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Les membres du 
conseil municipal
Votre conseil municipal est composé du maire et de six conseillers  
municipaux. Le territoire de la Ville de Saint-Sauveur n’étant pas 
divisé en districts électoraux, tous les membres du conseil 
municipal peuvent donc vous représenter.

Coordonnées 
des services
Un numéro de téléphone unique
pour joindre les services de la Ville :
450 227-0000

Hôtel de ville
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
directiongenerale@vss.ca

Service de sécurité incendie
2125, chemin Jean-Adam
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R2
incendie@vss.ca

Service des affaires juridiques  
et contractuelles
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
juridique@vss.ca

Service du greffe  
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
greffe@vss.ca

Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire
Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l’Église
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R0
communautaire@vss.ca

Service des travaux publics et génie
2125, chemin Jean-Adam
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R2
travauxpublics@vss.ca

Service de l’urbanisme
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
urbanisme@vss.ca

Service de l’environnement  
et du développement durable
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
environnement@vss.ca

Service des finances
1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
administration@vss.ca

Caroline VINET 

Siège No 1

Jacques GARIÉPY 

Maire

Carole VIAU 

Siège No 4

Marie-José COSSETTE 

Siège No 2

Rosa BORREGGINE

Siège No 5

Geneviève DUBUC 

Siège No 3

Luc MARTEL 

Siège No 6
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À l’ère des services  
en ligne
La fin de l’année arrive à grands pas et avec elle, une effervescence palpable. Les 
derniers mois ont été bien remplis avec le retour à nos activités habituelles, incluant 
la reprise de notre programmation événementielle régulière, qui a animé le cœur 
de la ville.

Il me faut, évidemment, souligner le changement de garde survenu à la direction générale, avec l’arrivée de Jean-Philippe Gadbois 
le 13 octobre dernier. Le flambeau a été passé par Jean Beaulieu, directeur général sortant, qui occupe dorénavant un poste 
nouvellement créé en prévision d’un éventuel départ à la retraite. Cette réorganisation vise à assurer une transition harmonieuse 
et à poursuivre la croissance de la Ville. Je profite de cette tribune pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Jean-Philippe, 
qui, avec son solide bagage professionnel, saura très certainement prendre la relève avec brio. Quant à Jean, je tiens à mettre 
de l’avant le professionnalisme, la disponibilité, l’humanisme ainsi que l’immense compétence dont il a fait preuve au cours des 
17 dernières années. Je suis confiant que l’expertise et les grandes qualités de chacun s’avéreront être des plus bénéfiques pour 
l’administration municipale. 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal adoptera le budget 2023, qui teintera les projets et orientations de la 
prochaine année. À ce titre, il est de mise de faire un survol des nouveautés et des principales actions réalisées en 2022. 

Tout d’abord, les consultations publiques. Pour permettre à nos citoyens de s’impliquer davantage dans la vie démocratique, 
nous avons lancé, en août dernier, une toute nouvelle plateforme de consultation et de participation citoyenne. Grâce à celle-ci, 
les citoyens peuvent désormais s’exprimer sur divers projets et sujets touchant la vie municipale, et ce, dans le confort de leur 
foyer. Pour découvrir cette nouvelle plateforme, je vous invite à vous rendre à l’adresse jeparticipe.vss.ca.

Une autre nouveauté dont je suis particulièrement fier, considérant mon implication au sein de l’organisme du Transport adapté 
et collectif des Laurentides (TACL), est l’application de covoiturage des Laurentides « J’arrive! ». Gratuite et facile à utiliser, cette 
application vise à encourager des changements de comportements chez les autosolistes, tout en proposant une alternative 
complémentaire à l’offre de transport actuelle. Découvrez-en tous les avantages en visitant le site Internet jarrivelaurentides.ca.

Côté grands projets, la Ville fut particulièrement proactive quant à la réalisation de travaux d’envergure dans les infrastructures 
et bâtiments municipaux. Des investissements totalisant 11,8 M$ ont été réalisés sur le réseau d’égout sanitaire, dans les stations 
de surpression ainsi que sur des routes en secteur urbanisé et non urbanisé. Une autre phase intensive de travaux importants 
est prévue, en 2023, afin de poursuivre la mise à niveau et le maintien de nos infrastructures. 

En terminant, je ne peux passer sous silence la formidable activité de reconnaissance que nous avons organisée, au mois de 
septembre dernier, à l’intention de nos bénévoles. Ce sont plus de 160 personnes qui se sont réunies à l’Estérel Resort. Il était 
bon de se revoir après les deux années de contexte pandémique que nous venons de traverser. Lors de cet événement, nous 
avons souligné l’apport inestimable de tous ceux et celles qui s’impliquent sans compter dans la communauté. À cet égard, 
vous trouverez, à la page suivante, le portrait d’une bénévole de cœur, feu madame Suzanne Nadeau. Celle-ci fut désignée par 
ses pairs lors d’un appel de candidatures, réalisé au printemps dernier, auprès des organismes communautaires locaux. Tout 
comme moi, vous serez assurément conquis par son histoire.

Le temps des Fêtes étant à nos portes, les élus municipaux se joignent à moi afin de vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé! En cette période de réjouissance, profitez-en pour faire le plein d’énergie et pour découvrir ou redécouvrir les 
nombreux attraits de Saint-Sauveur.

Jacques Gariépy

MOT DU MAIRE
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NOUVELLES DU MAIRE 

La Sauveroise Suzanne Nadeau mise à l’honneur 

Au printemps dernier, la Ville réalisait un appel de candidatures, auprès de la population et des organismes 
locaux, afin d’honorer des citoyens qui offrent de leur temps bénévolement au sein de la communauté 
sauveroise. À l’issue du processus, une personne s’est particulièrement démarquée. Il s’agit de feu madame 
Suzanne Nadeau.

Suzanne Nadeau était une femme qui appréciait être en contact avec les gens et s’impliquer dans la vie 
communautaire. Elle fut membre du Club de marche de Saint-Sauveur pendant plus de 15 ans, au sein 
duquel elle a effectué des remplacements réguliers à titre de responsable des randonnées. Lorsque de 
nouveaux membres se joignaient au Club, elle s’assurait de bien les accueillir et de leur transmettre toute 
l’information requise. Au fil des ans, madame Nadeau fut l’organisatrice de plusieurs activités sociales, 
notamment des épluchettes de blé d’Inde, des sorties à la cabane à sucre et des dîners de Noël. De plus, 
comme elle estimait important de susciter la socialisation des marcheuses et marcheurs, elle organisait 
régulièrement des dîners au restaurant ou au Chalet Pauline-Vanier. 

Aux yeux de ses proches et de ses collègues, Suzanne Nadeau était une bénévole authentique et engagée. 
Son départ a laissé un grand vide dans le cœur de celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître et de la 
côtoyer. En guise de reconnaissance posthume, la Ville de Saint-Sauveur tient à saluer cette grande dame 
pour son apport et sa bienveillance à l’égard d’autrui. 

Investissements 
de 11,8 M$ dans les 
infrastructures et les 
bâtiments municipaux

En circulant sur le territoire sauverois, on constate 
que l’année 2022 s’avère particulièrement prolifique 
en matière de travaux majeurs réalisés, autant 
en secteur urbanisé que non urbanisé. À l’issue 
de ce chantier, nos bâtiments et infrastructures 
bénéficieront d’améliorations notables en ce qui a 
trait à leur sécurité et à leur fonctionnement. Voici 
un aperçu des principaux travaux.

