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L ’informateur

MassonaisL’Informateur

Chers concitoyens,  
chères concitoyennes,

Comme vous le savez, l’hôtel de ville était un 
dossier litigieux depuis 2013. Après plus de 3 ½ ans 
de négociations avec le propriétaire du bâtiment, j’ai 
finalement réussi à réunir les conditions favorables 
pour que la Ville devienne propriétaire de l’hôtel de 
ville avec l’accord unanime des six conseillers, tout en 
faisant baisser radicalement nos coûts annuels. Notre 
loyer, au coût mensuel de 24  120 $, passera à environ 
14  000 $ en étant propriétaire, soit une économie de 
40 % représentant un peu plus de 121 000 $ par année. 
Voilà une excellente nouvelle pour l’avenir de notre ville !

Du côté des ressources humaines, je suis fier de vous 
annon cer la nomination de Mme Julie Forgues à 
titre de directrice générale depuis le 19 juin dernier. 
Détentrice d’un baccalauréat en administration des 
affaires (B.A.A.) et gestionnaire dynamique, Mme 
Forgues saura mettre ses compétences professionnelles 
au profit de l’administration municipale. Au cours des 6 
derniers mois, elle cumulait les fonctions de directrice 
générale par intérim et de directrice communications, 
loisirs, événements et culture. 

Le poste de directeur (trice) communications, 
loisirs, événements et culture est maintenant affiché 
publiquement. Je laisse le soin à un comité de sélection, 
qui sera composé de la directrice générale, de Sébastien 
Racette, trésorier, et d’un conseiller élu, de sélectionner et 
de déterminer le meilleur candidat pour pourvoir ce poste.

C’est à l’unanimité que le conseil de ville a donné à 
l’OBNL, Club Blizard, un terrain qui leur permettra de 
construire leur propre infrastructure afin de poursuivre 
leurs activités. Bonne chance au Club Blizard dans la 
réalisation de leurs projets.

Quelle belle initiative que le marché fermier qui est 
ouvert tous les dimanches. Fort de ce succès, en 2018, 
le marché se transportera à un autre endroit au cœur du 
village afin de laisser le stationnement entièrement libre.

Au profit de nos organismes, le 35e tournoi de golf 
du maire se tiendra, comme l’an passé, au club de golf 
La Vallée à Ste-Adèle le jeudi 17 août. L’objectif est 
d’inscrire 144 joueurs et 200 personnes au souper. C’est 
le seul tournoi avec un si bas coût d’inscription !  Il y aura 
de fantastiques prix de présences. Par exemple, celui 
d’Hydro-Québec d’une valeur de 4 500 $ pour un séjour 
à la Baie-James de deux jours pour deux personnes 
(avion et hébergement inclus) ainsi que deux prix de 
La Pourvoirie des 100 Lacs pour un séjour d’une fin de 
semaine d’une valeur de 1 500 $. 

Comme vous le savez, JE SUIS DISPONIBLE EN 
TOUT TEMPS (cell.: 450 602-4760) pour vous parler  
et/ou vous rencontrer, de jour, comme de soir, en  
semaine ou en week-end, à mon bureau ou chez 
vous. Contactez-moi et je répondrai franchement 
à toutes vos questions et vous donnerai l’heure 
juste sur les dossiers qui vous préoccupent.

Gilles Boucher, 
Maire et président de l’Agglomération  
de Sainte-Marguerite-Estérel
Préfet suppléant de la MRC des Pays-d’en-Haut
Bur. : 450 228-2543, poste 227 • Cell. : 450 602-4760
mairegboucher@lacmasson.com

À NE PAS MANQUER !À NE PAS MANQUER !

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE  
17 AOÛT

RSVP : Myrianne Mailhot,  
450 228-2543, poste 241  

ou à adj-maire@lacmasson.com

GOLF 18 TROUS AVEC KART,  
REPAS BBQ À VOLONTÉ,  

BIÈRE HEINEKEN ET PRIX DE PRÉSENCE : 89 $ 
SOUPER ET PRIX DE PRÉSENCE : 39 $
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COLLECTE DE SANG – MERCI !  

La collecte de sang des Villes de Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson, d’Estérel et  
d’Entre lacs, en collaboration avec le Service 
de sécu rité incendie Sainte-Marguerite- 
Estérel et d’Entrelacs a eu lieu le vendredi  
16 juin dans l’unité mobile d’Héma-Québec à 
la caserne de Sainte-Marguerite-Estérel. 

La collecte a permis à 56 donneurs qualifiés 
de faire un don de sang ! Grâce à eux, 224 
personnes pourront bénéficier d’une 
transfusion de sang et ainsi améliorer leur 
qualité de vie, voire survivre à la maladie, à 
une chirurgie ou à un grave accident. En leur 
nom, MERCI !

