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ADMINISTRATION &
COMMUNICATION
MOT DE LA MAIRESSE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Une nouvelle page vient de se tourner sur cette période
estivale riche en activités de toutes sortes. Que ce soit
les festivités de la fête nationale du Québec, la Fête du
nautisme ou les Nuits Blues, notre programmation a
encore connu cette année un grand engouement. Quant
à lui, le projet pilote de nettoyage des embarcations,
visant à prévenir la propagation de plantes indésirables
dans nos lacs, a lui aussi reçu un bel accueil auprès de
la population. L’automne nous promet aussi quelques
activités que nous aurons plaisir à suivre comme la tenue
du 36e tournoi de golf annuel au profit des organismes
et les Journées de la Culture dont vous trouverez
la programmation dans ce numéro de l’Informateur
Massonais.
À la suite de notre consultation publique sur la refonte
du plan et des règlements d’urbanisme, la mise en
application se poursuit. C’est pourquoi, si vous avez
des projets ou des questions concernant les nouvelles
orientations, je vous invite à contacter notre Service de
l’urbanisme et de l’environnement.
Parlons d’avenir, les membres du conseil municipal et
moi-même avons mandaté l’Institut des territoires afin de
sonder les besoins de la population en matière d’espaces
verts. De cette démarche naîtra un plan directeur qui nous
permettra de planifier le développement de nos parcs,
terrains de jeux, ainsi que les différents sentiers, et ce,
sur un horizon d’environ 15 ans. Votre participation sera
sollicitée pour cette étude et je vous invite à y participer
en grand nombre.
La tombée des feuilles annonce le retour à l’école et pour
les dirigeants de la Ville, l’heure de mettre en branle la
planification budgétaire 2018-2019. En terminant, je vous
invite à consulter la programmation de nos activités,
vous saurez certainement y dénicher un passe-temps ou
un sport qui vous fera vibrer !
GISÈLE DICAIRE
Mairesse et présidente de
l’Agglomération
de Sainte-Marguerite-Estérel
450 228-2543, poste 227
gdicaire@lacmasson.com

FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX
JOURNÉES FÉRIÉES
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville,
du garage municipal ainsi que le centre de
conditionnement physique seront fermés à
l’occasion des jours fériés suivants :
• Fête du Travail : Lundi 3 septembre
• Action de grâce : Lundi 8 octobre
Prenez note que le débarcadère ainsi que
l’Écocentre resteront ouverts.

DATES DES VERSEMENTS
DE TAXES
3e versement : jeudi 6 septembre 2018
4e versement : jeudi 1er novembre 2018

RAPPEL
Les clients de la Banque TD peuvent dorénavant
payer leurs taxes via leur plateforme Web en
inscrivant sainte-marguerite-du-lac-masson lors
de leur recherche pour ajouter la Ville comme
bénéficiaire (notez que les traits d’union sont
essentiels lors de la recherche).

VENEZ DÉJEUNER AVEC LES ÉLUS
MUNICIPAUX
Samedi 6 octobre, dès 9 h à la salle du
conseil, venez échanger avec les élus
municipaux
en
savourant
quelques
viennoiseries, fruits, thé ou café. Il s’agit
d’un moment privilégié et informel
pendant lequel vous aurez l’occasion de
discuter de sujets qui vous tiennent à
cœur tels que des projets, des suggestions
ou des situations vécues.
Nous vous attendons en grand nombre !
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SOYEZ PRÊTS !

Les citoyens, travailleurs autonomes,
promoteurs et commerçants seront invités
à venir s’exprimer sur la façon dont ils
entrevoient l’avenir de notre munici
palité en matière de développement
économique.

Dans le but d’établir un plan directeur des parcs et sentiers,
la Ville a mandaté l’Institut des territoires afin de sonder
vos besoins ! Que ce soit pour la marche en forêt, le quad, la
raquette ou le fatbike, nous aimerions avoir vos suggestions.
Vous recevrez dans le confort de votre maison un sondage en
version électronique.

Vous êtes un travailleur autonome, un
promoteur ou un commerçant? Faitesnous parvenir vos coordonnées ainsi que
votre domaine d’expertise, afin que nous
puissions créer un répertoire à jour des
membres présents sur notre territoire.

Il vous sera aussi possible de le compléter à la bibliothèque
municipale, en ligne sur notre site Web ou encore à l’hôtel de
ville. Votre participation pourrait vous valoir un abonnement
annuel au centre de conditionnement physique municipal.

VOTRE PARTICIPATION EST SOLLICITÉE !

Transmettez-nous vos coordonnées à
l’adresse : cdestemarguerite@gmail.com

TOURNOI DE GOLF
Le 36e tournoi de golf annuel de la Ville aura lieu le samedi
15 septembre à 12 h 30 au Club de golf Alpine. Au profit des
organismes communautaires, cet événement est devenu un
incontournable. Merci à tous nos fidèles collaborateurs de
faire de ce tournoi une réussite et bonne chance à tous les
participants !

MARIAGE ET UNION CIVILE
Vous désirez vous marier ou vous unir civilement ? La mairesse,
madame Gisèle Dicaire, est dorénavant autorisée à célébrer les
mariages et unions civiles soit par une célébration à l’hôtel de
ville ou sur une propriété située sur le territoire de la ville. Nous
vous invitons à lui transmettre directement vos demandes.
gdicaire@lacmasson.com • 450 228-2543, poste 227

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2018
La journée de la vente pour non-paiement de taxes se déroulera
le mardi 25 septembre 2018 à 9 h. Cette enchère publique aura
lieu à la salle Rousseau-Vermette de la Place des Citoyens au 999,
boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Québec, J8B 2N3
Information : www.lespaysdenhaut.com
Madame Isabelle Tessier • 450 228-2545, poste 222

SERVICE DE MÉDIATION ET DE
RÉSOLUTION DE CONFLITS
Vous vivez une situation conflictuelle ?
Avec un voisin, un collègue, un
employeur, un commerçant, une
association ou un de vos proches ?
Sans attendre, prenez contact avec
une médiatrice expérimentée avant
que la situation ne devienne plus
pénible ou que vous envisagiez
une procédure judiciaire souvent
longue, coûteuse et dont l’issue reste
incertaine.
Pascale ou Mylène vous proposent
une première rencontre pour vous
écouter, comprendre votre situation
et envisager avec vous le moyen le
plus adapté pour résoudre votre
difficulté, en toute confidentialité.
Ce service est gratuit pour tous les
résidents de Sainte-Marguerite-duLac-Masson et vous pouvez compter
sur leur discrétion !
Comment contacter une médiatrice ?
mediation.stemarguerite@gmail.com
514 476-7261
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URBANISME &
ENVIRONNEMENT
PERMIS
Avant d’entreprendre un projet
de construction, renseignez-vous
auprès du Service de l’urbanisme et
de l’environnement sur la nécessité
d’obtenir un permis. Un simple appel
au service peut vous sauver bien des tracas. Nous sommes
là pour vous orienter sur la conformité de votre projet.