Aqueduc et égouts

Des travaux d’entretien du réseau d’égout sanitaire 
sont prévus jusqu’en 2024. À cela s’ajoute la 
réfection des stations de surpression Lafleur et 
Touraine ainsi que celle du réservoir d’eau potable 
localisé sur le chemin du Lac-Millette. Le montant 
d’investissement sera de 1,4 M$.

Infrastructures routières 
et pluviales

Des travaux d’amélioration et de réfection routière 
en secteur urbanisé et non urbanisé ont déjà  
été amorcés et totaliseront 7  M$. Ceux-ci seront 
réalisés sur les chemins du Bel-Air, des Couleurs et 
de la Paix. Un rond-point sera aussi construit sur 
l’avenue du Mont-Molson.

Bâtiments municipaux

Dans le but de maintenir et d’optimiser les 
installations actuelles, divers travaux seront réalisés 
au sein des bâtiments municipaux, notamment 
l’hôtel de ville, le Chalet Pauline-Vanier, les bureaux 
du Service des travaux publics et génie ainsi que 
ceux du Service de sécurité incendie, pour un 
investissement total de 3,4 M$.

À terme, la Ville prévoit investir un montant de 
11,8 M$ pour maintenir à niveau ses infrastructures 
et ainsi assurer un milieu de vie agréable et 
sécuritaire à l’ensemble des citoyens.
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Les bons coups de nos commissions

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La collecte de sang annuelle du Service de sécurité 
incendie Saint-Sauveur/Piedmont et de la Sûreté du 
Québec – MRC des Pays-d’en-Haut a été un succès. En 
effet, celle-ci a affiché complet en accueillant un total 
de 120 donneurs.

Lors de la Semaine de la prévention des incendies, 
les pompiers ont organisé plusieurs événements de 
prévention, dont un rallye au Pavillon de la Vallée de 
l’École primaire de Saint-Sauveur. Cette activité a 
permis aux élèves d’être informés du plan d’intervention 
de l’école et des directives à suivre en cas d’alarme, en 
plus de réaliser des mini défis. Une classe a aussi été 
sélectionnée pour effectuer un mini parcours préparé 
par les pompiers. Bref, plusieurs actions ont été réalisées 
pour sensibiliser les jeunes et assurer leur sécurité. 

ENVIRONNEMENT

C’est le 25 août dernier que s’est déroulée la 
première réunion du nouveau comité consultatif en 
environnement (CCE) de la Ville. Composé de cinq 
citoyens, de deux élus et de la directrice du Service 
de l’environnement et du développement durable, 
le CCE a comme mandat de donner son avis et ses 
recommandations sur toute demande relative à la 
protection de l’eau, de l’air et des sols, à la conservation 
des milieux naturels, à la qualité du milieu de vie, 
aux changements climatiques et à la gestion des 
matières résiduelles. Il se prononcera, notamment, 
sur la pertinence de bonifier le Règlement municipal  
485-2019, relatif à la distribution de sacs d’emplettes 
dans les commerces de détail, ainsi que sur la mise en 
œuvre du Plan de mobilité active 2022-2032 de la Ville.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

À l’instar de nombreuses villes, Saint-Sauveur a pris la décision d’abolir les frais de retard dans sa bibliothèque 
municipale. Par cette initiative, la Ville souhaite rendre encore plus accessible ce lieu de culture essentiel à la vie 
de la communauté. La nouvelle mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 
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RAPPELS

Voici quelques rappels importants concernant l’écocentre et les collectes de matières résiduelles.

Horaire de l’écocentre
En prévision de la saison hivernale, l’écocentre modifiera ses heures ouvrables. Ainsi, du 1er décembre 2022 
au 28 mars 2023, l’écocentre sera ouvert du mardi au samedi, de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. Pour la 
période des Fêtes, l’écocentre sera fermé les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Emplacement des bacs
Pour faciliter le déneigement des rues, nous vous rappelons que les bacs roulants doivent être placés dans 
l’entrée privée et non sur la voie publique. Une fois la collecte effectuée, les bacs doivent être remisés dans 
la cour latérale ou arrière de votre propriété.

Rappel : diminution de la fréquence de la collecte  
des déchets et des matières organiques

La MRC des Pays-d’en-Haut, responsable des collectes de matières résiduelles sur le territoire de  
Saint-Sauveur, rappelle aux citoyens que de novembre à avril, la collecte du bac à déchets (bac noir) a lieu 
une fois par mois. Quant à la collecte des matières organiques (bac brun), celle-ci a lieu toutes les deux 
semaines. Afin de faciliter la gestion de vos matières résiduelles, déposez les matières recyclables dans le 
bac vert et les matières organiques dans le bac brun. Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec la ligne Info-collecte par téléphone, au 450 229-8052, ou par courriel, à infocollecte@mrcpdh.org.  
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SÉCURITÉ INCENDIE

Afin d’assurer la sécurité des occupants de votre demeure, 
voici des conseils importants en matière de prévention des 
incendies.

Avertisseur de fumée
• Installer au moins un avertisseur de fumée fonctionnel sur 

chaque étage de votre résidence, incluant le sous-sol;

• Avoir un appareil de moins de 10 ans;

• Effectuer un test de fonctionnement mensuellement sur 
chaque avertisseur de fumée;

• Remplacer les piles lors des changements d’heure. 

Avertisseur de monoxyde de carbone 
• Si la résidence possède un appareil à combustion (foyer, 

cuisinière au gaz, fournaise au mazout) ou un garage 
attenant avec stationnement, se doter minimalement d’un 
avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel, installé et 
entretenu selon les directives du manufacturier;

• Chaque mois, effectuer un test de fonctionnement pour 
chaque avertisseur de monoxyde de carbone;

• Remplacer les piles lors des changements d’heure. 

Entretien des issues 
• Afin de pouvoir évacuer rapidement en cas d’urgence, 

déneiger et déglacer toutes les issues extérieures de votre 
résidence.

Foyer et cheminée 
• Ne pas accrocher d’objet combustible qui descend plus bas 

que le manteau de cheminée;

• Faire inspecter et ramoner sa cheminée par un professionnel 
certifié, au moins une fois par année.

Décorations 
• Opter pour un arbre de Noël artificiel. Ceux-ci s’enflamment 

moins facilement au contact d’une flamme ou en cas de 
défaillance électrique des décorations qui l’ornent;

• Choisir des lumières et des décorations électriques de 
bonne qualité et certifiées (CSA, ULC). Chaque année, les 
inspecter visuellement afin de déceler tout dommage ou 
toute détérioration.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant 
les mesures de prévention, communiquez avec le Service de 
sécurité incendie au 450 227-0000, poste 3100, ou par courriel, 
à incendie@vss.ca.
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TRAVAUX PUBLICS  
ET GÉNIE

Le phénomène derecho du 21 mai 2022

Opération déneigement 
L’hiver sera bientôt à nos portes et, par conséquent, la Ville compte sur la précieuse collaboration de ses citoyens pour optimiser 
ses opérations de déneigement. 

Afin de faciliter le passage des équipements, il est de mise de dégager les voies publiques de tout obstacle, notamment les 
bacs roulants et les voitures. 

À titre indicatif, le Service des travaux publics et génie effectue en moyenne 35 opérations de tassement de la neige sur la 
chaussée, épand en moyenne 9 000 tonnes d’abrasifs sur ses côtes abruptes et autres rues de son territoire et transporte environ 
105 000 m3 de neige à son dépôt municipal. Toutes ces actions convergent vers un même objectif : faire de Saint-Sauveur un 
endroit sécuritaire pour les usagers de la route et les piétons.