UN CITOYEN INVENTE ET  
CONÇOIT UN NOUVEAU 
PRODUIT
Le Massonais Joël Lamothe de Cadre 
Unik était présent au Salon immo-
bilier et aménagement extérieur les 
26, 27 et 28 mai dernier à la Place des 
citoyens de Sainte-Adèle pour présenter son nouveau produit. Cadre Unik  
offre un concept révolutionnaire et breveté pour un assemblage de cadres et 
moulures de portes pré-assemblés. Il suffit de développer son emballage et 
l’insérer dans l’ouverture prévue à cette fin.

Information : www.cadreunik.com

ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

PERCEPTION DES TAXES : 

Nous vous rappelons la date 
d’éché ance des prochains verse-
ments de taxes : 

2e versement, 6 juillet 2017
3e versement, 7 septembre 2017
4e versement, 2 novembre 2017

Gaston Pelletier, sécurité civile et représentant d’Estérel; Pierre 
Tessier, directeur du Service de sécurité incendie et civile de 
Sainte-Marguerite-Estérel; Gilles Boucher, maire de Sainte-Mar-
guerite-du-Lac-Masson; Brigitte Provost, lieutenant premier 
répondant; Steve Bernier, superviseur Héma-Québec; Sylvain 
Breton, maire d’Entrelacs; Lisiane Monette, conseillère munici-
pale de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Julien Trépanier, 
bénévole à la sécurité civile

NOUVELLE VITESSE - CHEMIN MASSON

Le conseil municipal a procédé à la modification de 
son règlement # SQ-03-2012 relatif à la circulation et 
au stationnement afin de réduire la vitesse sur l’artère 
principale, en passant de 50 km/h à 30 km/h sur le 
chemin Masson entre la caserne et la rue des Lilas. 

Tous les usagers devront respecter cette nouvelle 
limite de vitesse qui entrera en vigueur officiellement 
vers la mi-août. La nouvelle signalisation sera installée prochainement. 

MARIAGE CIVIL ET  UNION CIVILE

Le maire, M. Gilles Boucher, est autorisé par le ministère de la 
Justice à célébrer les mariages civils et unions civiles, soit par 
une célébration à l’hôtel de ville ou à une propriété située sur 
le territoire de la ville.

Si vous désirez vous marier ou vous unir civilement, nous vous invitons à 
consulter le document en ligne « Renseignements généraux, mariage civil 
et union civile » ou à communiquer avec Myrianne Mailhot, assistante au 
célébrant au 450 228-2543, poste 241 ou à adj-maire@lacmasson.com .
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RÉSEAU ROUTIER 

Le Service des travaux publics et services 
techniques souhaite vous informer des 
derniers travaux effectués ou envisagés 
prochainement :

•  Les opérations de balai mécanique se 
poursuivront jusqu’en juillet en raison de la 
grande quantité d’abrasif qui a été épandue 
durant l’hiver ;

•  Épandage d’abat-poussière par un nouveau 
procédé liquide : nous plani fions deux 
grandes tournées du territoire cette année ;

•  Recharge granulaire des divers chemins en 
gravier ;

•  Fauchage des accotements ; 

•  Entretien de fossés et ponceau sera fait en 
collaboration avec les deux stagiaires de 
l’École de Technologie Supérieure en poste 
depuis le début du mois de mai dernier. 
Leur mandat est de répertorier et d’évaluer 
par liste prioritaire tous les travaux à effec-
tuer dans les prochaines années ; 

•  Entretien des parcs et sentiers ainsi que la 
plantation et l’entretien d’aménagements 
floraux au cœur du village ;

•  Travaux de peinture de 60 bornes-fontaines;

•  Inspection et nettoyage du réseau d’égout 
sanitaire et pluvial ;

•  Travaux de rinçage sur le réseau d’eau pota-
ble ont été effectués en juin. 

•  Entretien de la signalisation routière, 
lignage de rues et le scellement de fissures 
dans le pavage ;

•  Entretien de l’éclairage public. Si vous cons-
tatez un luminaire éteint ou allumé le jour, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Votre aide est précieuse.

TRAVAUX PUBLICS

RECYCLEZ VOS PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Les ordinateurs, imprimantes, téléphones, systèmes audio 
ou tout autre appareil électronique peuvent être recyclés 
en les apportant à l’Écocentre municipal au 245, chemin 
Masson, point de dépôt offi ciel de l’Association pour le 
recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec). 
Notez que ce service est gratuit.

recyclermeselectroniques.ca/qc

Nouvel horaire de l’Écocentre 
pour la saison estivale : 

De mai à octobre, ouvert de 8 h à 
15 h : dimanche, lundi, mercredi, 
jeudi, samedi 

(fermé le mardi et vendredi) 
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

MARCHÉ FERMIER 
TOUS LES DIMANCHES JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE

Les Cailles du Lac Masson et la Ville vous convient à un tout nouvel 
évènement estival, le marché fermier de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson. Le 
marché a lieu tous les dimanches jusqu’au 3 septembre de 10 h à 14 h sous 
un grand chapiteau situé dans le stationne ment municipal (à côté du Bistro 
à Champlain). Les marchands sont présents beau temps mauvais temps.