INSPECTION DES BANDES DE
PROTECTION RIVERAINE
Un étudiant en environnement a sillonné le
territoire, pendant la période estivale afin de
vérifier les divers lacs, ainsi que les bandes
de protection riveraines des citoyens.
Saviez-vous qu’une bande de 15 mètres doit
normalement être préservée à l’état naturel
(et non coupée à la tondeuse) à partir de
la limite des hautes eaux d’un lac ou d’un
cours d’eau ? La bande de protection est un
élément crucial, qui permet de protéger la
pérennité de nos milieux hydriques. Un lac
en santé est un lac qui va vivre longtemps!
Le fait de négliger cet aspect peut entraîner
le vieillissement prématuré d’un plan d’eau.
La Ville demeure vigilante afin de proté
ger nos richesses naturelles. C’est d’ailleurs
dans cet esprit qu’une séance de formation
a été tenue à la fin du mois de juin, afin
de sensibiliser la population riveraine
aux risques encourus sur les plans d’eau,
notamment le myriophylle à épi.

COLLECTE DE SANG
Les villes de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel ont de
nouveau atteint leur objectif au terme de cette collecte de sang.
Quelque 69 dons ont été enregistrés, dépassant ainsi l’objectif de
60 préalablement fixé.
Tous les gens ayant participé à l’organisation de cette collecte de
sang peuvent être fiers de leur contribution puisque le nombre de
donneurs ne fait qu’augmenter année après année !

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE D’HIVER

VENTES DE GARAGE

Ils doivent respecter les prescriptions suivantes :

Les ventes de garage sont interdites sur
tout le territoire de la ville à l’exception
des deux périodes suivantes :
• La fin de semaine de la Journée des
patriotes;
• La fin de semaine de la fête du Travail.
Les ventes de garages se dérouleront du
samedi matin 8 h jusqu’au lundi 16 h sur
tout le territoire de la ville.

•L
 es abris d’autos temporaires sont permis entre le 1er octobre
d’une année et le 1er mai de l’année suivante;
•C
 es constructions doivent être revêtues de façon uniforme de
toile tissée ou de panneaux peints démontables.
Les abris d’autos temporaires devront donc être retirés par les
citoyens au 1er mai prochain.
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TRAVAUX
PUBLICS
PETITS RAPPELS ET NOUVEAUTÉS POUR LES CITOYENS
Voici la liste des travaux qui ont été réalisés
durant l’été :
• Remplacement de ponceaux;

Voici la liste des projets réalisés au cours
de l’été ou qui seront complétés cette
année :

• Travaux d’asphaltage;

• Aménagement de l’Écocentre;

• Nettoyage et profilage de fossés;

• Mise aux normes de l’usine d’eau potable;

• Travaux d’émondage;

•R
 emplacement d’une section du réseau
d’aqueduc dans le Domaine Provost;

• Travaux de profilage d’accotements;
• Rechargement granulaire de chemins en
gravier;
• Route de rinçage du réseau d’aqueduc;
• Nettoyage des bassins d’eau potable;
• Nettoyage des regards, puisards et stations
de pompage;
• Remplacement de cadres et couvercles sur
les réseaux d’égouts sanitaires et pluviales;
• Remplacement de boîte de vanne
d’aqueduc;
• Lignage et marquage de la chaussée et des
stationnements publics;
• Fauchage des accotements;
• Traitement de fissures;
• Épandage d’abat-poussière;
• Entretien des parcs et terrains municipaux;
• Aménagement et entretien des
aménagements paysagers et jardinières;
• Entretien mécanique sur la flotte de
véhicules et machinerie de la Ville;

•R
 éfection d’une portion du chemin
Guénette;
• Remplacement d’un camion 6 roues;
•É
 laboration des plans préliminaires pour
le projet de reconstruction du garage
municipal en vue d’une demande de
subvention;
•É
 laboration des plans et devis en vue de la
reconstruction de la réserve de sel abrasif
d’hiver;
•A
 grandissement de la cour du garage
municipal (émondage et excavation) en
vue du projet de déplacement de la réserve
de sable et de sel;
•É
 valuation de la capacité résiduelle du
réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc
en vue des prochains développements
domiciliaires;
•M
 odification de la télémétrie sur le réseau
d’égout sanitaire;

• Remplacement de la signalisation routière.

•É
 laboration de divers scénarios en vue
d’un réaménagement de la bibliothèque et
d’une amélioration de la gestion des eaux
de pluie;

RAPPEL

•R
 éfection de la cabane d’annonceur au
terrain de baseball;

Comme chaque année avant la venue
de l’hiver, nous vous demandons de
retirer tout obstacle en bordure de
rue qui pourrait nuire aux opérations
de déneigement, dès le 21 décembre.
Afin d’éviter l’accumulation des abrasifs
d’hiver en bordure de vos terrains le
printemps prochain, il est recommandé
d’étendre des toiles solidement ancrées
sur votre gazon.

•T
 ravaux de réfection au bâtiment municipal
de l’organisme La Rencontre.
Information : 450 228-2444, poste 2
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SÉCURITÉ INCENDIE
CONSEILS DE PRÉVENTION DE VOTRE SERVICE
D’INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

SÉCURITÉ
CIVILE

Les liquides inflammables ou combustibles

GARDEZ L’ŒIL OUVERT :

Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites
pas attention.

Stratagèmes liés à l’agence du revenu
canada (ARC)

•L
 eurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peu
vent provoquer une explosion;
• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a une mauvaise
combustion. À noter que le CO est un gaz incolore, inodore et sans
saveur, mais d’autant plus toxique et dangereux pour la santé.