Stationnement en période hivernale

Les Sauveroises et Sauverois se souviendront longtemps de 
la journée du 21 mai 2022. À juste raison, le ramassage de 
troncs et de branches d’arbres, arrachés par les vents violents, 
aura duré plus de 4 mois et engendré des coûts de l’ordre de 
600 000  $.

Dès les premières heures suivant le phénomène 
météorologique, les employés du Service des travaux publics 
et génie ont été à pied d’œuvre pour libérer les routes, 
ramasser les branches et les troncs d’arbres et ultimement, 
transporter et déchiqueter le tout dans les centres de dépôt 
temporaires mis à la disposition des citoyens.

Ce sont près de 14 000 tonnes de bois qui ont été collectées 
et déchiquetées pendant cette période. Une portion des 
copeaux a été transportée vers un site de traitement pour en 
faire de la biomasse forestière, alors que le reste a été cédé 
à des partenaires locaux. La quantité totale de copeaux de 

bois recueillis est équivalente à la superficie de deux terrains 
de football canadien!

La Ville tient à remercier les résidents de leur collaboration 
lors de cette situation particulière. Grâce à la contribution de 
chacun, le nettoyage collectif a pu se dérouler rondement, et 
ce, à la plus grande satisfaction de tous.

Dans les rues
Du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023 inclusivement, entre 
2 h et 7 h, le stationnement de nuit est interdit sur tous les 
chemins publics, à l’exception du chemin du Lac-Millette, entre 
les avenues de la Gare et Saint-Denis, où le stationnement 
est autorisé en tout temps, sauf aux heures indiquées  
sur les panneaux interdisant le stationnement lorsque les  
feux clignotent.

Dans les stationnements municipaux
Du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023 inclusivement, il est 
strictement interdit de stationner dans les stationnements 
municipaux, entre 2 h et 7 h, à l’exception des stationnements 
P1 (à l’arrière de l’église), P2 (avenue de la Gare) et P4 (avenue 
Lafleur Nord) où il est permis de stationner en tout temps, sauf 
aux heures indiquées sur les panneaux interdisant le 
stationnement lorsque les feux clignotent.
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URBANISME

Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
est un outil complémentaire et discrétionnaire d’évaluation des 
projets. 

Il vise principalement à assurer une harmonisation de 
l’apparence et de l’implantation des bâtiments situés dans 
certains secteurs de la Ville et/ou faisant partie de certaines 
catégories de projet. Il est préconisé que les nouveaux projets, 
assujettis à un PIIA, s’intègrent de façon harmonieuse dans 
leur milieu d’insertion, tout en respectant les différents critères 
du secteur visé (par exemple, la protection des arbres ou des 
flancs de montagnes). 

Les critères d’un PIIA portent notamment sur la qualité et les 
caractéristiques architecturales, l’implantation et la volumétrie 
ainsi que sur l’aménagement paysager. Chaque PIIA a des 
objectifs différents et est analysé selon divers critères propres 
à chacun. 

À propos du comité consultatif d’urbanisme

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a un rôle important à jouer en matière d’urbanisme. Sa tâche consiste à émettre des 
recommandations sur les demandes de dérogation mineure, les PIIA, les usages conditionnels et les autres demandes relatives 
aux règlements d’urbanisme. Ses recommandations sont systématiquement transmises au conseil municipal, qui détient le 
pouvoir décisionnel. 

À Saint-Sauveur, le comité est composé de sept membres, soit cinq citoyens et deux membres du conseil municipal, et il est 
encadré par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

L’évaluation des plans et de l’intégration d’un projet passe 
d’abord par le Service de l’urbanisme, puis par le comité 
consultatif d’urbanisme. Il revient ensuite au conseil municipal 
d’approuver ou non le projet. 

Plusieurs PIIA ont été mis sur pied à Saint-Sauveur. Ces derniers 
visent autant des éléments esthétiques qu’environnementaux. 
En voici quelques exemples :

• Centre-ville;

• Zones commerciales périphériques;

• Habitations unifamiliales à toit plat;

• Affichage;

• Terrains en pente (25 % et plus);

• Projets majeurs ou intégrés.
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ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Plan de mobilité active :  
vers une transition écoresponsable  
des transports à Saint-Sauveur
Dans une volonté de mettre en place les conditions favorables au développement du transport actif sur son territoire, la Ville 
a réalisé des actions de consultation auprès des citoyens, des élus municipaux et des fonctionnaires, et ce, afin de se doter 
d’un Plan de mobilité active. Ces actions ont été déployées au cours des derniers mois, conformément au Plan d’action en 
environnement 2021-2023 de la Ville.

À l’issue du processus, cette vision commune de la mobilité active a émergé :    

« Un centre-ville sécuritaire et inclusif, propice à la pratique des modes actifs pour tous les usagers au sein d’un environnement 
apaisant, permettant de se déplacer facilement d’un point d’intérêt à l’autre. »

Pour permettre à la Ville d’atteindre cette vision, les objectifs 
suivants ont été formulés :

Objectif 1 : 

Proposer une vision globale en favorisant une complémentarité 
entre tous les modes de transport et la mobilité active 
intégrant tous les types d’usagers.

Objectif 2 : 

Miser sur la sécurité des déplacements actifs en élaborant 
des stratégies qui permettent aux piétons et aux cyclistes de 
se déplacer facilement et en toute sécurité dans le périmètre 
urbain et vers celui-ci.

Objectif 3 : 

Veiller à augmenter l’utilisation des modes actifs en établissant 
des stratégies qui permettent d’augmenter leur utilisation 
et de diminuer l’auto solo, en proposant l’optimisation de la 
marche, du vélo et d’autres modes de transport actifs.

Le plan de mobilité active tiendra compte de ces objectifs, qui se diviseront en quatre grandes orientations, soit l’accessibilité, 
la sécurité, la qualité et la promotion. Ces orientations donneront lieu à des actions qui, ultimement, permettront de mettre en 
place les conditions favorables au développement du transport actif sur le territoire de Saint-Sauveur. 

Pour en apprendre davantage à propos de cette démarche, visitez le site Internet de la Ville, au vss.ca, ou communiquez avec 
le Service de l’environnement et du développement durable à environnement@vss.ca ou au 450 227-0000, poste 2100.
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Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire
Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l’Église
communautaire@vss.ca

450 227-0000, poste 4000

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

Légende des salles  
et des plateaux sportifs
Chalet Pauline-Vanier : bibliothèque,  
grande salle, salle d’exercice et salle de jeux 
33, avenue de l’Église

Gymnase du Pavillon de la Vallée 
167, rue Principale

Gymnase du Pavillon Marie-Rose 
35, avenue Filion

Parc John-H.-Molson : patinoires, sentiers glacés, 
sentier de raquette, aire de glissade, chalet des 
patineurs 
Rue Viviane

RAPPEL
La programmation des activités est offerte sous 
réserve de modification sans préavis. Consultez 
le site Internet et la page Facebook de la Ville pour 
demeurer à l’affût.

RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

Incitatifs financiers 
pour favoriser un mode 
de vie actif
Résidents seulement
Applicables sous certaines conditions. Tous les détails sont disponibles 
dans la rubrique Subventions et programmes, de la section Services aux 
citoyens du site Internet de la Ville.

Réductions familiales
2e enfant : 20 % de rabais
3e enfant : 40 % de rabais
4e enfant : gratuit

Personnes de 65 ans et plus 
Réduction de 25  % sur le tarif courant des cours offerts dans cette 
programmation.

Soutien pour les activités sportives destinées aux jeunes  
de 17 ans et moins
Remboursement partiel du coût d’inscription à des activités sportives 
offertes par une municipalité, ou par un organisme affilié à une 
municipalité, autre que la Ville de Saint-Sauveur.