Ce marché vous offre des produits frais et de qualité provenant de petits  
cultivateurs, éleveurs, viticulteurs et transformateurs participant à une 
culture écologique, biologique ou naturelle. Parmi les exposants, les 
visiteurs pourront découvrir, entre autres, les produits d’un maraicher, d’une 
boulangerie arti sa nale, d’un producteur avicole, d’une fromagerie, d’un 
producteur d’épices, d’un acériculteur et d’un producteur d’huile d’olive 
biolo gique. 

Le marché fermier bénéficie du site naturel et enchanteur du lac Masson 
combiné à la présence d’artistes invités tous les dimanches. De plus, il 
sera parfois jumelé avec les festivités de Lac Masson en Fête dont la foire 
gourmande du 8 et 9 juillet, ce qui contribuera à en faire une expérience 
unique et festive pour les Massonais et les nombreux visiteurs. Une activité 
hebdomadaire parfaite pour une sortie familiale !

Pour obtenir plus de détails, veuillez téléphoner au 450 275-1273 ou visitez 
le www.cailles.ca ou la page www.facebook.com/marchefermiermasson.

UN SUCCÈS POUR  
PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX 

Le 8 mai dernier s’est déroulé avec succès la 
journée Place aux 50 ans et mieux animée par  
Josée Lavigeur sous le thème «  Lève-toi et 
bouge  » à l’hôtel & Spa Mont-Gabriel. Merci à 
toute l’équipe et surtout aux participants. 

La délégation de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson !

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA 
PLAGE SOUS SURVEILLANCE 

Jusqu’au lundi 4 septembre 2017

Fermée les mardis et les jours de pluie

Ouverte tous les autres jours de 10 h à 
18 h

Accès gratuit pour résidents et visiteurs

Stationnement près du 414, rue du 
Baron-Louis-Empain (entrée par les 
terrains de tennis).

Information : www.lacmasson.com



HORAIRE BIBLIOTHÈQUEHORAIRE 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

LA BIBLIOTHÈQUE SE REFAIT  
UNE BEAUTÉ !

La bibliothèque sera fermée du 15 au 29 juillet 
inclusivement en raison de travaux de peinture. 

Nous invitons les utilisateurs à venir faire le plein 
de livres avant la fermeture temporaire. Il n’y aura 
aucune amende portée à votre compte pour les 
livres remis en retard pour cette période.

Nous sommes désolés des inconvénients que 
ces travaux pourraient occasionner et vous 
remer cions de votre compréhension.

BIENVENUE 

À TOUS !

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL Certifiée

4, rue des Lilas 
(sous-sol de la 
Caisse Desjardins)

RETOUR DU CLUB DE LECTURE TD

Sous le thème le Canada, le club de lecture d’été 
s’adresse aux enfants du préscolaire et du primaire.

Chaque enfant inscrit au Club recevra son carnet de 
route adapté à son âge, un signet avec code d’accès 
Web, des autocollants pour la motivation et un coin-
coin à fabriquer. De plus, chaque semaine, il y aura 
tirage d’une surprise pour les membres qui sont venus à la bibliothèque 
durant la semaine.

Concours régional : Le concours se présentera sous la forme d’un voyage 
au Canada, permettant aux jeunes de découvrir des endroits fascinants du 
Canada.  En septembre, le Réseau Biblio des Laurentides fera tirer un iPad 
mini parmi tous les participants.

SAVIEZ-VOUS QUE ?SAVIEZ-VOUS QUE ?

Faites-vous un cadeau, aidez-nous à faire de notre biblio-
thèque un lieu agréable pour toutes les tranches d’âge de la 
population.

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu’aimeriez-vous comme 
cours, ateliers, conférences ou activités ? Venez nous en faire 
part par courriel à biblio@lacmasson.com ou sur place. Une 
boite à idées sera installée à la bibliothèque.

FAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONSFAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS

SAVIEZ-VOUS QUE ?SAVIEZ-VOUS QUE ?

Lorsque nous avons mis fin à notre abonnement Eureka, nous 
avons perdu accès à la revue Protégez-vous ? Or, le Réseau  
Biblio des Laurentides vient de conclure une entente avec la  
revue pour un accès grand public à leur site et tous nos résidents 
auront accès à la mine d’information qui est Protégez-vous au 
www.mabibliotheque.ca/laurentides 

Le programme Biblio-Aidants est 
un service d’information à l’intention 
des proches aidants coordonné 
par l’Association des bibliothèques 
publi ques du Québec. Plus de 570 
bibliothèques à travers le Québec 
partici pent à cette initiative dont la 
nôtre. Biblio-Aidants consiste en 
une série de 15 cahiers thématiques 
qui renseignent les proches aidants 
sur les mala dies et les sujets auxquels 
ils sont confrontés. Chaque cahier 
présente une liste d’organismes, une 
sélection de sites Web pertinents et 
des sugges tions de lecture et de films.