Deux types de fraudes sont observés.
La première consiste à établir un
contact avec les citoyens par téléphone.
Les fraudeurs expliquent à leurs
interlocuteurs qu’ils doivent un montant
d’argent et qu’un paiement doit être
fait rapidement afin d’éviter d’être
arrêté par les policiers. Après s’être
entendu sur un montant, la victime doit
rapidement aller porter de l’argent dans
un bureau de change de la région ou par
le biais de cartes de crédit prépayées,
cartes-cadeaux iTunes et autres cartescadeaux prépayées. En ce qui concerne
le deuxième stratagème, les fraudeurs
entrent en contact par courriel en
leur mentionnant qu’ils ont droit à un
remboursement d’impôts. Les victimes
doivent cliquer sur un lien afin de mettre
à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir
des renseignements personnels.

Les liquides inflammables
Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflamma
bles à une température ambiante inférieure à 37,8 ºC
ou 100 ºF.
Liquides inflammables les plus communs :
•E
 ssence;
•A
 cétone, nous retrouvons souvent l’acétone dans des produits,
comme les teintures pour cheveux, les dissolvants à ongles, etc.;
•A
 lcool;
•E
 ssence à briquet;
•N
 aphta;
•L
 iquide à fondue ou hydrate de méthyle, souvent fait à base
d’alcool de bois;
•C
 ertaines colles « Contact » où nous retrouvons ce pictogramme
sur les contenants.
Quel type de contenants doit être utilisé ?
Si possible, utilisez des contenants sécuritaires approuvés et bien
identifiés lorsque vous travaillez avec des liquides inflammables et
combustibles. Des contenants « approuvés » sont des contenants
qui ont été approuvés par des laboratoires d’essai acceptés par les
organismes d’exécution du gouvernement.
Bidons de sécurité
Des bidons de sécurité portatifs pour le transport, l’entreposage
et le prélèvement des liquides inflammables et combustibles sont
très utilisés. Ils sont offerts sous différentes formes et leur capacité
varie de 0,5 à 25 litres. Les bidons de sécurité approuvés sont
constitués de métal ou de plastique de très faible conductivité.
Pour le transport temporaire de petites quantités (normalement
moins de 25 litres) de liquide inflammable, il faut prioriser un conte
nant approuvé résistant à la pression et non muni d’un dispositif de
mise à l’air, éliminer les sources d’inflammation et assurer aussi une
bonne ventilation.
Petit truc pratique pour les citoyens
Souvent nous avons besoin d’essence pure et d’essence
mélangée pour nos appareils à combustion. Il existe sur le
marché des bidons de sécurité de couleurs différentes, alors
l’essence pure doit être conservée dans un contenant rouge et
l’essence mélangée dans un bidon bleu.
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La SQ rappelle de rester vigilant et d’être
conscient de ces types de stratagèmes
frauduleux utilisés par des imposteurs
qui se font passer pour des employés
de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de
fournir des renseignements personnels
par courriel. En temps normal, les agences
gouvernementales procèdent en envoyant
des avis de cotisations par courrier et non
par téléphone ou par courriel.
Rappelez-vous : si quelqu’un vous
demande de lui transférer des fonds, il
s’agit probablement d’une fraude.
Soyez prudent : n’envoyez jamais
d’argent, de données bancaires ou de
données relatives à votre carte de crédit
à une personne que vous ne connaissez
pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Valider : une simple vérification auprès
de votre institution bancaire ou auprès
de votre corps de police local peut vous
éviter d’être victime de fraude.
Toute information au sujet de ce réseau
peut être signalée de façon confidentielle
à la Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.

2018

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS
& CULTURE
YOGA POUR TOUS

PROGRAMMATION
ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
AUTOMNE • SEPT. • OCT. • NOV. • VOL. 4 NO 4

INFORMATION ET INSCRIPTION
Par la poste ou en personne à l’hôtel de ville,
88, chemin Masson, Lac-Masson, J0T 1L0,
par courriel à loisirs@lacmasson.com ou par
téléphone au 450 228-2543, poste 221.

Inscription avant le jeudi
20 septembre 2018
Formulaire d’inscription disponible au
www.lacmasson.com.
Notez que le paiement doit être fait avant le
début des cours. Aucune taxe ne s’applique
pour les enfants de 14 ans et moins sauf s’ils sont
inscrits à un cours majoritairement composé
d’adultes.
Non-résident (sauf Estérel et Entrelacs) : Ajout
de 25 $ à la tarification indiquée à l’exception
des cours offerts dans l’entente intermunicipale.
Les résidents de SainteMarguerite-du-Lac-Masson
sont invités à participer
aux activités de Culture et
Loisirs Entrelacs sans payer
de frais supplémentaires.
Information : www.entrelacs.com • 450 228-8500
Pour consulter la programmation complète :
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs
Heures de bureau : Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h

Modalités de remboursement des cours
Avant le début de l’activité : montant de l’ins
cription moins 15 $ de frais d’administration.
1er cours (que vous ayez participé ou non) :
montant de l’inscription moins une séance et
15 $ de frais d’administration.
Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf
si annulation pour raison médicale (attestation
médicale exigée et frais d’administration de 15 $
et frais correspondant aux séances passées, que
vous ayez participé ou non à ces séances).
Si un cours doit être annulé par la Ville :
Remboursement en totalité.

S
COUR INTER AL
IP
IC
ENUE
MUN
BIENV X
AU
NTS
ENFA

Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi, 11 h à 12 h
Début/fin : 26 septembre au 14 décembre
Durée : 12 semaines
Tarif : 102 $ + taxes ou 204 $ + taxes pour 2X/semaine
Matériel requis : Tapis de yoga

YOGA 50 +

S
COUR INTER AL
IP
MUNIC

Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30
Début/fin : 26 septembre au 12 décembre
Durée : 12 semaines
Tarif : 102 $ + taxes
Matériel requis : Tapis de yoga

RAFFERMISSEMENT EXPRESS

S
COUR INTER AL
IP
IC
MUN

Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 17 h 30 à 18 h 20
Début/fin : 26 septembre au 5 décembre (relâche le 28 nov.)
Durée : 10 semaines
Tarif : 80 $ + taxes
Matériel requis : Espadrilles et tapis de yoga
Minimum de 10 participants