Procédure d’inscription
En ligne
Sur le site Internet de la Ville au vss.ca.

En personne
Au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
pendant les heures ouvrables.

La Ville de Saint-Sauveur se réserve le droit :
• de faire des changements;

• d’annuler l’activité si le nombre de participants est insuffisant ou pour 
toute autre raison. Le cas échéant, un remboursement sera effectué 
dans les 30 jours.

La politique de remboursement, en cas d’annulation par le participant, 
est disponible sur le site Internet de la Ville.
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PROGRAMMATION 
DES COURS

RÉSIDENTS SEULEMENT ET ACTIVITÉS  
DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE :  
5 décembre, dès 8 h 30, au 11 décembre 2022 
Preuve de résidence obligatoire lors de l’inscription : permis 
de conduire, compte de taxes municipales, bail, facture 
d’électricité ou autre.

Période d’inscription 
Dès le 5 décembre 2022

Nouveau

Entente  
intermunicipale

Activité,  
professeur(s)  
et lieu

Date de début  
et nombre  
de séances

Jour Heures Catégorie  
ou âge

Coût 
jusqu’au  
4 janvier

Coût à 
partir du  
5 janvier

Remarques

Parents-enfants Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

MULTISPORTS

Sportball

Gymnase du 
Pavillon Marie-Rose

21 janvier

Nombre de 
séances : 8

SAM 9 h à 9 h 40

9 h 45 à 10 h 25

2 à 3 ans 168 $ / 218 $ 178 $ / 228 $ Apprentissage d’habiletés 
sportives différentes à chaque 
cours. Initiation au soccer, 
baseball, basketball, football, 
hockey, volleyball, golf et tennis.

Jeunes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

GYMNASTIQUE

Gareau Vertige

Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée

17 janvier 

19 janvier 

Nombre de 
séances : 10

MAR

JEU

17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 20 h 

17 h 30 à 18 h 20

17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 20 h 

4 à 6 ans

7 à 9 ans 

3 à 4 ans

4 à 6 ans

10 ans et + 

139 $ / 167 $

187 $ / 225 $

139 $ / 167 $

139 $ / 167 $

187 $ / 225 $

149 $ / 177 $

197 $ / 235 $

149 $ / 177 $

149 $ / 177 $

197 $ / 235 $

3 à 4 ans : circuits, parcours, 
jeux et comptines.
4 à 6 ans : roulade, équilibre, 
locomotion, mobilité à l’aide de 
circuits. 
7 ans et + : sol, poutre,  
mini-trampoline et autres.

HOCKEY 
EXTÉRIEUR

LIGUE INTER-
MUNICIPALE  
DE HOCKEY (LIH) 
(7 à 16 ans)

Patinoire du parc 
John-H.-Molson

10 janvier

Nombre de 
séances : 7

MAR 17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 21 h 30

5 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 13 ans

14 à 16 ans

26 $ / 34 $

40 $ / 52 $

40 $ / 52 $

40 $ / 52 $

36 $ / 44 $

50 $ / 62 $

50 $ / 62 $

50 $ / 62 $

5 à 6 ans : apprentissage des 
bases du hockey.
7 à 16 ans : pratiques et 
participation à des matchs 
intermunicipaux (4 à 6) et à 
une classique hivernale en 
aréna. À noter que l’horaire est 
à titre indicatif et que certaines 
pratiques ou parties se tiendront 
en dehors de l’heure de pratique 
habituelle, incluant les fins de 
semaine. Le calendrier sera remis 
lors de la première pratique.

JUDO  

Dojo Zenshin

Salle de jeux

19 janvier

Nombre de 
séances : 10

JEU 17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

5 à 12 ans 
Initiation

7 à 12 ans 
Avancé

12 ans et + 
Ados

52 $ / 68 $

52 $ / 68 $

52 $ / 68 $

62 $ / 78 $

62 $ / 78 $

62 $ / 78 $

Prévoir l’achat du judogi (70 $). 
Information au premier cours. 
Frais d’affiliation annuels, 
variables selon l’année de 
naissance (entre 35 $ et 111 $).
Initiation : ceinture blanche et 
blanche-jaune. 
Avancé : ceinture jaune et plus.

KARATÉ

Lorenzo D’Anna 

Salle d’exercice

17 janvier

Nombre de 
séances : 10

MAR 17 h à 18 h

18 h à 19 h

19 h 10 à 20 h 10

3 à 12 ans 
Débutant 1

3 à 12 ans 
Débutant 2

13 ans et +  
Intermédiaire/
Avancé

74 $ / 93 $

74 $ / 93 $

85 $ / 107 $

84 $ / 103 $

84 $ / 103 $

95 $ / 117 $

Frais d’affiliation de 10 $ inclus. 
Prévoir l’achat du kimono. 
Détails au premier cours. 
3 à 4 ans : un adulte doit être 
présent avec l’enfant. 
Prérequis cours avancé : avoir au 
moins obtenu sa ceinture verte.

ÂGE REQUIS : la tarification est établie en fonction de l’âge du participant au 1er janvier 2023.

Les séances peuvent être annulées en raison de l’état des glaces. Pour une uniformité dans la ligue, la date de calcul  
de l’âge requis est le 30 septembre 2022. L’équipement complet est obligatoire. Prérequis : savoir patiner.

À noter qu’il y aura 
relâche de tous les cours 

entre le 27 février et le  
5 mars 2023.

POUR TOUS  
(RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS) :  
12 décembre 2022 au 5 février 2023 
À noter qu’à partir du 5 janvier 2023, certains cours 
pourraient être annulés si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.
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PROGRAMMATION DES COURS

Activité,  
professeur (s)
et lieu

Date de début  
et nombre  
de séances

Jour Heures Catégorie  
ou âge

Coût 
jusqu’au  
4 janvier

Coût à 
partir du  
5 janvier

Remarques

Jeunes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

MULTISPORTS

Sportball

Gymnase du 
Pavillon Marie-Rose

21 janvier

Nombre de 
séances : 8

SAM 10 h 45 à 11 h 40 4 à 6 ans 168 $ / 218 $ 178 $ / 228 $ Apprentissage d’habiletés 
sportives différentes à chaque 
cours. Initiation au soccer, 
baseball, basketball, football, 
hockey, volleyball, golf et tennis.

PATINAGE

Sandra Brault

Patinoire du parc 
John-H.-Molson

9 janvier

11 janvier

Nombre de 
séances : 6

LUN

MER

17 h 30 à 18 h 30 

18 h 30 à 19 h 30

17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 19 h 30

Débutant 1

Débutant 2

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

Débutant 1 : apprentissage de 
la base du patinage. 
Débutant 2 : patineurs capables 
de glisser sur 2 m ou ayant 
réussi le cours Débutant 1. 
Intermédiaire 1 : patineurs 
capables de glisser sur 5 m 
ou ayant réussi le cours 
Débutant 2. 
Intermédiaire 2 : patineurs plus 
expérimentés.

Adultes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

4 À 6 PHILO

Nathalie Morel  
et Charly Morel

Salle de jeux

15 janvier

5 février

12 mars

DIM 16 h à 18 h Gratuit Gratuit Discussions sous forme de 
questions tirées au sort et 
recherche d’un raisonnement 
philosophique.

BADMINTON 
Location de 
terrain

Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée

20 janvier

22 janvier

Nombre de 
séances : 10

VEN

DIM

Plages horaires 
entre 18 h et 22 h

Plages horaires 
entre 13 h 30 et 
16 h 30

1 h : 

62 $ / 81 $*

1 h 30 :

92 $ / 120 $*

1 h :

72 $ / 91 $*

1 h 30 :

102 $ / 130 $*

Louez votre terrain pour la 
session (maximum d’un terrain 
par inscription). Deux terrains 
disponibles pour chaque bloc de 
1 h. Un terrain disponible pour 
chaque bloc de 1 h 30.