À votre demande, nous vous les impri-
merons moyennant certains frais 
minimes. Notez aussi que le Réseau 
acquerra des exemplaires des cahiers 
thématiques qui seront offerts en PEB 
sur demande.

Information :
www.mabibliotheque.ca/laurentides 
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La Ville a tenu deux consultations publi ques pour 
permettre à la population de s’exprimer en prévision 
de la révision du plan et des règlements d’urbanisme. 
La première consultation publique offerte aux 
citoyens s’est déroulée le samedi 27 mai. La deuxième 
consulta tion tenue le jeudi 1er juin s’adressait aux 
promoteurs et entrepreneurs.

Pour le maire, M. Gilles Boucher, il était important 
et incontournable de consulter l’ensemble de la 
population en amont de cette démarche, et non 
seulement à la fin, comme le prévoit le processus 
obligatoire prévu par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU). 

La refonte règlementaire tombe juste à point afin de 
nous permettre une adapta tion respectant les facteurs 
de vieillissement de la population, de densification du 
noyau villageois, de mise en place des transports actifs 
et communs et des dévelop pements résidentiels et 
commerciaux de plus en plus nombreux. Ces nouvelles  
réalités nous poussent à revoir notre vision à long 
terme de l’aménagement de notre terri toire, afin 
d’être une Ville inspirante qui se démarque par sa 
qualité de vie et sa vita lité économique.

Lors des consultations publiques, tous les commen-
taires, favorables ou non, ont été recueillis. Ceux-
ci seront considérés suivant les orientations du 
Gouvernement du Québec en aménagement du 
territoire et du schéma d’aménagement de la MRC des 
Pays-d’en-Haut. Nous tenons à remercier la population 
qui s’est exprimée en vertu de cette démarche. 

Les différents points de vue permettront de présenter 
un projet de règlement novateur et audacieux, tout 
en favorisant un urba nisme moderne et axé sur la 
réalité de sa population locale.

Quelles seront les prochaines étapes ?

Une rencontre avec L’Atelier Urbain et le Service d’urbanisme permettra de 
déterminer quels éléments suggérés lors des consultations seront pris en compte 
et lesquels seront bonifiés. Une fois le plan et les règlements d’urbanisme validés 
par le Service d’urbanisme, la direction générale et le conseil, les projets de  
règlements seront adoptés par résolution.

La population sera invitée à s’exprimer lors d’une deuxième consultation publique 
(prévue par la LAU) suite à l’adoption de ces projets de règlements. Finalement, 
le plan et les règlements d’urbanisme pourront être adoptés par le conseil lors 
d’une séance subsé quente. Tous les règlements adoptés devront, par la suite, être 
approuvés par la MRC des Pays-d’en-Haut et ces derniers entreront en vigueur lors 
de l’émission du certi ficat de conformité émis par la MRC.

Visitez notre site Internet pour consulter 
le résumé des commentaires recueillis 
lors de ces consultations publiques. 
Pour toutes questions, suggestions ou 
commentaires, n’hésitez pas à commu-
niquer avec votre service d’urbanisme au 
450 228-2543, poste 234. 

RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

NE MANQUEZ PLUS VOS JOURS DE COLLECTE !
TRIO est la plate-forme numérique qui vous aidera à faire des ménages 
écoresponsables. Téléchargez l’application et ne manquez plus vos 
jours de collecte des matières résiduelles avec Trio Collecte - Compo 
Recycle, qui vous permet de :

•  Consulter votre calendrier de collecte personnalisé.

•  Recevoir des notifications des jours de collecte via cette application 
mobile.

•  Trouver comment vous départir d’une matière spécifique, grâce à 
l’Aide au tri.

•  Faire parvenir une requête à Compo Recycle (collecte manquée, 
bac endommagé, etc.).
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URBANISME & ENVIRONNEMENT

Journée Vert-Nature



DÉMÉNAGEMENT

Saviez-vous qu’au Québec, près de 200 000 familles et  
individus déménagent le 1er juillet de chaque année ? 
Et que d’action le jour du déménagement ! Voici quelques 
consignes de sécurité à observer lorsque vous emménagez 
dans votre nouvelle demeure :

Vérifiez vos avertisseurs de fumée.

•  Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous 
emménagez (sauf pour les avertisseurs à pile au lithium).  

•  Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. 
Remplacez-le ou faites-le remplacer par le propriétaire s’il a 
plus de 10 ans. 

