu as envie de te joindre à d’autres pour écrire dans 
le plaisir, avec l’aide d’exercices qui facilitent la 
créativité et le partage ? Le groupe est autogéré et 
fonctionne dans une atmosphère de respect. Les 
membres assurent l’animation à tour de rôle.
Chacun apporte papier et crayons les samedis de 
10 h à midi à la bibliothèque, située au 823, chemin du 
Village. C’est aussi simple que cela et c’est gratuit !
Et comme le dit si bien l’écrivaine Marité Villeneuve 
« Tout le monde peut écrire à partir du moment 
où il sait tenir un crayon et faire des phrases. Tout 
le monde a quelque chose à dire et des histoires à 
raconter. La poésie se retrouve au cœur même de 
la vie ».
Information :   
Louise Roy 514 8139701 ou louetpa@gmail.com

Club de lecture en français 
(CLEF) de Morin-Heights
Le Club de lecture en français poursuit sa cinquième 
année de rencontres mensuelles. Nous y discutons 
de nouvelles lectures, de livres relus et de coups de 
cœur. Les rencontres ont lieu à la bibliothèque de 
MorinHeights le quatrième mardi du mois de 14 h à 
16 h, de mars à juin.
Si vous voulez vous joindre au groupe ou pour toute 
autre information : Monique Bélisle, 450 226-8464.

Laurentian Reading Club
Les réunions du Laurentian Reading Club ont lieu une 
fois par mois.  On y discute avec ferveur de livres et de 
lecture.  Les rencontres se déroulent en anglais. Pour 
plus d’informations, ou pour vous inscrire à notre liste 
d’attente, prière de communiquer avec Jane Philibert 
au 450 226-6947 ou à janephil@cgocable.ca. 

www.morinheights.com
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Ateliers « La résilience pour mieux 
rebondir »               
Aimeriez-vous avoir plus d’aisance à faire face 
aux multiples défis dans votre vie? Souhaitez-vous 
mieux maîtriser vos pensées et vos émotions dans 
les situations stressantes ? Venez découvrir les 
habiletés de base de la résilience en participant à 
cette série d’ateliers-causerie. 
Trois modules : 

1-  État d’esprit de développement : du jugement à 
la curiosité ; 

2-  Tirer profit de la positivité et apprivoiser la 
négativité ; 

3-  Activité physique : équilibrer la force et la 
flexibilité.

Au Chalet Bellevue, tarif : 50 $ (+tx.) par module ou  
120 $ (+tx.) pour les trois modules 
Module 1 : vendredi 10 mai  9 h 30 à 11 h 30 (anglais)  

13 h 30 à 15 h 30 (français)

Module 2 :  vendredi 24 mai  9 h 30 à 11 h 30 (anglais)  

13 h 30 à 15 h 30 (français)

Module 3 :  vendredi 7 juin   9 h 30 à 11 h 30 (anglais)   
13 h 30 à 15 h 30 (français)

Instructrices :  
Jeannette Lalonde et Mary Morency  
www.coachingretraite.ca
jeannette.lalonde@coachingretraite.ca • 514 653-6425  
mary.morency@coachingretraite.ca • 514 235-7310

Pré-maternelle La Rochelle               
Seule pré-maternelle bilingue 
dans les Laurentides, pour les 
enfants de 3 à 5 ans, du lundi au 
jeudi 8 h 45 à 13 h ou de 8 h 45 à 
15 h 30 à l’école primaire de Morin-
Heights (647, chemin du Village).
Inscriptions en cours pour l’année scolaire 2019-
2020; tous les frais de pré-maternelle sont déducti-
bles d’impôt. Portes ouvertes le vendredi 22 mars 
de 10 h à 14 h.
Levée de fonds / souper spaghetti le samedi 30 
mars à 18 h au Chalet Bellevue. Pour réserver des 
billets, veuillez communiquer au 450 821-2566 
(adultes 15 $, enfants 8 $).
Pour plus d’information, contactez-nous par télé-
phone au 450 821-2566 ou par courriel  au
prematernellelarochellepreschool@yahoo.ca.