DANSE EN LIGNE 
Cours

Monique 
Desparois

Salle d’exercice 

18 janvier

20 janvier

Nombre de 
séances : 10

MER

VEN 

13 h 15 à 14 h 45

15 h à 16 h

13 h 15 à 14 h 45

15 h à 16 h

16 h 15 à 17 h 15

Intermédiaire

Débutant 2

Débutant 4

Débutant 3

Débutant 1  

93 $ / 120 $*

62 $ / 81 $*

93 $ / 120 $*

62 $ / 81 $*

62 $ / 81 $*

103 $ / 130 $*

72 $ / 91 $*

103 $ / 130 $*

72 $ / 91 $*

72 $ / 91 $*

Débutant 1 : apprentissage de la 
base et de la terminologie.
Débutant 2-3-4 : avoir suivi les 
cours de niveaux inférieurs ou 
posséder une connaissance de 
la danse en ligne et des figures 
codifiées. Plus le niveau est 
élevé, plus la complexité des 
danses augmente
Intermédiaire : avoir suivi les 
cours des niveaux inférieurs 
ou connaître parfaitement les 
figures codifiées.

DANSE EN LIGNE 
Pratiques

Monique 
Desparois

Salle d’exercice

16 février et  
16 mars

Nombre de 
séances : 2

JEU 17 h à 19 h 26 $ / 34 $* 36 $ / 44 $* Pratiques de danse en ligne pour 
tous les niveaux.

ÉTIREMENTS

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

16 janvier

19 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN

JEU

14 h 15 à 15 h 15

11 h 15 à 12 h 15

86 $ / 104 $*

86 $ / 104 $*

96 $ / 114 $*

96 $ / 114 $*

Série d’exercices conçus  
pour améliorer la flexibilité  
à tout âge.
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PROGRAMMATION DES COURS

Activité,  
professeur (s)  
et lieu

Date de début  
et nombre  
de séances

Jour Heures Catégorie  
ou âge

Coût 
jusqu’au  
4 janvier

Coût à 
partir du  
5 janvier

Remarques

Adultes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

ESPAGNOL 

Rodrigo Ortega

Salle de jeux

17 janvier

Nombre de 
séances : 10

MAR 10 h à 12 h Débutant 103 $ / 123 $* 113 $ / 133 $* Prévoir l’achat du manuel (8,50 $ 
+ tx). Information au premier 
cours. L’accent est mis sur 
l’apprentissage intuitif. Le cours 
est composé d’une partie orale 
et d’une partie écrite. 

FESSES, JAMBES  
ET ABDOS

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

16 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN 16 h 45 à 17 h 45 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Augmenter la stabilité et la 
performance dans les sports et 
activités courantes. Activités 
ciblées afin de sculpter 
et tonifier les jambes, les 
abdominaux et les fessiers. 

GYM DOUCE

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

17 janvier

19 janvier 

Nombre de 
séances : 10

MAR

JEU 

9 h 45 à 10 h 45

12 h 30 à 13 h 30

86 $ / 104 $*

86 $ / 104 $*

96 $ / 114 $*

96 $ / 114 $*

Programme d’exercices avec 
mouvements lents permettant 
d’assouplir et de tonifier le corps, 
en respectant les capacités de 
chacun. 

JUDO 

Dojo Zenshin

Salle de jeux

19 janvier

Nombre de 
séances : 10

JEU 19 h 30 à 20 h 30 52 $ / 68 $ 62 $ / 78 $ Prévoir l’achat du judogi (70 $). 
Information au premier cours. 
Frais d’affiliation annuels, 
variables selon l’année de 
naissance (entre 35 $ et 111 $).

KARATÉ

Lorenzo D’Anna

Salle d’exercice

17 janvier

Nombre de 
séances : 10

MAR 17 h à 18 h

18 h à 19 h

19 h 10 à 20 h 10

Débutant 1

Débutant 2

Intermédiaire/
Avancé

85 $ / 107 $

85 $ / 107 $

85 $ / 107 $

95 $ / 117 $

95 $ / 117 $

95 $ / 117 $

Frais d’affiliation de 10 $ inclus. 
Prévoir l’achat du kimono. 
Information au premier cours.
Prérequis cours avancé : avoir au 
moins obtenu sa ceinture verte.

MISE EN FORME

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

18 janvier

Nombre de 
séances : 10

MER 9 h à 10 h 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Entraînement complet pour 
tous les niveaux. Augmentation 
progressive de l’endurance, de 
la souplesse et de l’équilibre.

MUSCULATION 
HAUT DU CORPS   

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

16 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN 15 h 30 à 16 h 30 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Renforcement des muscles 
du haut du corps et des 
abdominaux.

MUSCULATION 
POUR TOUS 

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

19 janvier

Nombre de 
séances : 10

JEU 10 h à 11 h 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Renforcement des muscles 
du haut du corps et des 
abdominaux.

PATINAGE

Sandra Brault

Patinoire du parc 
John-H.-Molson

9 janvier

11 janvier

Nombre de 
séances : 6

LUN

MER

17 h 30 à 18 h 30 

18 h 30 à 19 h 30

17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 19 h 30

Débutant 1

Débutant 2

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

45 $ / 58 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

55 $ / 68 $

Débutant 1 : apprentissage de 
la base du patinage. 
Débutant 2 : patineurs capables 
de glisser sur 2 m ou ayant 
réussi le cours Débutant 1. 
Intermédiaire 1 : patineurs 
capables de glisser sur 5 m 
ou ayant réussi le cours 
Débutant 2. 
Intermédiaire 2 : patineurs plus 
expérimentés.
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Activité,  
professeur (s) 
et lieu

Date de début  
et nombre  
de séances

Jour Heures Catégorie  
ou âge

Coût 
jusqu’au  
4 janvier

Coût à 
partir du  
5 janvier

Remarques

Adultes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

PEINTURE

Johanne Martel 

Salle de jeux

16 janvier

17 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN

MAR

13 h à 16 h

13 h à 16 h

131 $ / 158 $*

131 $ / 158 $*

141 $ / 168 $*

141 $ / 168 $*

Développement de techniques 
pour améliorer l’expression 
picturale. Approche 
individualisée. Prévoir l’achat de 
matériel (environ 60 $).

PICKLEBALL 
Cours d’initiation

Yves Cloutier

Gymnase  
du Pavillon  
Marie-Rose

19 janvier

21 janvier

Nombre de 
séances : 8

JEU

SAM

19 h à 21 h

13 h à 15 h

94 $ / 122 $*

94 $ / 122 $*

104 $ / 132 $*

104 $ / 132 $*

Initiation aux techniques et aux 
règlements du pickleball.

Des frais d’affiliation annuels de 
25 $, par personne, sont exigés 
pour toute nouvelle inscription.

PICKLEBALL 
Cours de 
perfectionnement

Jacques 
Lescarbeau

Gymnase  
du Pavillon  
Marie-Rose (MER) 
 
Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée (SAM)

18 janvier 

21 janvier

22 février 

4 mars

Nombre de 
séances : 5

MER

SAM

MER

SAM

19 h à 21 h

13 h à 15 h

15 h à 17 h

19 h à 21 h

13 h à 15 h

15 h à 17 h

59 $ / 77 $*

59 $ / 77 $*

59 $ / 77 $*

59 $ / 77 $*

59 $ / 77 $*

59 $ / 77 $*

69 $ / 87 $*

69 $ / 87 $*

69 $ / 87 $*

69 $ / 87 $*

69 $ / 87 $*

69 $ / 87 $*

Exécution d’exercices répétitifs 
(drills) pour plus de maîtrise. 
Élaboration de stratégies et de 
situations de jeu. 