•  Assurez-vous qu’il y a au moins un avertisseur sur chaque 
étage du logement et qu’il est situé dans le corridor, près des 
chambres à coucher;

•  Testez vos avertisseurs de fumée en les exposant à la fumée 
produite en éteignant une chandelle. Si l’avertisseur ne 
fonctionne pas, remplacez-le ou faites-le remplacer par le 
propriétaire.

Vérifiez les avertisseurs de monoxyde de carbone (CO).

•  Assurez-vous qu’il y a au moins un avertisseur de CO dans le 
logement si vous possédez un appareil de combustion (ex. : 
au mazout, propane ou foyer),  si vous entreposez des outils 
à moteur à combustion ou si vous avez un garage.

•  Suivez les instructions du fabricant pour l’installation.  
L’aver tisseur peut être installé à n’importe quelle hauteur sur 
le mur puisque le CO se répand également dans l’atmosphère.

Préparation du plan d’évacuation

•  Préparez un plan d’évacuation avec tous les occupants et 
mettez-le à l’essai.

•  Déterminez un point de rassemblement avec les membres 
de votre famille. Si possible, privilégiez l’avant de la maison, 
près de l’entrée.

•  Prévoyez l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou 
handicapées ainsi que des animaux de compagnie.

•  Si vous habitez dans un bâtiment à plusieurs logements, 
prenez connaissance du plan d’évacuation et repérez les 
sorties d’urgence.

Les appareils de chauffage et d’électricité

•  Faites inspecter la cheminée et les appareils de chauffage 
dès que vous êtes installés dans votre nouvelle demeure.

•  Faites ramoner la cheminée dès votre arrivée. N’attendez 
pas l’automne, car l’air humide de l’été, combiné au dépôt 
de créosote, provoque la corrosion des pièces d’acier de la 
cheminée et favorise la formation de bouchons.

•  Entreposez les cordes de bois loin de la maison et n’entrez 
que de très petites quantités à l’intérieur. Ce bois constitue 
en effet une source de matière combustible, d’humidité et 
de vermine.

•  Faites inspecter le panneau électrique par un maître 
électricien. 

•  Lors du déménagement, évitez d’empiler à long terme les 
boîtes et d’autres objets dans les corridors, sur les balcons et 
les terrasses, dehors sous les fenêtres et le long de la maison. 
Ces combustibles peuvent compliquer, voire empêcher une 
évacuation en cas d’urgence. 

•  En déménageant dans un nouvel endroit, informez-vous de 
la réglementation municipale, entre autres, celle concernant 
les feux extérieurs et les feux d’artifice.
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SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE

EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ 

La prudence est de mise ! 

Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté 
du Québec lance un avertissement aux 
amateurs de plein air qui pratiquent leurs 

activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition 
en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans 
risque et exige une préparation adéquate. Chaque année 
des opérations de sauvetage doivent être déployées afin 
de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent 
en situation de détresse parce qu’elles n’ont pas pris les 
précautions d’usage.

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez 
vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre 
condition physique vous permette une telle expédition. 
Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez 
commencer à vous préparer adéquatement.

Avant de partir, assurez-vous de…

•  Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos 
destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué 
pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque 
endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et 
vous devez en laisser une à un proche avant de partir.

•  Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée 
et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et 
des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).

•  Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplace-
ment que vous prévoyez utiliser (marche, embarca tion 
nautique, etc.).

•  Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. 
Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements 
au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition 
en milieu isolé.

•  Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs 
où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est 
suscep ti ble de poser un risque pour votre sécurité, ne partez 
pas.

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec 
vous les articles essentiels suivants :

•  Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, 
une radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » 
ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à 
partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter 
le numéro de téléphone des services d’urgence de la région 
où vous vous trouvez.

•  Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu 
d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de 
premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique 
orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de 
poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium 
et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des 
sachets d’aliments déshydratés.

•  Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.

Pendant votre excursion...

•  Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en 
leur indiquant votre position.

•  Tentez de vous construire un abri. 

•  Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé 
votre position précédemment, demeurez dans le 
même secteur.

•  Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous 
visi ble en faisant un feu et en étalant vos équipe-
ments de couleur vive sur le sol.

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre au 
www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure 
« Orientez votre excursion » pour vous aider à bien 
préparer votre activité de plein air.

EN CAS DE PROBLÈMES...EN CAS DE PROBLÈMES...



PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
80, chemin Masson
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, QC, J0T 1L0
Téléphone : 450 228-2052 • Télécopieur : 450 228-8383

La friperie de l’Église sera de retour dès le 6 septembre, et sera ouverte 
tous les mercredis de 10 h à 15 h.

Bazar annuel au profit de l’Église : 1er et 2 juillet de 9 h à 16 h, beau temps, 
mauvais temps. 