Superfolk               
À la demande générale, le Festival SuperFolk sera 
de retour pour une deuxième édition au parc Basler 
cet été! La première édition en 2017 a été un franc 
succès. La Municipalité et les organisateurs ont 
donc décidé de collaborer à nouveau pour vous 
présenter l’événement les 24 et 25 août prochains. 
Visitez le morinheights.com pour en savoir plus sur 
le festival et suivez « SuperFolk Morin Heights » sur 
Facebook.

Il est possible de communiquer avec les organisa-
teurs par courriel à info@superfolk.ca si vous avez 
des questions sur les dons déductibles d’impôts, le 
bénévolat et les possibilités de parrainage.

Cours de gardiens avertis               
Pour les jeunes de 11 à 15 ans qui sont intéressés 
par le gardiennage, voici un cours complet qui 
les aidera à acquérir les compétences utiles pour 
faire face à cette grande responsabilité.
Ils y apprendront des choses pratiques comme 
préparer des repas simples, inventer des jeux pour 
les enfants peu importe leur âge, changer une 
couche, mais aussi quoi faire si une situation grave 
devait se produire grâce à une formation de base 
en premiers soins. 
Leur seront transmis des trucs utiles de prévention 
et de sécurité et pour certaines situations telles : 
comment réagir lors de crises de pleurs ou encore 
quels sont leurs droits et responsabilités en tant 
que gardiens(nes).
La formation bilingue est offerte à 60 $ par per-
sonne et comprend un manuel ainsi qu’un porte-
cartes, si le cours est complété avec succès. 
Samedi 1 et dimanche 2 juin de 9 h à 13 h
Au Chalet Bellevue, 27, rue Bellevue
Inscription au plus tard le 24 mai en ligne ou au 
Chalet Bellevue : 450 226-3232, poste 132
Pour plus de renseignements sur le contenu 
du cours, communiquez avec l’instructrice Kim 
Maurice au 514 916-9904.
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SAMEDI 16 MARS 
Souper de la St-Patrick, 
à 18 h

VENDREDI 22 MARS 
Smoked Meat TGIF,  
de 18 h à 19 h

SAMEDI 23 MARS 
The Paolo Stante Band, 
de 20 h à 23 h

SAMEDI 6 AVRIL 
Soirée italienne, à 18 h

SAMEDI 13 AVRIL 
The Ian Hanchet Band, 
de 20 h à 23 h

VENDREDI 19 AVRIL 
Souper Smoked Meat, 
de 18 h à 19 h 

DIMANCHE 21 AVRIL 
Brunch de Pâques,  
de 9 h à 13 h

SAMEDI 27 AVRIL 
Soirée country avec 
The Stagglers, à 20 h

SAMEDI 11 MAI 
Souper de la fête  
des mères, à 18 h

VENDREDI 17 MAI 
Souper Smoked Meat,  
à 18 h à 19 h

SAMEDI 25 MAI 
Soirée musique avec 
Posa Blue, à 20 h

SAMEDI 1er JUIN 
Soirée rock’n’roll avec 
Good Bang Hair,  
de 20 h à 23 h

SAMEDI 8 JUIN 
Marché aux puces #1, 
déjeuner et lunch BBQ 
(remis au lendemain en 
cas de pluie)

SAMEDI 15 JUIN 
Soirée Southern Rock 
avec Bootleg, de 20 h 
à 23 h

Les activités de la Légion royale  
canadienne             

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

Whist militaire les 1er et 3e lundis du mois à 13 h 30.

Bienvenue à tous !  
127, chemin 
Watchorn

Information :  
www.legion171.net • 
legion171@cgocable.ca  
ou 450 226-2213

*Location de la salle à prix compétitif!*

Sortie agro-touristique  
dans Lanaudière               
Le mercredi 12 juin 2019
La Municipalité invite ses citoyens de 50 ans et plus 
à une visite agro-touristique dans la région de 
Lanaudière. 

Itinéraire de la journée :

Visite et dégustation chez Simon Turcotte, confiturier
Simon Turcotte confiturier s’est donné comme 
mission de créer des produits haut de gamme tout en 
respectant la philosophie du commerce biologique 
et équitable. La majorité des fruits choisis par l’artisan 
confiturier proviennent du Québec, de préférence de 
culture écologique ou sauvage.

Visite guidée à la Bergerie des neiges
Vous serez guidés à travers la ferme par la bergère 
qui vous dévoilera les secrets de son élevage et 
partagera avec vous les anecdotes de son expérience 
de « jeune avocate devenue agricultrice » ! En plus des 
viandes et charcuteries, sous le thème du mouton, la 
boutique propose également : laine du pays (variété 
de couleurs et de grosseur), couettes et surmatelas 
de laine fabriqués au Québec, artisanat et produits 
régionaux, etc.

Dîner au Bistro de l’Auberge de la Montagne Coupée
Dîner trois services (inclus dans le prix) au bistro de La 
Montagne Coupée, relais gastronomique renommé, 
qui propose une table de très haute qualité. La 
salle à manger baignée par la lumière naturelle 
est agrémentée d’un paysage à couper le souffle, 
l’auberge étant juchée au sommet de la montagne.

Visite et dégustation au Vignoble St-Gabriel
Le Vignoble Saint-Gabriel entretient près de 31 000 
plants de vignes rustiques de dix variétés différentes 
qui produisent des vins aux qualités exceptionnelles. 
Une dégustation vous sera offerte. La cave à vin du 
vignoble est devenue un attrait touristique majeur 
dans Lanaudière. Sur le site, vous pourrez visiter deux 
vastes bâtiments dans lesquels on trouve environ 
120 tracteurs des années ‘30 à ‘50 et toute une 
panoplie d’instruments aratoires des temps anciens. 
Finalement, un sentier pédestre de 4 km de niveau 
facile est accessible pour tous.  

Le transport en autobus est inclus (toilettes, sièges 
confortables).

Tarif : résident 60 $ • non-résident 70 $

Inscription : 450 226-3232, poste 132
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Entente 
intermunicipale    
Une entente intermunicipale entre les municipalités 
de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, 
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux citoyens 
de ces sept municipalités de s’inscrire aux activités 
offertes dans cette entente, sans aucune tarification 
non résidente.

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.

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

Bridge dirigé   
Saint-Sauveur

Cardio Tonus   
Morin-Heights

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

Comment utiliser son 
iPad 
Sainte-Anne-des-Lacs

Conversation anglaise 
Sainte-Anne-des-Lacs

Danse contemporaine 
(17 ans et +)  
Morin-Heights

Danse gitane 
Piedmont

Danse orientale (baladi) 
Piedmont

Entraînement de boxe 
olympique 
Saint-Sauveur

Espagnol (tous les 
niveaux) Sainte-Adèle

Essentrics 
Morin-Heights

Essentrics en douceur 
Saint-Adolphe-d’Howard 
et Morin-Heights

Introduction à la 
photographie 
Morin-Heights

Judo 
Saint-Sauveur

Leçon individuelle de 
piano ou de chant 
Saint-Sauveur

Méditation 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Mise en forme et  
mieux-être 
Piedmont et  
Saint-Sauveur 

Peinture et créativité 
Sainte-Adèle et  
Morin-Heights

Pilates, Stretching et 
Gym douce  
Piedmont

Pleine conscience  
Saint-Sauveur

Qi Gong  
Sainte-Adèle 

Souplesse, force et 
mobilité 50+ 
Saint-Adolphe-d’Howard

Tai Chi  
(style Yang et style Wù)  
Sainte-Adèle

Taijifit (flow)  
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga et méditation 
Morin-Heights

Yoga pour tous 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Yoga Stretching 
Morin-Heights

Yoga thérapeutique 
Saint-Sauveur

Yoga Vini 
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+ 
Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson

Zumba 
Sainte-Anne-des-Lacs

PARENTS-ENFANTS

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

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

JEUNES
Atelier d’arts 
Saint-Adolphe-d’Howard

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

Danse contemporaine 
Sainte-Adèle

Danse contemporaine 
pour ados (12-16 ans) 
Morin-Heights

Danse créative  
(3-5 ans) 
Sainte-Adèle

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

Danse écossaise  
(6 ans et +)  
Morin-Heights

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

Entraînement de boxe 
olympique  
Saint-Sauveur

Hockey cosom 
Sainte-Adèle

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

Judo 
Saint-Sauveur /  
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Modalités de 
remboursement
Les modalités de 
remboursement sont 
celles qui sont en vigueur 
dans la municipalité qui 
offre l’activité.