Des frais d’affiliation annuels de 
25 $, par personne, sont exigés 
pour toute nouvelle inscription.

PICKLEBALL 
Location  
de terrain

Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée

16 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN 18 h à 20 h

20 h à 22 h

122 $ / 159 $*

122 $ / 159 $*

132 $ / 169 $*

132 $ / 169 $*

Louez votre terrain pour la 
session (maximum d’un terrain 
par inscription). Trois terrains 
disponibles pour chaque bloc 
de 2 h. 

Des frais d’affiliation annuels de 
25 $, par personne, sont exigés 
pour toute nouvelle inscription.

PICKLEBALL 
Organisé

Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée

21 janvier

22 janvier

Nombre de 
séances : 10

SAM

DIM

9 h à 11 h

11 h à 13 h

9 h à 11 h

11 h à 13 h

Débutant 

Intermédiaire

Intermédiaire

Débutant

20 $ / 26 $*

20 $ / 26 $*

20 $ / 26 $*

20 $ / 26 $*

30 $ / 36 $*

30 $ / 36 $*

30 $ / 36 $*

30 $ / 36 $*

Prérequis : avoir fait le cours 
d’initiation ou être de niveau 
intermédiaire. Maximum de  
24 participants par plage 
horaire. Maximum d’une plage 
horaire par jour.

Des frais d’affiliation annuels de 
25 $ par personne sont exigés 
pour toute nouvelle inscription.

PILATES 

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

18 janvier

Nombre de 
séances : 10

MER 11 h 30 à 12 h 30 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Série d’exercices qui renforcent 
les abdominaux, le dos, les 
jambes et les bras, en portant 
une attention particulière au 
rythme de la respiration.

PRÉPARATION 
AU SKI

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

16 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN 13 h à 14 h 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* Renforcement musculaire et 
augmentation de l’équilibre en 
prévision de la saison de ski.

PROGRAMMATION DES COURS
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Activité,  
professeur (s) 
et lieu

Date de début  
et nombre  
de séances

Jour Heures Catégorie  
ou âge

Coût 
jusqu’au  
4 janvier

Coût à 
partir du  
5 janvier

Remarques

Adultes Rés. / Non-rés. Rés. / Non-rés.

RAQUETTE ACTIVE

Isabelle Tessier  
et son équipe

Stationnement 
du parc John-H.-
Molson

16 janvier

20 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN

VEN

9 h à 10 h

9 h à 10 h

86 $ / 104 $*

86 $ / 104 $*

96 $ / 114 $*

96 $ / 114 $*

Séances de raquette 
dynamique afin d’augmenter 
votre endurance et votre 
musculation, sans impact et en 
toute sécurité. Matériel requis : 
raquettes. Aucun crampon ne 
sera accepté.

TAÏ-CHI-CHUAN

Nathalie Morel

Salle d’exercice

16 janvier

Nombre de 
séances : 10

LUN 9 h à 10 h

10 h 05 à 11 h 35

18 h à 19 h

Initiation

Intermédiaire

Débutant/
Intermédiaire

98 $ / 117 $*

146 $ / 175 $*

98 $ / 117 $*

108 $ / 127 $*

156 $ / 185 $*

108 $ / 127 $*

Dérivé des arts martiaux, le taï-
chi-chuan est une méditation en 
mouvement. Il s’agit d’exécuter 
une série de mouvements 
circulaires avec lenteur et 
précision. 
Prérequis cours intermédiaire : 
il est conseillé d’avoir suivi le 
cours de niveau débutant.

VITRAIL : 
INITIATION  
À LA FUSION ET  
À LA MOSAÏQUE  
DE VERRE

Catherine Allard

Salle de jeux

20 janvier

Nombre de 
séances : 8

VEN 9 h à 12 h  193 $ / 231 $* 203 $ / 241 $* Entreposage de votre travail 
disponible pendant la session. 
Outillage fourni. Prévoir l’achat 
de matériel (environ 100 $). Ce 
cours demande une certaine 
force dans les mains.

VOLLEY-BALL 
Location 
de terrain

Gymnase  
du Pavillon  
de la Vallée

18 janvier

Nombre de 
séances : 10

MER 19 h à 21 h 30 356 $ / 427 $* 366 $ / 437 $* Louez votre terrain pour la 
session.

YOGA 
THÉRAPEUTIQUE 
AVEC CHAISE

Lise Maltais

Salle d’exercice

17 janvier

Nombre de 
séances : 8

MAR 11 h à 12 h 30 40 ans et + 
Débutant

123 $/ 148 $* 133 $ / 158 $* Avec une chaise comme 
accessoire, postures pour 
favoriser ces bienfaits : 
respiration, équilibre, souplesse, 
circulation, digestion et 
articulations. Méditations et 
détentes guidées.

ZUMBA

Isabelle Tessier  
et son équipe

Salle d’exercice

18 janvier

Nombre de 
séances : 10

MER 10 h 15 à 11 h 15 86 $ / 104 $* 96 $ / 114 $* La Zumba combine des 
mouvements dynamiques 
inspirés des danses latines.
Accessible à tous, peu importe 
la condition physique.

*Taxes incluses

PROGRAMMATION DES COURS

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

Ce programme offre aux personnes de tous âges, vivant une situation de faible revenu, la possibilité de participer gratuitement à des 
activités de loisir, et ce, dans le respect et la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle de briser l’isolement et d’être 
socialement active, au même titre que tous les autres citoyens. Le Programme Accès-Loisirs Québec est implanté en partenariat avec 
les municipalités de Morin-Heights, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, les villes de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Sauveur 
et Sainte-Adèle ainsi qu’avec le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut.

Inscription : lundi 16 janvier 2023, de 13 h à 16 h,  
au Garde-Manger des Pays-d’en-Haut,  
situé au 100, rue Morin, à Sainte-Adèle.
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ENTENTE  
INTERMUNICIPALE

Une entente intermunicipale conclue entre sept municipalités permet aux citoyens de celles-ci de s’inscrire aux activités offertes 
dans le cadre de cette entente et de bénéficier de la tarification résidente.

Pour information
Municipalité  
de Morin-Heights  

450 226-3232, poste 132  

morinheights.com

Municipalité de Piedmont  

450 227-1888, poste 230  

piedmont.ca

Municipalité de  
Saint-Adolphe-d’Howard 

819 327-2626 

stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité  
de Sainte-Anne-des-Lacs  

450 224-2675, poste 262 

sadl.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

Activités offertes par les autres 
municipalités

ADULTES

20 Cardios, 20 Musculations, 20 abdos et 
étirements

Piedmont

À fleur de terre  
(conception d’une sculpture en céramique)

Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier : Bibliothérapie Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier : Comment utiliser son iPad — débutant Sainte-Anne-des-Lacs

Atelier : Comment utiliser son 
iPad — intermédiaire

Sainte-Anne-des-Lacs

Atelier : Peinture sur céramique Morin-Heights

Atelier : Le goût du vin « L’art italien dans son 
verre »

Saint-Adolphe-d’Howard

Badminton libre Saint-Adolphe-d’Howard

Cardio latino Morin-Heights 

Cardio swing Morin-Heights

Cardio tonus Sainte-Anne-des-Lacs

Cardio tonus et étirements sur chaise Sainte-Adèle

Conversation anglaise — débutant et 
intermédiaire

Morin-Heights

Danse baladi Piedmont

Danse en ligne Piedmont

Danse gitane Piedmont

Espagnol (tous les niveaux) Morin-Heights

Étirements 50 ans et mieux Sainte-Anne-des-Lacs

Flexi-Danse Morin-Heights

Ligue de hockey du bon vieux temps  
(50 ans et +)