Nous avons besoin de bénévoles les 29-30 juin, 1-2-3 juillet : si vous avez 
quelques heures de disponibles, S.V.P. contactez-nous au 450-228-2410 ou 
450-228-2052.

COMITÉ 0 - 5 ANS DES  
PAYS-D’EN-HAUT

MAISON DE LA FAMILLE
Programmation d’été - du 10 juillet au 24 août

Inscription et information :
www.maisondelafamille.com
450 229-3354
Vous désirez supporter la Maison de la famille ?  
Une boîte de don se trouve à la réception de  
l’hôtel de ville. Merci de votre générosité !

Lundi 
9 h à 12 h
Halte-répit 1 - 5 ans
11 h 30 à 13 h 30
Dîner communautaire 
et accès libre à la cour

Mardi
9 h 30 à 16 h
Mini camp des 2-5 ans

Mercredi
10 h à 15 h
Sorties avec les 
familles

Jeudi
9 h à 16 h
Club des 6-12 ans

CLUB OPTIMISTE  
LAC MASSON
Dix-huit enfants, certains accompagnés de 
leurs parents, ont eu l’occasion d’assister 
à un événement grandiose : une visite à la 
Maison Symphonique de Montréal. Ils ont 
eu la chance d’assister à un concert spéciale-
ment adapté pour eux. Ce concert présenté 
sous forme de radiothéâtre a conquis petits 
et grands !

Inspirée par la traversée spectaculaire de Mylène Paquette (présente dans la 
salle) de l’Atlantique à la rame en 129 jours, l’œuvre musicale comportait neuf 
tableaux relatant les nombreux périples de cette aventure. Après le concert, grâce 
à l’organisateur de cette sortie, M. Pierre Gascon, nos jeunes ont eu la chance de 
rencontrer un flûtiste de l’OSM qui s’est fait un plaisir de répondre à toutes leurs 
questions qui étaient parfois, disons-le, indiscrètes. 

Cette activité visait à inciter le goût de la musique chez les enfants. Cette approche 
pédagogique axée sur les arts et la culture est très importante dans le développe-
ment de nos jeunes. C’est aussi un bon moyen de contrer le décrochage scolaire ! 
La devise du Club optimiste : Inspirer le meilleur chez les jeunes.

Une autre activité dont le Club est très fier est d’avoir permis à trois classes de l’école 
Mgr-Ovide-Charlebois de s’initier aux techniques de yoga sur une période de 15 
semaines. Cette expérience s’est avérée très positive, tant au niveau des enfants 
que des enseignants.

Optimistement vôtre,
Denise Roch, présidente

www.lacmasson.com • 9
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À VENIR CET ÉTÉ...
Mercredi 30 août : notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde, 12 h
Septembre : souper bénéfice

LA RENCONTRE
Qu’est-ce que La Rencontre de  
Ste-Marguerite ?

La Rencontre est un organisme communautaire 
qui offre un service d’accueil et de références 
pour venir en aide aux personnes vivant des problèmes tels que la 
violence, l’alcoolisme, la toxicomanie, l’isolement, la pauvreté, etc. De plus, 
elle rend accessible ses locaux à des groupes d’entraide. Elle offre aussi 
diffé rentes activités hebdomadaires et services gratuits aux usagers, en 
plus d’activités et sorties spéciales au cours de l’année.

C’est avec beaucoup d’humilité que nous sommes fiers de voir ceux que 
nous avons aidés ou amenés à se responsabiliser, réussir à se sortir de 
situa tions difficiles, que ce soit pour se trouver un emploi ou pour les avoir 
guidés vers les ressources appropriées à leurs problématiques.

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 ou qui ont  
besoin d’un répit. Coût d’un repas : 5 $. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour plus d’information.

La Rencontre de Ste-Marguerite
2, chemin Masson • 450 228-8606 • larencontre@qc.aira.com

BIENVENUE 

À TOUS !

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-LAC-MASSON 
ET D’ESTÉREL

Dans le cadre du 25e anniversaire de la 
Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson et d’Estérel (SHSME), nous serons 
présents à diffé rents évènements cet été. 
Nos deux premières brochures « Mémoires 
d’ici » seront aussi en vente sur place. Voici 
quelques-uns des évènements où la SHSME 
sera présente :

•  Foire gourmande du 8 et 9 juillet à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson

•  Magie des Pays-d’en-Haut les 18 et 19 août 
sur le site du parc équestre Cavaland

Le lancement de notre 3e cahier « Mémoires 
d’ici » ainsi que la conférence présentée par 
Francine Chassé sur L’histoire de l’architecture 
de Sainte-Marguerite auront lieu le 30 sep-
tem bre de 10 h à 11 h 30 à l’hôtel de ville 
de Sainte-Marguerite. On vous y attend en 
grand nombre.