MÉDITATION
Un éveil à l’instant présent, calmer le mental, c’est possible
et bénéfique !
S
COUR Professeure : Annick Messier
INTER AL
IP
MUNIC
Lieu : Hôtel de ville
EAU
NOUV
Horaire : Mercredi, 19 h 40 à 20 h 20
Début/fin : 26 septembre au 5 décembre (relâche le 28 nov.)
Durée : 10 semaines
Tarif : 96 $ + taxes
Matériel requis : Coussin ou banc de méditation
Information : 514 850-9642

KARATÉ
Professeur : Louis Lafleur
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer (15, rue du Sommet)
Horaire : Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Début/fin : 24 septembre au 3 décembre (relâche le 8 oct.)
Durée : 10 semaines
Tarif : Enfants (moins de 14 ans) : 70 $ (taxes et assurance incluses)
Adultes : 80 $ + taxes
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CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
TERIN

IPAL

MUNIC
Tarifs spéciaux pour familles,
étudiants et aînés
Ouvert tous les jours dès 7 h 30
Lieu : Hôtel de ville
Information : www.lacmasson.com ou
450 228-2543, poste 221

ATELIER DE CONFECTION
ARTISANALE DE CHOCOLAT

INTER AL
IP
MUNIC

Présenté par Mélanie Beaulieu,
chocolatière de Chocolat Smilly
Projet spécial pour l’Halloween,
confection de petits chocolats pleins
sous la thématique de l’Halloween
Date : Dimanche 28 octobre, 10 h à 12 h
Lieu : Cuisine de l’hôtel de ville
Coût : Adultes : 25 $ + taxes
Duo parent-enfant : 35 $ + taxes
(Âge minimum de 6 ans)
Équipement requis : Tout le matériel est
fourni par la chocolatière et vous repartez
avec vos créations !
Information : 514 895-1529
Places limitées !

HOCKEY SUR GLACE
SAISON 2018
Inscription hâtive pour le
hockey sur glace, inscrivezvous dès maintenant !

HOCKEY SUR GLACE AMICAL
ET RÉCRÉATIF
Entraîneur : Stéphane Latraverse
Lieu : Patinoire du parc-école
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire des pratiques :
LIGUE
INTER ALE
IP
Jeudi, 18 h atome (7-10 ans),
MUNIC
19 h pee-wee (11-13 ans)
ELLE
NOUV ULE
Début/fin : 18 janvier au 8 mars
FORM
Durée : 8 semaines
Tarif : 20 $ (au lieu de 25 $) avant le
23 nov.
Minimum : 10 par catégorie
Casque et protège-cou obligatoires.
Chandail prêté
Carte d’assurance-maladie obligatoire
lors de l’inscription

SAVIEZ-VOUS QUE...
la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson offre une
aide financière aux parents d’enfants âgés de 0 à 17
ans qui pratiquent le hockey, le patinage artistique ou
encore la natation et qui utilisent des infrastructures
régionales à l’extérieur de la MRC des Pays-d’en-Haut ?
Sur présentation de preuve de résidence ainsi que la
facture des frais d’inscription, un remboursement de
50 % sera émis jusqu’à 200 $ par année, par enfant.
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ENTENTE
INTERMUNICIPALE
PROGRAMMATION
COURS AUTOMNE 2018
Une entente intermunicipale entre les
municipalités de Morin-Heights, Piedmont,
Saint-Adolphe-d’Howard,
Sainte-Adèle,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet
aux citoyens de ces sept municipalités de
s’inscrire aux activités offertes dans cette
entente et de bénéficier du tarif résident.
Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la
municipalité qui offre l’activité de votre
choix. Des preuves de résidence sont
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.
Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles
qui sont en vigueur dans la municipalité qui
offre l’activité.
Information
Municipalité de Morin-Heights :
450 226-3232, poste 111 • www.morinheights.com
Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 223 • www.piedmont.ca
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 222 • www.stadolphedhoward.qc.ca
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 225 • www.sadl.qc.ca
Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 244 • www.ville.sainte-adele.qc.ca
Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420 • www.ville.saint-sauveur.qc.ca
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221 • www.lacmasson.com
JEUNES
ABC du sport (4 à 6 ans) : Saint-Sauveur
Atelier de confection artisanale de
chocolat spécial Halloween :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Auto-défense : Sainte-Adèle
Cardio boxe : Saint-Sauveur
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Danse Contemporaine : Sainte-Adèle
Danse créative (3 à 5 ans) : Sainte-Adèle
Danse Hip-Hop (9 à 13 ans) :
Sainte-Adèle
Escrime (8 à 16 ans) : Saint-Sauveur
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Hockey cosom :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Judo (6 à 15 ans) : Saint-Sauveur
Karaté : Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Univers Sheltoon - activité éclair
(5 à 15 ans) : Sainte-Anne-des-Lacs

ADULTES
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture (tous les niveaux) :
Sainte-Adèle
Cardio boxeSaint-Sauveur
Centre de conditionnement physique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Chant (leçon individuelle) :
Saint-Sauveur
Entraînement Circuit en plein air :
Piedmont
Espagnol (débutant 1, intermédiaire
1 et 2) : Sainte-Adèle
Essentrics en douceur :
Saint-Adolphe-d’Howard
Gym Douce : Piedmont
La vie Ô fit HIIT :
Sainte-Anne-des-Lacs
Méditation :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Mise en forme et mieux-être :
Piedmont
Musclez vos méninges : Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) :
Saint-Sauveur
Pleine conscience : Saint-Sauveur
Qi Gong : Sainte-Adèle et
Saint-Adolphe-d’Howard
Raffermissement express :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Stretching méditatif :
Saint-Adolphe-d’Howard
Tai Chi (style Yang et style Wù) :
Sainte-Adèle
Taijifit (flow) :
Saint-Adolphe-d’Howard
Tap Clap Cardio :
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga doux : Sainte-Anne-des-Lacs
Yoga Kundalini :
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
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 spécial Halloween :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Décoration de citrouille :
Sainte-Adèle
Découverte du terroir par atelier #16
— activité éclair (14 à 99 ans) :
Sainte-Anne-des-Lacs
Formation de super héros :
Sainte-Adèle
Fabrication d’un calendrier de l’avent
(4 ans+) : Saint-Sauveur
Maquillage d’Halloween (4 ans+) :
Saint-Sauveur
Sociaux jeux — activité éclair
(3 à 99 ans) : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier culinaire spécial Halloween
(2 à 8 ans) : Sainte-Adèle
ABC du sport (2-3 ans et 3-4 ans) :
Saint-Sauveur
Formation « je me garde seul »
(8 à 12 ans) : Sainte-Adèle

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
SAVIEZ-VOUS?