Piedmont

Mise en forme 50 ans et mieux Sainte-Anne-des-Lacs

Peinture 
Morin-Heights, 
Piedmont, Sainte-Adèle

Peinture sur céramique (intergénération) Piedmont

Pickleball libre Saint-Adolphe-d’Howard

Qi-Gong-do-in Méditation
Morin-Heights et Saint-
Adolphe-d’Howard

Raquette active 50 ans et mieux Sainte-Anne-des-Lacs

Solo latino Morin-Heights

Sophrologie Morin-Heights 

Sorties de groupe (musée, spectacle, casino, etc.) Piedmont

Taï-chi Piedmont, Sainte-Adèle

Vitrail Piedmont

Yoga Piedmont

Yoga doux (55 ans et +) Piedmont

Yogalates Morin-Heights 

Yoga régénérateur Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga sur chaise Saint-Adolphe-d’Howard

Zumba 50 ans et mieux Sainte-Anne-des-Lacs

JEUNES

Abracadabra magie Saint-Adolphe-d’Howard

À Fleur de terre  
(conception d’une sculpture en céramique)

Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier : Peinture sur céramique Morin-Heights

Atelier scientifique Sainte-Adèle

Danse contemporaine Sainte-Adèle

Danse créative (3 à 5 ans) Piedmont

Danse écossaise (6 ans et +) Morin-Heights

Danse hip-hop contemporaine (9 à 12 ans) Saint-Adolphe-d’Howard

Danse hip-hop (5 à 8 ans) Sainte-Anne-des-Lacs

Danse hip-hop (9 à 12 ans) Sainte-Anne-des-Lacs

Danse pré-hip-hop
Sainte-Adèle, Saint-
Adolphe-d’Howard

Peinture sur céramique (intergénération) Piedmont

Yoga enfant (5 à 12 ans)
Sainte-Anne-des-Lacs, 
Piedmont

PARENTS-ENFANTS

Formation « Je me garde seul » (8 à 12 ans) Sainte-Adèle

Yoga et détente
Morin-Heights, Sainte-
Anne-des-Lacs

Activités offertes à Saint-Sauveur 
Les activités offertes à Saint-Sauveur, dans le cadre de cette 
entente, sont identifiées aux pages 3 à 7.

Modalités d’inscription et de 
remboursement
Les modalités d’inscription et de remboursement sont celles 
en vigueur au sein de la municipalité qui offre l’activité. Le 
citoyen doit suivre la procédure d’inscription de la municipalité 
qui offre l’activité. Une preuve de résidence sera requise par 
chacune des municipalités participantes. Nous vous invitons 
à consulter le site Internet de la municipalité concernée ou à 
communiquer avec celle-ci pour obtenir tous les détails.
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BIBLIOTHÈQUE

Accès au poste informatique
Un poste informatique et quatre tables de 
travail sont à votre disposition. Tous les 
abonnés de la bibliothèque peuvent utiliser le 
poste informatique et naviguer gratuitement 
sur Internet. Il est préférable de procéder à une 
réservation téléphonique.

Non-abonnés : 3 $/heure

Heures d’ouverture
Lundi : Fermé

Mardi : 11 h à 18 h

Mercredi : 11 h à 18 h

Jeudi : 11 h à 18 h

Vendredi : 11 h à 18 h

Samedi : 10 h à 15 h

Dimanche : Fermé

Abonnement
Résidents de Saint-Sauveur et Piedmont :  
Gratuit

Non-résidents :  
150 $ pour les 14 ans et moins 
175 $ pour les 15 ans et plus

Consultez le site Internet de la Ville pour connaître les heures d’ouverture pour la période des Fêtes. 

450 227-0000, poste 4121

bibliotheque@vss.ca

mabiblioamoi.ca

Apprendre à se découvrir à travers une relation de couple
Vendredi 10 février, 13 h

Chalet Pauline-Vanier

Désirez-vous comprendre pourquoi les mêmes problèmes ont tendance à se répéter dans vos relations? 
Que vous soyez en couple ou non, vous pouvez apprendre à vous connaître à travers vos partenaires. 

Atelier de l’école Écoute Ton Corps d’une durée de 3 heures. Inscription requise jusqu’au 6 février.  
Places limitées.

Mardi 14 février

Bibliothèque

Surprises chocolatées, petites pensées et livres mystères vous attendent!

Heure du conte, spécial Noël  
avec Gloria Ramia 
Lundi 12 décembre, 9 h 15 et 10 h 30

Lecture d’un conte de Noël pour les enfants 
de 3 à 5 ans.

Réservation téléphonique requise.

Heure du conte
Lundi 30 janvier et 27 février, 9 h 15 et 10 h 30

Lecture et animation d’un conte pour les enfants 
de 3 à 5 ans. 

Réservation téléphonique requise.

Saint-Valentin

Une naissance, un livre 
Pour susciter l’éveil à la lecture et le goût des livres 
à votre enfant de moins d’un an, inscrivez-le à la 
bibliothèque et il recevra gratuitement un ensemble-
cadeau comprenant un livre.
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RELÂCHE  
SCOLAIRE 

Camp relâche ton fou!
Période d’inscription dès le 9 janvier 2023

Activités libres et gratuites

Programmation 

28 février au 2 mars (mardi au jeudi)

Horaire : 9 h à 16 h  
(halte incluse de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30)

Lieu : Chalet Pauline-Vanier

Activités

MARDI Parc éphémère et jeux extérieurs

MERCREDI Matinée jeunesse et beach party 

JEUDI
Glissades sur tube au Sommet 
Saint-Sauveur, versant Avila

Les enfants 
devront être 

accompagnés  
d’un adulte.

RÉSIDENTS SEULEMENT 
9 janvier, dès 8 h 30, au 16 janvier 2023 

Preuve de résidence obligatoire lors de l’inscription.

POUR TOUS (RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS) 
16 janvier au 20 février 2023

ÂGE REQUIS : 
5 à 11 ans, en fonction de l’âge du participant  
au 30 septembre 2022.

COÛT : 
Jusqu’au 29 janvier : 65 $ (résident)/130 $ (non-résident) 

À partir du 30 janvier : 75 $ (résident)/140 $ (non-résident)

Modalités d’inscription :
Pour s’inscrire, voir la procédure décrite à la page 2.

Lors de l’inscription, vous devez obligatoirement fournir :

• le numéro d’assurance maladie et la date d’expiration de 
la carte de l’enfant ou une preuve d’assurance;

• les informations nécessaires permettant de valider les 
renseignements médicaux et généraux de l’enfant;

• le numéro d’assurance sociale du parent ou du tuteur qui 
paie les frais de garde en vue de l’émission du relevé 24.

Parc éphémère –  
Mini club
Mardi 28 février, 10 h à 16 h 

Gymnase du Pavillon de la Vallée

Jeux libres : structures gonflables, 
jeux de société, coloriage, zone 
0-5 ans, animation musicale, et 
plus encore! 

Beach party 
Mercredi 1er mars, 13 h à 16 h

Parc John-H.-Molson

Animation musicale, danse 
et grands jeux collectifs pour 
toute la famille!

Matinée jeunesse –  
Bill Bestiole : les  
créatures du Jurassique
Mercredi 1er mars, 10 h 

Chalet Pauline-Vanier

Spectacle interactif, participatif  
et musical pour les enfants de 
5 à 12 ans.