Venez nous rencontrer pour partager avec 
nous l’histoire de notre belle ville ainsi que 
celle de la ville d’Estérel.

10 • L’INFORMATEUR MASSONAIS
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FONDATION DES  
ÉCOLES PRIMAIRES DE  
STE-MARGUERITE-ESTÉREL
La Fondation des Écoles Primaires de Ste-
Marguerite-Estérel est fière d’annoncer qu’elle a 
remis, pour la 12e année consécutive, à l’occasion 
du Gala Méritas des Écoles Mgr-Lionel-Scheffer 
et Mgr-Ovide-Charlebois, trois prix d’études de 
400 $ chacun.

Le prix d’études Françoise Brisebois a été remis 
par Sylvie Brisebois, sœur de Françoise, à Antoine 
Monette. Les deux autres prix ont été remis à  
Vincent Tourangeau et Simon Ouellette.

Par ce geste, la Fondation désire participer aux  
efforts collectifs de la communauté afin de 
contrer le décrochage scolaire.

Ces prix d’étude sont destinés à payer les frais 
d’admission générale associés à la rentrée au 
secondaire pour  trois élèves méritants, selon les 
efforts déployés par ces élèves pour atteindre les 
critères de sélection suivants :

• Excellence académique
• Leadership positif
• Comportement exemplaire
• Assiduité
• Politesse
• Serviabilité
• Participation active à la vie de classe

Le souper-bénéfice de la Fondation qui a eu lieu le 
25 mai dernier, était sous la présidence d’honneur 
de M. Paul Ouimet et de la marraine d’honneur 
Mme Claudette Labelle, deux personnalités très 
bien connues localement. Merci aux 120 Amis de 
la Fondation pour leur présence et leur soutien.

La Fondation des Écoles Primaires de 
Ste-Marguerite-Estérel fête cette année son  
15e anni ver saire. Tous les membres du conseil 
d’admi ni s tra tion sont des bénévoles. M. Robert 
Auger, président et Mme Lorraine Auger, tréso rière, 
sont à l’origine de la création de cette fondation. Ils 
sont secondés par des administrateurs, soit Gisèle 
Dicaire, Sonia Melançon, André Charbonneau,  
Vilmain Gauthier et Gilles Filiatrault.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC MASSON
Dans le cadre de nos populaires conférences, le 
maire, monsieur Gilles Boucher, nous a présenté 
une conférence sur un pays mystérieux qu’il a 
bien connu, le Burundi. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes le 21 avil dernier et 
ont grandement apprécié.
Lors de sa présentation sur le Burundi, M. Boucher 
a eu le plaisir de présenter Henrietta, qui, en très bas âge, a été adoptée par une 
famille d’ici. Initiateur de cette adoption, il a mentionné avec fierté qu’il s’agissait de 
sa plus grande action humanitaire.
Le 10 mai, le Club tenait son assemblée générale annuelle et a élu un nouveau 
conseil d’administration composé des personnes suivantes : 

Monique Dupont, secrétaire
Daniel Houde, administrateur 
Suzanne Gingras, trésorière
André Proulx, président
Louise Gagnon, administratrice
Réjeanne Bouffard, administrateur
Julien Trépanier, vice-président

Nous comptons à ce jour plus de 300 membres.
Dans les autres événements, une croisière aux Mille-Iles a eu lieu le 27 mai 2017.
Au mois de juin, le Club organisera un souper pour clôturer ses activités (cours). Les 
détails suivront prochainement.
Les 8 et 9 juillet, le Club participera aux festivités de la ville dans le cadre de Lac 
Masson en Fête en tenant différents jeux d’habileté dans une kermesse des plus 
variées.
Le mercredi, 23 août à midi, aura lieu notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde 
à l’arrière de l’hôtel de ville au cours de laquelle les membres pourront renouveler 
leur carte FADOQ. Nous profiterons de l’occasion pour remettre le nouveau 
calendrier des activités de l’automne 2017.
Nous aurons tout au long de l’été nos activités de golf, pétanque, billard, sans  
oublier « Les pieds Masson », notre populaire club de marche du jeudi matin.
Pour nous joindre : aolacmasson@gmail.com 

L’INTER DES 
LAURENTIDES
Saviez-vous que plus de 
125  000 déplacements 
ont été effectués en 
transport en commun 
dans la région en 2016 ?

Un service de taxibus 
(à horaire fixe et arrêts fixes) sur réservation, vous transporte de Sainte- 
Marguerite jusqu’à un arrêt d’autobus à Sainte-Adèle vous permettant ainsi 
de poursuivre votre route vers Mont-Tremblant ou vers Saint-Jérôme, Laval 
ou Montréal. Info : www.transportlaurentides.ca ou 1 877 604-3377
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COOP SANTÉ LAC-MASSON
Des nouvelles de votre COOP Santé

En avril dernier, grâce au financement de la Fondation médicale des Laurentides, des 
travaux ont pu être réalisés pour réaménager la salle d’accueil afin de renforcer la 
confidentialité des échanges entre les usagers et le personnel, tout en augmentant 
le nombre de places assises dans la salle d’attente.  