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

Municipalité de
Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 221 /
stah.ca

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

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

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

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

N’oubliez pas de consulter 
l’horaire complet des cours 
offerts à Morin-Heights en 
pages 18-20.
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Cardio Tonus
Cours stimulant où l’on 
effectue en alternance 
des séquences d’effort 
cardiovasculaire et de 
musculation. Mouvements 
simples, efficaces 
et très diversifiés. Un 
entraînement complet, 
original et motivant pour 
adultes et aînés. Soyez 
prêt à bouger avec le 
sourire!

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

245$/ 2 x sem. ou 
15$/ cours 
NR: 161$/ 1 x sem. 
ou 280$/ 2 x sem. 
ou 17,50$/ cours 
(session de 10 
semaines)

Jour :  lundi 9h à 10h
Dates : 8 avril au 10 juin  
Prof :  Andréa Beaulieu  

450 822-7486 
espritalpin@gmail.com 

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

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

11h45
Dates :  16 avril au 28 mai
Prof :  Michelle Gendron 

450 712-6834 
ecoledetaichilibre.com

Essentrics en douceur
Prévient, ralentit et guérit le vieillissement du corps. 
Pour les personnes avec raideurs reliées à l’inactivité, 
limitations progressives, douleurs chroniques ou pour 
ceux qui recommencent l’activité physique après une 
période sédentaire. Petit groupe pour un enseignement 
de meilleure qualité. 15 à 90 ans. Inscription obligatoire, 
places limitées!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R: 110$ • NR: 130$
Jour : lundi 9h30 à 10h30 et/ou mercredi 9h30 à 10h30
Dates :  15 avril au 19 juin (10 sem.) 
Prof :  Ginette Ouimet (instructrice Essentrics certifiée 

niveau 4) / 450 543-0308
essentricsavecginette@gmail.com / essentricsavecginette.vpweb.ca

Essentrics
Renforcement musculaire en élongation, dégage les 
articulations, améliore la posture, accentue la flexibilité 
et rééquilibre le corps. Technique thérapeutique 
adaptée à toutes conditions. Petit groupe pour un 
enseignement de meilleure qualité. 15 à 90 ans. 
Inscription obligatoire, places limitées!

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R: 110$ • NR: 130$
Jour : lundi 11h à 12h et/ou 19h à 20h et/ou mercredi 11h à 12h
Dates :  15 avril au 19 juin (10 sem.) 
Prof :  Ginette Ouimet (instructrice Essentrics certifiée 

niveau 4) / 450 543-0308
essentricsavecginette@gmail.com / essentricsavecginette.vpweb.ca

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$  NR : 150$
Jour :  mercredi 10h à 12h
Dates :  1er mai au 5 juin (6 sem.) 
Prof :  Bruno Larue 514 830-0432 

www.brunolarue.com • brunolarue@me.com

Programmation
POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT L’INSTRUCTEUR DU COURS. 

R : résident  NR : non-résident  /  ** : informez-vous auprès du professeur
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Yoga et méditation
Hatha yoga, méditation et 
discipline spirituelle

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  **
Jour :  lundi 16h30 à 18h30
Dates :  avril à juin 
Prof :  Louise Bloom  

450 226-5844

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : $140/ 1xsem. ou 

245$/ 2xsem. ou 
15$/ cours  
NR : $161/ 1xsem. 
ou 280$/ 2xsem. 
ou 17,50$/ cours 
(session de 10 
semaines)

Jour : jeudi 8h à 9h
Dates :  11 avril au 13 juin  
Prof :  Andréa Beaulieu 

450 822-7486 
espritalpin@gmail.com 

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  gratuit (20 élèves 

maximum)
Jour :  vendredi 8h30  

à 9h45
Dates :  22 mars au 31 mai 
Prof :  Brigitte Vaissade  

450 675-0515 
brigittevaissade@gmail.com

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

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

à 18h30
Dates :  mars à juin 
Prof :  Kyoshi Gilles Labelle  

450 431-1444 
lgilles.budo@gmail.com

Peinture acrylique et créativité
Les cours de peinture acrylique « LiliFlore » sont axés sur 
la découverte de votre style à travers l’exploration de 
différentes techniques de peinture ainsi que par  
l’apprivoisement de votre propre créativité. Débutants 
bienvenus! Thème de cette session: matière et lumière.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 198$  NR : 228$ 
Jour :  mercredi 13h à 16h
Dates :  1er mai au 5 juin (6 sem.) Possibilité de 

prolongation jusqu’à la fin juin. 
Prof :  LiliFlore 514 638-5810 

liliflore.ca • liliflore.ca@gmail.com

Danse contemporaine pour adolescents 
Tous les niveaux, 12 à 16 ans.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$  NR : 140$
Jour : mardi 17h45 à 19h
Dates : 2 avril au 21 mai (8 sem.)
Prof :  Caroline Dusseault 514 264-8004 

cdusseault@gmail.com

Danse contemporaine niveau débutant
Classe technique, 17 ans et plus. 

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$  NR : 140$
Jour : jeudi 17h45 à 19h
Dates : 4 avril au 23 mai (8 sem.) 
Prof :  Caroline Dusseault 514 264-8004 

cdusseault@gmail.com

Nouveau !
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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 :
chaletbellevue@morinheights.com
comptabilite@morinheights.com
conseil@morinheights.com
loisirs@morinheights.com
pleinair@morinheights.com
servicestechniques@morinheights.com 
ssi@morinheights.com
taxes@morinheights.com
travauxpublics@morinheights.com
urbanisme@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 :  Derek Shearer, Tara Kirkpatrick et  
la Municipalité de Piedmont

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2019

Conception graphique :  
Turkoise Design / 514 592-8153 
www.turkoisedesign.com
Impression :  
Les Imprimés Triton / 1 888 990-3486 
www.groupetriton.com
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Programmation
POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT L’INSTRUCTEUR DU COURS. 

R : résident  NR : non-résident  /  ** : informez-vous auprès du professeur

Danse contemporaine 
niveau avancé
Classe technique, 17 ans 
et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif : R : 120$  NR : 140$
Jour : jeudi 19h15 à 20h30
Dates :  4 avril au 23 mai  

(8 sem.)   
Prof :  Caroline Dusseault 

514-264-8004
cdusseault@gmail.com 

Danse écossaise
Danse traditionnelle pour 
enfants de 6 ans et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 60$  NR : 70$ 
Jour :  dimanche 16h  

à 17h30
Dates :  17 mars au 2 juin 

(10 sem.) 
Prof :  Heather McNabb 

514 486-3480 
heatheramcnabb@hotmail.com

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  gratuit
Jour : samedi 9h à 11h
Dates :  6 avril au 22 juin   
Prof :  Robert Lee 450 227-8829

Espagnol intermédiaire
Pour ceux qui sont capables de s’exprimer au présent, 
passé et futur et de maintenir une conversation de 
courtes phrases, matériel inclus. 16 ans et plus.

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 165$  NR : 190$
Jour : jeudi 10h à 12h
Dates :  18 avril au 20 juin (10 sem.)   
Prof :  Yoalli Gallegos 819 326-7706 

laurentidescasaespagnol@hotmail.com

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

Lieu : Chalet Bellevue
Tarif :  R : 165$  NR : 190$
Jour : jeudi 12h15 à 14h15
Dates :  18 avril au 20 juin (10 sem.)   
Prof :  Yoalli Gallegos 819 326-7706 

laurentidescasaespagnol@hotmail.com