Pickleball familial 
Lundi 27 février, 13 h à 16 h  |  Jeudi 2 mars, 9 h à 12 h

Gymnase du Pavillon de la Vallée

Un instructeur sera sur place pour vous enseigner les 
règles et vous transmettre ses trucs et sa passion! 
Présentez-vous sans réservation. En cas de grand 
achalandage, une rotation des joueurs sera coordonnée 
par le préposé en service. Les raquettes et les balles 
seront fournies. Matériel requis  : tenue vestimentaire 
sportive.

Badminton familial
Lundi 27 février, 9 h à 12 h  |  Jeudi 2 mars, 13 h à 16 h

Gymnase du Pavillon de la Vallée

Présentez-vous sans réservation. En cas de grand 
achalandage, une rotation des joueurs sera coordonnée 
par le préposé en service. Matériel requis  : raquettes, 
volant et tenue vestimentaire sportive.10
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ACTIVITÉS  
HIVERNALES

Les joies de l’hiver! 
AU PARC JOHN-H.-MOLSON

Venez profiter des installations hivernales que vous offre le parc John-H.-Molson. 

Rabais citoyens

MONT HABITANT
Coupons de réduction de 25 %, disponibles au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, applicables 
à l’achat de billets au Mont Habitant. Preuve de résidence requise et maximum de six coupons par résidence, par jour.

LES SOMMETS

SKI

Dès le 9 janvier 2023, les citoyens de Saint-Sauveur pourront bénéficier, du lundi au vendredi, selon l’ouverture 
des montagnes, d’un rabais de 25 % lors de l’achat, sur place, d’un billet ou de plusieurs billets pour une journée 
complète, toute catégorie d’âge. L’offre sera également valide le samedi 21 janvier et le dimanche 29 janvier 2023. 
Offre applicable au Sommet Olympia et Sommet Gabriel. Preuve de résidence requise.

GLISSADE SUR TUBES AU VERSANT AVILA

Dès le 9 janvier 2023, les citoyens de Saint-Sauveur pourront bénéficier, du lundi au vendredi, selon l’ouverture des 
glissades, d’un rabais de 25 % lors de l’achat, sur place, d’un billet ou de plusieurs billets pour un bloc de 4 heures, 
toute catégorie d’âge. L’offre sera également valide le samedi 21 janvier et le dimanche 29 janvier 2023. Preuve de 
résidence requise.

Heures d’ouverture 
(si la température le permet)

• Tous les jours de 9 h 30 à 21 h 30

• 24 et 31 décembre : 9 h 30 à 18 h

Ligne Info-patinoire : 450 227-0000, poste 4099

Avant de vous déplacer, nous vous invitons à joindre la 
ligne Info-patinoire afin d’obtenir les informations sur 
l’accessibilité aux installations hivernales. 

Aire de glissade
Apportez votre soucoupe, ou votre traîneau, et venez 
prendre une bouffée d’air frais en famille ou entre amis!

Patinoires
Réservées au hockey libre ou organisé. Deux patinoires 
avec bandes, dont une pour les tout-petits, attendent 
les amateurs de hockey.

Sentiers glacés
Sillonnez les sentiers glacés de près de deux kilomètres, 
dont certains sont éclairés.

Sentier de raquette
D’un peu plus d’un kilomètre, ce sentier balisé et boisé 
vous guidera au cœur de ce petit joyau qu’est la forêt du 
parc John-H.-Molson.
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ACTIVITÉS  
ET ÉVÉNEMENTS

Défilé de Noël
Samedi 3 décembre, départ à 18 h 30

Défilé sur la rue Principale. 

Le départ se fera à l’angle de l’avenue Monette et de la  
rue Principale et se terminera devant l’église. Animation dans 
le parc Georges-Filion à compter de 16 h 30.

Information : valleesaintsauveur.com

Bordée de neige
Samedi 21 janvier, 11 h à 16 h

Parc John-H.-Molson. Entrée libre.

Activités hivernales pour toute la famille. Programmation à 
venir au vss.ca.  

Les beaux 4 heures
Samedi 11 février

Les Sommets – Versant Avila. Entrée libre.

Cette année encore, Sommet Saint-Sauveur s’associe à la 
Fondation Martin-Matte. Ce marathon de ski en famille et entre 
amis se déroulera en guise de solidarité envers les enfants et 
les adultes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap 
physique. 

Information : www.fondationmartinmatte.com

Fest’Érable
Samedi 11 mars, 12 h à 17 h 

Parc Georges-Filion. Entrée libre.

Une foule d’activités et d’animations sous la thématique de 
l’érable. Programmation détaillée à venir au vss.ca. 
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À noter que le Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) est 
un prérequis obligatoire pour les postes en animation au Camp Soleil et 
au Club Ado.

La description des postes sera disponible, au cours des mois de janvier et 
de février 2023, sur le site Internet de la Ville. 

Coordination du Camp Soleil : 
• Coordonnateur [1];

• Coordonnateurs adjoints [3];

• Intervenant [1].

Date limite pour soumettre ta candidature :  
25 janvier 2023.

D’autres postes sont disponibles en lien avec : 
• Le Camp Soleil; 

• Le Club Ado;

• Le skatepark.

Date limite pour soumettre ta candidature :  
1er mars 2023. 

Ligue intermunicipale de hockey (LIH)

La LIH, pour les jeunes âgés de 7 à 16 ans, est de retour!

Les informations sont disponibles dans la programmation des cours, à la page 3.

Soccer : saison estivale 2023

Jeunes et adultes

La période d’inscription débutera le 13 février 2023. Un rabais de 25 $ sera 
applicable pour toutes les inscriptions effectuées jusqu’au 5 mars 2023.

Inscription exclusivement en ligne, sur le site Internet du Club de soccer FC Boréal.

Information : info@fcboreal.ca |  www.fcboreal.ca

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Emplois d’été étudiants
Joins-toi à notre équipe!

Tu es dynamique, motivé(e) et âgé(e) de 16 ans et plus?  
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a besoin de toi pour la période estivale!
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Centre sportif Pays-d’en-Haut
252, boul. Sainte-Adèle, à Sainte-Adèle • 579 202-1722

Programmation
Nager pour la vie 
9 janvier au 19 mars 2023 (10 semaines).

Mise en forme
9 janvier au 2 avril 2023 (12 semaines).

Afin de choisir le bon niveau au moment de 
l’inscription, présentez-vous au centre sportif, 
où des experts seront disponibles, gratuitement 
et sans rendez-vous, pour évaluer le nageur et 
recommander le niveau approprié.

Horaire d’évaluation :

• les jeudis 17 et 24 novembre, de 17 h 30 à 19 h;

• les vendredis 18 et 25 novembre, de 17 h 30 à 19 h;

• le samedi 19 novembre, de 14 h à 18 h.

Inscription
Pour les résidents de la MRC des Pays-d’en-Haut  
(à l’exception de la Municipalité de Wentworth-Nord) : 
4 au 18 décembre 2022.

Pour tous (résidents et non-résidents) : 
19 décembre 2022 au 4 janvier 2023.

Inscriptions en ligne au  
www.centresportifpaysdenhaut.com,  
ou en personne, au  
252, boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle,  
selon les horaires suivants :

• En ligne : tous les jours, de 9 h à 20 h.

 � 4 décembre 2022 au 4 janvier 2023.

• En personne : du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h  
et les samedis et dimanches, de 9 h à 17 h. 

 � 4 au 23 décembre 2022;

 � 27 au 30 décembre 2022;

 � 3 et 4 janvier 2023.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

À noter que le centre sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2022 ainsi que les 1er et 2 janvier 2023
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