Certifiée

PAS DE LIMITE POUR LE NUMÉRIQUE

Vous avez accès à plus de
800 cours en ligne dans le
confort de votre domicile
sur
mabiblioamoi.ca !
Vous désirez apprendre une nouvelle langue,
approfondir vos connaissances multimédias ou
même apprendre la musique ? Il n’en tient qu’à
vous! Si vous avez une carte de la bibliothèque
et votre NIP, ces ressources sont à votre
disposition.

Jeudi 18 octobre de 10 h à 12 h
Un atelier portant sur les revues numériques. Pour y assister, il vous
faut : votre numéro d’abonné et votre NIP de la bibliothèque, avoir
une adresse courriel et apporter votre tablette Android ou Apple
avec vos codes d’accès pour les achats en ligne (Apple store ou
Google Play). Inscrivez-vous rapidement, car un maximum de 5
personnes sera accepté. Inscription à la bibliothèque en personne
ou téléphoner au 450 228-4442.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Clic photo biblio

Le samedi 29 septembre
à 10 h
L’auteure vedette Roxane
Turcotte, sera sur place
pour vous guider à
composer de courts poèmes à la façon haïku
ou tout simplement rimé. Par la suite, vos
poèmes seront transcrits en direct sur le
panneau « murmure-moi quelques mots » qui
se promènera à l’arbre des générations pour
poursuivre l’expérience. Ce panneau sera aussi
en exposition à la bibliothèque où vous pourrez
profiter de ces mots heureux que vous aurez
créés.

HEURE DU CONTE
DE LITOU LAPIN
Litou Lapin :
Reviens de la ferme.
Le 23 octobre à la bibliothè
que aura lieu le lancement du
club de lecture Litou Lapin
avec l’heure du conte de Litou pour la saison
2018-2019. Les inscriptions au club de lecture
Litou Lapin débuteront pour les 0-5 ans.
Toute l’équipe vous y attend et une trousse du
lecteur vous sera remise.

CLUB DE PHOTO
Première rencontre, le mardi 2 octobre de 18 h à 20 h à la
bibliothèque de Sainte-Marguerite–Estérel.
Les rencontres se tiendront le premier mardi de chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire pendant tout le mois de septembre
en personne à la bibliothèque ou au 450 228-4442. La carte de
membre est gratuite et les participants doivent avoir plus de 14 ans.
Ce club se veut un endroit d’apprentissage convivial qui cherche
à développer les capacités de ses membres. Pour ce faire, il vous
suffit de posséder un bon appareil numérique ou un appareil photo
traditionnel. Vos animateurs Lison Chevalier et Michel Houde
seront heureux de vous recevoir à la bibliothèque. Pour vous faire
patienter, voici un défi proposé par Michel : selon la première lettre
de votre mois de naissance, faites une ou deux photos et envoyez
votre préférée à : biblio@lacmasson.com (Exemple : janvier = J alors
prenez une photographie d’un jouet ou de jujubes) Soyez créatif !

CONFÉRENCE SUR LE JAPON

UIT

GRAT

La bibliothèque et le Club de l’Âge d’or de Sainte-Marguerite invitent
la population le vendredi 19 octobre à 13 h 30 à la salle du conseil
de l’hôtel de ville pour une ciné-conférence gratuite sur le Japon,
ce pays fascinant et mystérieux. Notre conférencier, monsieur Ugo
Monticone a déjà offert cette conférence à plus 35 000 spectateurs
dans le cadre des Grands Explorateurs. Durant l’entracte, nous vous
offrirons à prix modique, boissons et bouchées en accord avec la
thématique. Un prix de présence sera également offert soit le livre
de M. Monticone sur le Japon. Bienvenue à tous !

À bientôt, les petits lapinos !
Heure du conte Litou Lapin :
Avec madame Chantale
Mardi 23 octobre à 18 h 30
Mardi 20 novembre à 18 h 30
Inscription obligatoire à la bibliothèque au
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

CASSE-TÊTE
COMMUNAUTAIRE
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent
à venir placer quelques morceaux de casse-tête
avec eux à chacune de vos visites. En septembre,
nous installerons en permanence un casse-tête,
que nous ferons tous ensemble.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h
4, rue des Lilas
(sous-sol de la Caisse Desjardins)
À l’occasion de la fête du Travail et
de l’Action de grâce, la bibliothèque
sera fermée les samedis 1er septembre
et 6 octobre.
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Journée portes ouvertes
et visite de l’hôtel de ville

(Ancien couvent)

Par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Massson et la Société
d’Histoire de Sainte-Marguerite et d’Estérel / Lieu : Hôtel de ville
(88, chemin Masson)
Date : 28 septembre / Heure : 14 h à 16 h
En compagnie des élus municipaux et des membres de la Société
d’Histoire, venez visiter nos bureaux situés dans l’ancien couvent des
Sœurs de la Providence et en apprendre davantage sur ce lieu de culte
aux nombreuses histoires !

Murale collective
« Murmure-moi
quelques mots… »
Par : Roxanne Turcotte, auteure et
Ville de Sainte-Marguerite-du-LacMasson.
Lieu : Bibliothèque municipale
(4, rue des Lilas)
Date : 29 septembre
Heure : 10 h à 12 h
L’auteure jeunesse, Roxanne Turcotte
nous guidera à la création d’une
murale collective s’inspirant de paroles
et de mots porteurs de message.

Parcours d’exposition
d’œuvres d’art
Par : Rachel Guay, artiste-peintre
et organisatrice, l’Association des
artistes peintres et artisans et la
Ville de Sainte-Margurite-du-LacMasson Lieu : Bibliothèque municipale (4, rue des Lilas) et l’Atelier
Amical (98, chemin Masson) et
l’hôtel de ville (88, chemin Masson)
(29 et 30 septembre).
Date : 29 septembre
Heure : 10 h à 16 h

Par : Martine Dormal, auteure et
conférencière.
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de
ville (88, chemin Masson).
Date : 29 septembre
Heure : 13 h à 14 h 30
Histoire racontée sur fond filmé dans
les manchotières en Antarctique.

Exposition de peinture de 30 artistes
de la région des Laurentides (huile,
acrylique et aquarelle).

Inscription des familles dans
l’arbre souche et murale collective
« Murmure-moi quelques mots… »
La suite
Par : Martine Gagnon, sculpteure et Ville de Sainte-Marguerite-duLac-Masson / Lieu : Stationnement municipal (71, chemin Masson).
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la bibliothèque municipale
(4, rue des Lilas) / Date : 30 septembre / Heure : 10 h à 15 h
Atelier de gravure sur feuilles de cuivre. Venez graver le nom de votre
famille et accrocher dans l’arbre souche des familles Massonaises et
compléter la murale d’un dernier murmure !
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Rencontres polaires,
conférence sur
l’Antarctique et les
îles Australes

Soirée
poésie
Par : Rutabaga Rumba
Lieu : Coopérative du Café
O’Marguerite (12, chemin
Sainte-Marguerite)
Date : 29 septembre
Heure : 16 h à 19 h
Textes en chansons et
ambiances sonores par un
trio haut en couleur !

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES
MAISON DE LA FAMILLE
La Maison de la Famille des
Pays-d’en-Haut à découvrir !
Parents d’enfants de 0 à 12 ans, découvrez
ou redécouvrez la Maison de la Famille
des Pays-d’en-Haut. Établie à Sainte-Adèle
depuis 1994, elle offre un milieu de vie mis
à la disposition des familles. Une halte-répit
pour les enfants de 1 à 5 ans, le club des
6-12 ans, les soupers entre familles et les activités découvertes
pour futurs et nouveaux parents ne sont que quelques-unes des
nombreuses activités.
Réservez la date du samedi 15 septembre à votre agenda pour
notre journée portes ouvertes annuelle ! Venez visiter la Maison de
la Famille, découvrir la programmation d’automne et participer à
une journée d’animation pour toute la famille.

LAMOUREUX FILM VOIT LE JOUR
Après plus d’une décennie à œuvrer
dans le domaine de la production
cinématographique et événementielle,
Lamoureux Films Médias Productions
voit le jour! C’est en janvier dernier
que s’est formé le nouveau conseil
d’administration et qu’une demande a
été déposée auprès du Registraire des
Entreprises du Québec afin d’officialiser
la constitution en organisme sans but
lucratif.
LFMP a pour mission de promouvoir
la production cinématographique et
événementielle sur le territoire de la
MRC des Pays-d’en-Haut, en particulier
ici même à Sainte-Marguerite-du-LacMasson !
Suivez-nous sur Facebook afin de rester
à l’affût des nouvelles sur les projets en
cours.
Information :
450 275-0386
Francis Lamoureux, président
lamoureuxf@outlook.com

Information : www.maisondelafamille.com
450 229-3354 • 480, rue des Capucines, Sainte-Adèle

COOP SANTÉ
La Coop Santé en est maintenant à sa 9e
année et compte plus de 2 150 membres
qui contribuent au maintien financier de
la Coop par leurs cotisations annuelles.
Merci de votre appui ! Sans vous et nos autres partenaires, dont
la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et la municipalité
d’Entrelacs, nous ne pourrions vous offrir ce service vital à
notre santé et à notre communauté.
Vous n’êtes pas membre ? Contactez-nous au 450 228-3100 et
il nous fera plaisir de vous donner toutes les informations pour
devenir membre.
L’assemblée générale annuelle de la Coop aura lieu le jeudi 4
octobre 2018 à 18 h à l’hôtel de ville. Nous comptons sur votre
présence pour participer à l’administration et à la progression
de notre coopérative.
Bienvenue à tous !

Nouvel horaire d’autobus et de taxibus en vigueur depuis le
20 août ! Consultez-le en ligne à www.linter.ca.
Osez le transport en commun et laissez-vous transporter jusqu’à
Saint-Jérôme ou Mont-Tremblant en toute sécurité.
Information : 1 877 604-3377
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UNE SECONDE VIE GRÂCE AU BÉNÉVOLAT
Vous aimeriez faire du bénévolat sans engagement contraignant ?
Donnez-vous l’opportunité de rencontrer de nouvelles personnes
et définissez vous-même votre niveau d’implication. Que ce soit
une demi-journée par semaine, ou plus, nous vous accueillerons.
Plusieurs organismes ont besoin d’un coup de main. Pour faire
votre choix, consultez le Répertoire des ressources pour les 55 ans
et + disponible à l’hôtel de ville ou sur le site Web de la MRC.
De plus, www.jebenevole.ca est un site gratuit qui s’adresse à la
fois aux organismes qui souhaitent recruter des bénévoles et aux
personnes qui souhaitent s’impliquer. Vous pouvez vous y inscrire
en mentionnant vos intérêts ou consulter les offres et choisir
l’organisme qui vous intéresse.
Cette année encore, bénévoles et organismes se rassembleront
pour fêter ensemble lors d’une journée de reconnaissance qui aura
lieu le 30 septembre 2018 dans le cadre de la Journée internationale
des aînés au Mont-Gabriel.
Information : Violaine Guérin
Coordonnatrice de la Table des Aînés • 450 340-0520

FABRIQUE DE LA PAROISSE
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
FRIPERIE
Ouverte tous les mercredis à compter du 5 septembre de 10 h à 15 h
CHORALE
Si vous aimez chanter, venez vous joindre à la chorale (hommes,
femmes, enfants). Pratique tous les dimanches à 10 h.
Au mois de novembre, il y aura des pratiques pour les messes du
24 et 25 décembre.
Bienvenue à tous !

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
15 septembre : Les Orchidées (Hôtel de ville)
13 octobre : Fleurs et légumes au potager (Bibliothèque municipale)
17 novembre : Plantes pour paysage gourmand (Hôtel de ville)
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non membres
Information : 450 228-2052 ou 450 228-2410
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC
MASSON
Le club de l’Âge d’Or du Lac-Masson
a repris ses activités automnales le
22 août dernier par la traditionnelle
épluchette de blé d’Inde.
Les activités régulières débutent à
compter du 5 septembre. Tous les
mercredis à 9 h et tous les vendredis
à 9 h 30 à l’hôtel de ville, ViActive
(exercices
combinant
aérobie,
musculation et étirements); au local du
club, les mercredis en après-midi, ce
sont les jeux de société et le billard.
Pour ceux qui ont l’âme d’un artiste,
laissez-vous tenter par les ateliers libres
les mardis ou par les ateliers de peinture
à l’huile, les jeudis.
Les vendredis, on vous invite à jouer au
baseball poche et à la pétanque atout.
Les jeudis en soirée, c’est un rendezvous avec la danse en ligne à l’hôtel de
ville. À la mi-octobre, nous reprendrons,
les mardis en après-midi, Génie en
gris, un jeu-questionnaire distrayant se
jouant en équipe et qui teste réflexes,
connaissance générale et mémoire.
À surveiller : le tournoi de pétanque
le 19 septembre. En décembre, notre
souper de Noël se tiendra à l’Auberge
du Vieux Foyer de Val-David. D’autres
activités s’ajouteront à celles-ci, telles
que : sortie aux quilles, bingo et soirée
karaoké. Les détails de ces activités
sont à venir.
Information : a
 olacmasson@gmail.com
450 745-1273

Regroupement des lacs et cours d’eau

Sainte-Marguerite du lac Masson

REGROUPEMENT DES LACS
ET DES COURS D’EAU DE
SAINTE-MARGUERITE-DULAC-MASSON (RDL)

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

L’assemblée générale annuelle du Regrou
pement des lacs et des cours d’eau de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (RDL)
aura lieu le samedi 3 novembre 2018 de 9 h
à 12 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Peut devenir MEMBRE :
Un représentant délégué par une association
de lac ou cours d’eau de la municipalité.
Faute d’association, un représentant de
lac sur le territoire de la municipalité (sur
approbation unanime du conseil jusqu’à la
prochaine assemblée générale).
Peut devenir ASSOCIÉ toute personne :
Ayant 18 ans et plus, étant propriétaire d’un
terrain ou d’une propriété construite dans
la municipalité et qui adhère à la mission et
aux objectifs du RDL.

Le gaspillage alimentaire est un enjeu planétaire important.
Le voici en chiffres :
• 1 /3 de la nourriture produite dans le monde est perdue ou
jetée, équivalant à environ 1,3 milliard de tonnes par an;
•3
 0 à 40 % des aliments sont gaspillés au Canada, ce qui
représente une valeur de plus de 31 milliards de dollars;
• 47 % du gaspillage alimentaire se fait par le citoyen.
Comment éviter le gaspillage alimentaire ?
• Planifiez votre menu pour la semaine selon les aliments que
vous avez déjà.

L’inscription est gratuite.

• Faites-vous une liste d’épicerie et n’achetez que la quantité
nécessaire.

Information :
regroupementdeslacs@gmail.com

• Placez les aliments moins frais à l’avant pour les consommer
rapidement.

Un grand merci à tous les visiteurs
du kiosque d’information du RDL sur
le myriophylle à épis. Nous invitons
chaque citoyen à garder de bonnes
pratiques
pour
préserver
notre
environnement.

• Écrivez la date d’ouverture sur vos conserves et la date de
cuisson sur vos restants.
• Congelez les restants au lieu de les jeter, ou utilisez-les pour
votre lunch.
• De nombreux aliments peuvent être congelés tels que pesto,
pâte de tomate et même le yogourt, utilisez des moules à
glaçons pour préparer des petites portions.
• Apprêtez vos fruits trop mûrs (smoothie, tarte ou compote)
et vos vieux légumes en potage, le faire congeler en portion
dans des moules à muffins en silicone.
Visitez la page « Trucs et astuces » sur le site
www.sauvetabouffe.org, vous y trouverez une boîte à outils
remplie de conseils pour sauver vos aliments.
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NOUVELLES DE
VOS ORGANISMES
ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES ET ARTISANS SMLM

Marché
de Noël
ÉE
ENTR ITE
U
GRAT

Samedi 10 novembre
(10 h à 16 h) et
dimanche 11 novembre
(11 h à 16 h)
Hôtel de ville
88, chemin Masson

LES VOISINS DES 4 COLLINES
N’oubliez pas notre 6e Guignolée servant
à venir en aide aux familles démunies
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
des environs.
La Guignolée 2018 des Voisins des
4 Collines se tiendra à :
La salle du conseil de l’hôtel de ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Samedi 1er décembre de 10 h à 15 h
Dimanche 2 décembre de 10 h à 13 h
Venez acheter nos mets préparés,
artisanats et livres. Des prix de présence
(paniers-cadeaux) seront tirés parmi les
visiteurs.
Grâce à vos dons, nous pourrons aider
plusieurs familles de la région et leur
permettre de passer un très beau Noël.
Nous avons besoin de dons de livres
et de laine pour notre artisanat. Nous
recherchons en particulier, des livres
assez récents en très bon état, des
revues récentes de cuisine (Ricardo,
Coup de pouce) ou de décoration
(Décormag ou autres) et également des
CD de musique ou de films.
Merci de nous supporter dans cette
belle œuvre !
L’équipe de la Guignolée vous attend en
grand nombre !
Information :
lesvoisinsdes4collines@gmail.com
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ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE DONCASTER
Des nichoirs pour les membres
En collaboration avec le Développement ornithologique
d’Argenteuil (DOA), l’Association de la rivière Doncaster (ARD)
a décidé de participer au Réseau de nichoirs d’Argenteuil (RNA)
dont le rôle est de contribuer au maintien et au développement
des espèces menacées, tant sur le plan local que régional, ainsi
qu’à l’établissement de statistiques régionales.
Pour diverses raisons, la survie de certaines espèces d’oiseaux
est menacée : la difficulté à trouver des sites de nidification, la
coupe de vieux arbres, l’absence de lieux propices et la courte
période de reproduction (de fin mai à juillet).
Plusieurs membres de l’ARD ont décidé de participer à ce
projet en accueillant sur leur terrain des nichoirs. Après une
visite de M. Martin Picard, président du DOA, qui a évalué les
espèces les plus pertinentes selon l’endroit, l’installation a
eu lieu tôt au printemps. Le DOA se chargera de visiter les
nichoirs, de les nettoyer et de les préparer pour l’an prochain
et d’enregistrer les données d’occupation.
Nous attendons de voir si les oiseaux répondront à notre
invitation !
Information :
www.developpementornithologiqueargenteuil.org
www.associationrivieredoncaster.com
info@associationrivieredoncaster.com • 450 228-1127

ASSOCIATION CITOYENNE DU
LAC DE L’ALCHIMISTE
Des nouvelles de l’ACLA
La journée d’analyse d’eau de puits tenue
au printemps a connu un grand succès
et a été appréciée par tous les participants. En plus d’obtenir un
prix concurrentiel, les citoyens pouvaient également acheter les
filtres à eau sur place.
D’autre part, une douzaine de braves ont participé à la corvée
de nettoyage des rues du Domaine. Tout en jasant entre voisins,
ils ont contribué à protéger notre environnement.
Dimanche 30 septembre à 10 h, l’assemblée générale de l’ACLA
aura lieu à l’hôtel de ville.
Nous ferons le point sur la dernière année et nous ciblerons
ensemble les priorités de 2018-2019. De plus, selon les
règlements de l’ACLA, 3 postes d’administrateurs seront soumis
en élection.
Bienvenue à tous les candidats intéressés. Cette invitation
s’adresse à tous les membres de l’ACLA. Bonne nouvelle, vous
pouvez maintenant nous suivre sur FACEBOOK à l’adresse
suivante : https://www.facebook.com/Ass.Cit.Lac.Alchimiste/

25 e Anniversaire
25E ANNIVERSAIRE
L’année 2018 marque le 25e anniversaire
de La Rencontre de Sainte-Marguerite,
organisme communautaire autonome
créé en 1993. Nous célébrerons cet
événement par une soirée festive le
29 septembre prochain au Club de
golf La Vallée. Musique, danse, prix
de présence, etc.; coût du billet :
60 $ (taxes et service inclus). Nous
comptons sur la participation des
citoyens et des membres représentant
d’autres organismes, ainsi que sur la
communauté d’affaires. Afin de faire
de ce souper-bénéfice un succès, nous
avons besoin du soutien de tous !
VOUS OU L’UN DE VOS PROCHES
AVEZ BESOIN D’UN RÉPIT ?
Veuillez communiquer avec nous afin
de profiter de notre service de popote
roulante… Deux fois par semaine (le
mardi et le jeudi) des repas cuisinés à
La Rencontre sont livrés chauds à des
personnes en perte d’autonomie, en
convalescence ou qui ont besoin d’un
répit. Coût d’un repas : 6 $
LE BÉNÉVOLAT... ÇA VOUS
INTÉRESSE ?
Nous avons toujours besoin de
bénévoles pour notre cuisine solidaire
et notre dîner communautaire. Pour
joindre l’utile à l’agréable, venez nous
rencontrer !
Activités à venir :
Samedi 29 septembre, Souper-bénéfice
/ 25e anniversaire
Information :
larencontre@qc.aira.com
2, chemin Masson, Lac-Masson
450 228-8606
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FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES DE
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
La Fondation des Écoles Primaires de Sainte-MargueriteEstérel, organise une expo-vente posthume des toiles de Mme
Fleurette Tremblay. L’événement culturel dont les profits iront
à la Fondation, se tiendra à l’hôtel de ville les 27 et 28 octobre
2018 de 10 h à 16 h. Cette artiste-peintre originaire de SainteMarguerite-du-Lac-Masson, nous offre des toiles d’un style
diversifié qui plaira sûrement aux amateurs d’art.

TROUVEZ UN NOUVEAU
SLOGAN POUR NOTRE VILLE
Les membres de votre conseil municipal
lancent une invitation à la population de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de
trouver un nouveau slogan pour la Ville qui
remplacera celui utilisé depuis plusieurs
années « La nature au service de la famille ! »
Nous cherchons un slogan court et simple
qui représente votre vision de votre ville,
votre communauté ou de ses paysages.
Participez en grand nombre et envoyeznous vos suggestions à :
commloisirs@lacmasson.com
Le concours prend fin le 30 septembre prochain.

VILLE DE SAINTE-MARGUERITEDU-LAC-MASSON
88, chemin Masson
Lac-Masson, QC, J0T 1L0
450 228-2543 • 1 855 228-2545
Téléc. : 450 228-4008
www.lacmasson.com
MAIRESSE - GISÈLE DICAIRE
POSTE 227 • gdicaire@lacmasson.com
DIRECTION GÉNÉRALE
POSTE 241 • dirgenerale@lacmasson.com
TRÉSORERIE (TAXATION)
POSTE 222 • taxe@lacmasson.com

JOIGNEZ LA VILLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
POSTE 232 • sec-urb@lacmasson.com

JOIGNEZ-VOUS AUX 2 303 FANS DE NOTRE PAGE
FACEBOOK ET SOYEZ INFORMÉS DES ÉVÉNEMENTS
SE DÉROULANT SUR NOTRE TERRITOIRE.

GREFFE
POSTE 224 • greffe@lacmasson.com

C’EST FACILE, VOUS N’AVEZ QU’À CLIQUER
J’AIME AU WWW.FACEBOOK.COM/LACMASSON

TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444 • tp@lacmasson.com
GARAGE : 245, CHEMIN MASSON
SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
POSTE 229 • si@lacmasson.com
CASERNE : 9, CHEMIN MASSON

INFO-COLLECTE

COMMUNICATIONS, LOISIRS,
ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
POSTE 221 • commloisirs@lacmasson.com

Depuis le 1er septembre, la MRC des Pays-d’en-Haut s’occupe
de la ligne Info-Collecte (1 855 PDH-RECY ou 450 229-8052)
et centralise les demandes.

BIBLIOTHÈQUE ET ESPACE INTERNET
450 228-4442 • biblio@lacmasson.com
4, RUE DES LILAS
(sous-sol de la Caisse Desjardins)

Veuillez noter qu’à compter du 7 septembre les ordures
ménagères seront ramassées les vendredis au lieu des lundis
et que les matières organiques seront ramassées les mercredis
au lieu des mardis à compter du 5 septembre. L’horaire détaillé
des collectes se retrouve sur le site de la ville.

SERVICE D’URGENCE 911

[ 16 • L’INFORMATEUR MASSONAIS ]

INFO-SANTÉ 811
TRANSPORTS QUÉBEC ET ÉTAT DU
RÉSEAU ROUTIER 511
CONTRÔLE ANIMALIER – SPCA
LANAUDIÈRE-BASSES-LAURENTIDES
1 855 440-7722
HYDRO-QUÉBEC – PANNES
1 800 790-2424

Conception graphique : JULIE ALLARD • Production : LES IMPRIMÉS TRITON • 1 888 990-3486 • www.groupetriton.com

SI VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER POUR
LA RÉVISION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
ET AÎNÉS (MADA), VOUS POUVEZ CONTACTER
MME STÉPHANIE LÉVEILLÉ AU 819 217-5566
AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE.