Pour élargir nos périodes de rendez-vous, avec la collaboration de Dr Marc-André 
Charron, la COOP est maintenant ouverte deux soirs par semaine. Toutes les 
informations sont disponibles auprès du secrétariat.

À l’occasion du décès d’un proche ou pour tout autre motif, il est maintenant possi-
ble de faire un don à la COOP et d’obtenir les reçus appropriés. Avec la collaboration 
de la Fondation médicale des Laurentides, tous les dons dédiés (spécifiant que la 
somme doit être remise à la COOP Santé du Lac-Masson) profiteront à notre clini que.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le personnel ou un membre du 
conseil d’administration de votre COOP. De nouveau cette année, le nombre de 
consultations va en augmentant et devrait atteindre plus de 7 000 pour la période 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. 

TABLE DES AÎNÉS
La zoothérapie et ses bienfaits

Par leur grande capacité d’attachement et leur fidélité, les animaux nous procurent 
une dose infinie d’affection, et ce, sans juger et sans rien attendre en retour. Les 
animaux sont une source thérapeutique incontestable, tant sur le plan physique 
que psychologique. 

La zoothérapie fait appel aux bienfaits que les animaux procurent aux humains.  
Elle prend plusieurs formes, comme le fait de posséder un animal domestique à 
la maison ou l’utilisation d’un animal à des fins thérapeutiques. La présence de 
l’animal favorise la stimulation physique et sensorielle. Nous connaissons tous 
l’importance du toucher; le fait de flatter un animal contribue à diminuer le rythme 
cardiaque et la pression artérielle, ce qui démontre son aspect apaisant. Le contact 
avec un animal facilite les contacts sociaux et éveille la spontanéité ainsi que la 
joie de vivre, souvent profondément enfouies. La zoothérapie permet de stimuler 
les sens, l’attention et la mémoire, d’établir des contacts sociaux positifs, de vivre 
des échanges affectifs et chaleureux, de faire de l’activité physique encouragée 
par l’animal. Elle permet également d’acquérir de nouvelles connaissances en 
apprenant sur les particularités des espèces animales.

Aujourd’hui, la zoothérapie, qu’elle soit encadrée par des spécialistes ou simplement 
récréative, prend de plus en plus d’ampleur. Elle s’élargit à une vaste clientèle aux 
problématiques diversifiées, tant sur les plans physique et psychologique que 
cognitif. Parmi ceux qui bénéficient de cette approche, on retrouve les personnes 
handicapées (handicap physique et intellectuel), les personnes présentant des 
problèmes d’apprentissage, de comportement, de santé mentale. On a également 
constaté les bienfaits des animaux sur les aînés, les personnes isolées ou souffrant 
de troubles cognitifs et les personnes atteintes de maladies neurologiques. 

Pour profiter des bienfaits de cette approche, vous pouvez communiquer avec le 
Centre de zoothérapie communautaire de Saint-Sauveur au 450 240-0371.

88, CHEMIN MASSON 
LAC-MASSON, QC, J0T 1L0
450 228-2543  |  1 855 228-2545
TÉLÉC. : 450 228-4008
URGENCE (AMBULANCE, INCENDIE)
9-1-1

MAIRE - GILLES BOUCHER 
POSTE 227
mairegboucher@lacmasson.com 
cell. : 450 602-4760

DIRECTION GÉNÉRALE 
POSTE 241 • adm@lacmasson.com

TRÉSORERIE (TAXATION) 
POSTE 222 • taxe@lacmasson.com

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

TRAVAUX PUBLICS 
450 228-2444 • tp@lacmasson.com
245, CHEMIN MASSON

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE 
POSTE 229 • si@lacmasson.com
CASERNE : 9, CHEMIN MASSON

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

BIBLIOTHÈQUE 
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL 
450 228-4442 • biblio@lacmasson.com 
4, RUE DES LILAS 

(SOUS-SOL DE LA CAISSE DESJARDINS)

COORDONNÉESVILLE DE SAINTE- 
MARGUERITE-DU- 
LAC-MASSON
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JOIGNEZ-VOUS AUX 2 082 FANS 
DE NOTRE PAGE FACEBOOK ET 
SOYEZ INFORMÉS DES ÉVÉNE-
MENTS SE DÉROULANT SUR 
NOTRE TERRITOIRE. 

C’EST FACILE, VOUS N’AVEZ QU’À 
CLIQUER J’AIME AU

WWW.FACEBOOK.COM/ 

LACMASSON 

MÉDIAS SOCIAUXJOIGNEZ LA VILLE SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX


