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MOT DE LA MAIRESSE

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Les membres du conseil municipal et moi sommes fiers 

de vous présenter la toute première édition du BULLETIN 

ENVIRO rédigé par votre Service de l’urbanisme et de 

l’environnement avec la précieuse collaboration du 

Regroupement des lacs et des cours d’eau de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson. 

Ce nouveau bulletin sera publié annuellement et a pour 

objectif de vous renseigner sur des sujets d’actualité 

touchant l’environnement, les gestes écoresponsables, 

ainsi que la protection de nos lacs et cours d’eau. Nous 

espérons grandement que vous apprécierez ce nouvel 

outil de communication.

Je vous invite également à venir participer à notre tout 

premier déjeuner en compagnie de vos élus municipaux. 

Il s’agira d’un moment privilégié pour échanger avec les 

membres du conseil sur la saison passée et celle à venir, 

et ce, autour d’un bon café et de viennoiseries. Tous les 

détails concernant cette activité se trouvent à la page 2 

de ce bulletin.

J’espère que vous profiterez tous des journées chaudes 

et ensoleillées d’été pour sortir dehors, naviguer sur le lac 

Masson et pratiquer vos activités de plein air préférées. 

Venez nous rejoindre en grand nombre lors des diverses 

festivités présentées dans le cadre de Lac Masson en 

Fête qui se déroulera du 16 juin au 15 juillet prochain. 

Nous sommes heureux d’accueillir nul autre que l’unique 

Dan Bigras et l’énergique Anthony Gaudet. Surveillez 

la publicité complète qui sera distribuée par la poste à 

l’ensemble des foyers massonais. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et au plaisir 

de vous croiser lors des 

nombreuses activités.

GISÈLE DICAIRE, 

Mairesse et présidente de 

l’Agglomération  

de Sainte-Marguerite-Estérel

450 228-2543, poste 227 

gdicaire@lacmasson.com

ADMINISTRATION &   
COMMUNICATIONS

VENEZ DÉJEUNER AVEC VOS ÉLUS 
MUNICIPAUX
Le samedi 9 juin, dès 9 h, venez échanger avec 

vos 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, etc. 

Nous vous attendons en grand nombre !
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FERMETURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX
JOURNÉES FÉRIÉES
Les bureaux administratifs de l’hôtel de 

ville et du garage municipal seront fermés 

à l’occasion des jours fériés suivants :

• Fête nationale du Québec : Lundi 25 juin 

• Fête du Canada : Lundi 2 juillet

La bibliothèque sera fermée les samedis  

23 et 30 juin.

DATES DES VERSEMENTS  
DE TAXES
2e versement : jeudi 5 juillet 2018

3e versement : jeudi 6 septembre 2018

4e versement : jeudi 1er novembre 2018

NOUVEAUTÉ
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).
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VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2018 
La journée de la vente pour non-paiement de taxes était initialement prévue 
pour juin 2018. Cependant, en raison de contretemps administratifs, elle 
est exceptionnellement reportée au 25 septembre 2018, 9 h. Cette enchère 
publique aura lieu à la salle Rousseau-Vermette de la Place des Citoyens, 
au 999, boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle,Québec, J8B 2N3.

La liste des propriétés qui seront mises en vente sera disponible d’ici la fin 
du mois d’août. À cet effet, un avis public sera publié dans les journaux 
locaux ainsi que sur le site Web de la MRC des Pays-d’en-Haut, soit le 
www.lespaysdenhaut.com, sous l’onglet « Vente pour taxes ».

Pour toute information complémentaire, vous pouvez communiquer avec 
madame Isabelle Tessier, préposée à la taxation, au 450 228-2545, poste 222. 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Le comité de développement écono-

mique, mis sur pied par le conseil 

municipal, procèdera l’automne 

prochain à une consultation 

citoyenne coordonnée par madame 

Julie Moreau, conseillère municipale, 

et ce, afin de connaître vos attentes 

par rapport à ce sujet. 

Nous inviterons donc les citoyens, 

travailleurs autonomes, promoteurs 

et commerçants à venir s’exprimer 

sur la façon dont ils entrevoient 

l’avenir de notre village en matière de 

développement économique. 

Vous êtes un travailleur autonome, 

un promoteur ou un commerçant ? 

Faites-nous parvenir vos coor-

don nées ainsi que votre 

domaine d’expertise à l’adresse 

cdestemarguerite@gmail.com, afin 

que nous puissions créer un répertoire 

à jour des membres présents sur 

notre territoire. 
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RETOUR DU POTAGER COMMUNAUTAIRE
Dû à la forte demande des usagers, le potager 

communautaire devant la Caisse Desjardins de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson sera de retour pour la 

quatrième année consécutive !

Premièrement, nous tenons à féliciter le comportement 

des citoyens envers cette plate-bande comestible 

gratuite pour tous. Les différents fruits et légumes ont 

trouvé preneurs, le tout dans un respect exemplaire ! 

Nous tenons à vous en remercier !

Cette année, le potager communautaire sera prêt pour 

le début juin et aura des indications de maturité pour 

vous aider à cueillir au bon moment. Nous vous invitons 

à respecter les consignes inscrites sur l’enseigne et à 

nous laisser le soin de préparer et entretenir le potager. 

Vous pourrez, par 

la suite, patienter et 

attendre que les fruits 

et légumes soient à 

maturité pour vous y 

servir.

Nous vous signalons 

que tous les plants 

et les semences sont 

de cultures biologiques, que toutes les techniques 

employées favorisent la vie du sol et le respect de 

l’environnement et que tous les amendements et 

traitements, s‘il y a lieu, sont naturels et sans aucun 

produit chimique. 

Bonne dégustation !

ESTÉREL RESORT ACCUEILLE UNE QUINZAINE 
DE TRAVAILLEURS MEXICAINS
Estérel Resort est fier d’annoncer que grâce à l’organisme FERME 
Québec, il accueillera dès le début du mois de juin une quinzaine de 
travailleurs provenant du Mexique qui combleront principalement 
des postes de préposé à l’entretien ménager et de plongeur qui 
sont extrêmement difficiles à combler pour l’entreprise depuis les 
dernières années. Ces travailleurs seront hébergés au cœur du 
village de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Les membres du conseil municipal souhaitent la plus chaleureuse 
des bienvenues à ces nouveaux arrivants et comptent sur votre 
habituel esprit de collaboration et d’entraide, afin de faciliter leur 
arrivée dans notre beau coin de pays !

Bienvenido en nuestro pueblo !
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URBANISME &   
ENVIRONNEMENT

VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE
N’oubliez pas de faire vidanger votre fosse septique à tous les 2 

ans si vous êtes résident permanent et à tous les 4 ans si vous 

êtes résident saisonnier. Il s’agit de la norme provinciale applicable 

(Chapitre Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées)

Cela permettra d’ailleurs à votre système d’avoir une meilleure 

durée de vie, en plus de limiter les chances de dysfonctionnement 

(colmatage du champ, trop faible débit d’évacuation, etc.). Si votre 

résidence est équipée d’un système secondaire avancé (Écoflo, 

Bionest, Ecobox, etc.), vous devez également disposer d’une 

entente contractuelle de vérification de votre système septique 

avec votre fournisseur. Un système sanitaire en santé protège la 

valeur de votre investissement immobilier, en plus de vous garder 

loin des odeurs, refoulements ou autres problématiques !

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIERS 
La Ville connaît actuellement une 

croissance intéressante. En effet, en 

raison de plusieurs projets actuellement 

en cours, la Ville a vu son parc immobilier 

croître de 3 %, soit 50 maisons de 

plus uniquement en 2017, ce qui est 

excellent et considérable. Des projets de 

développement ont lieu, entre autres, à 

ces endroits :

•  Domaine des 4 Collines (Montée 

Gagnon)

• Domaine Nature sur le Lac (Lac Marier)

• Domaine Espaces Boréal (Lac Piché)

•  Domaine d’Estérel (Chemin Chertsey/

Baron-Louis-Empain)

PERMIS DIVERS 
La période estivale est bien souvent 

synonyme de travaux sur votre propriété. 

Avant d’entreprendre quelques travaux 

que ce soit, communiquez avec votre 

Service de l’urbanisme et de l’environ-

nement, afin de valider si un permis est 

requis ou non. Mieux vaut prévenir que 

guérir ! Cela pourrait vous sauver bien 

des maux de tête, car le but d’un permis 

est d’abord et avant tout de s’assurer de 

la conformité des travaux. Une résidence 

dont certains travaux ont été réalisés 

de façon non conforme peut également 

vous causer des problématiques lors de 

sa vente.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Vos abris d’auto temporaires sont-ils 

encore présents sur votre propriété ? 

Si oui, nous tenons à vous rappeler que 

ces abris sont permis seulement entre le 

1er octobre d’une année et le 1er mai de 

l’année suivante (art. 9.2.6 règlement 

numéro 36-2008-Z). Veillez donc à les retirer rapidement !

INVITATION À UNE 
CONSULTATION CITOYENNE
La Ville invite l’ensemble de ses citoyens 

à venir participer à la consultation 

publique concernant le projet de refonte 

des règlements d’urbanisme qui aura 

lieu le jeudi 12 juillet, de 17 h à 21 h, à la 

salle du conseil de l’hôtel de ville. Venez 

partager votre opinion, car cela pourrait 

avoir un impact direct et réel sur votre 

réglementation municipale qui sera 

effective pour les 5 ou 10 prochaines 

années ! 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 

Service d’urbanisme et d’environnement en composant le 

450 228-2543, poste 234.
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TRAVAUX  
PUBLICS

FRAUDE PAR CARTES DE PAIEMENT  
Comment se protéger ?

•  Signalez la perte ou le vol d’une carte dès que vous vous en 

rendez compte.

•  Effectuez vos transactions au guichet à l’endroit et au moment 

où vous vous sentez le plus en sécurité. Si quelque chose semble 

inhabituel, signalez la situation à la police, au marchand ou à votre 

institution financière.

•  Ne prêtez jamais votre carte de paiement ni ne divulguez le NIP.

•  Protégez votre NIP, c’est votre signature électronique. Mémo risez-

le et assurez-vous qu’il ne figure sur aucun document. Changez-le 

régulièrement.

•  Choisissez un NIP qui ne peut être facilement deviné et prenez 

soin de le cacher des regards des autres lors de transactions.

•  Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit 

régulièrement. Contestez immédiatement tout achat qui vous est 

inconnu.

•  Méfiez-vous des courriels ou textos qui prétendent provenir de 

votre institution financière ou d’une agence gouvernementale. 

Ces institutions ne transmettent jamais de courriels ou textos, afin 

d’obtenir des renseignements bancaires ou personnels.

Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude

Si vous soupçonnez ou savez avoir été victime d’une fraude par 

carte de paiement, signalez l’incident auprès de la Sûreté du Québec 

et communiquez rapidement avec votre institution financière ainsi 

qu’avec la compagnie émettrice de votre carte de paiement.

Assurez-vous également de communiquer avec les deux agences 

nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude 

soit inscrit à votre dossier de crédit.

• Équifax Canada : 1 800 465-7166 • TransUnion Canada : 1 877 713-3393

PETITS RAPPELS ET NOUVEAUTÉS 
POUR LES CITOYENS
•  Le chemin Guénette se refait une 

beauté ! En effet, des travaux majeurs 

seront effectués sur le chemin Guénette, 

soit la réfection de la fondation de 

la chaussée, le remplacement des 

ponceaux, le profilage des fossés, ainsi 

que le pavage de la chaussée. À cet effet, 

soyez prudents pendant la réalisation 

des travaux, car de nombreux équipe-

ments seront présents sur les lieux. 

Ralentissez et soyez vigilants !

•  En raison de l’hiver un peu rude qui nous 

précède, beaucoup de sable abrasif 

s’est accumulé dans les rues. Il faudra 

donc prévoir des délais supplémentaires 

pour la réalisation des opérations de 

nettoyage. Nous vous remercions pour 

votre habituelle compréhension.

•  Des travaux de nettoyage et profilage 

des fossés s’effectueront tout au long de 

la saison estivale, dans divers secteurs 

ciblés.

•  Comme chaque année, il y aura deux 

tournées générales d’épandage d’abat-

poussière dans les rues municipales en 

gravier.

•  De nombreux travaux d’entretien des 

équipements de signalisation routière, 

de lignage de rues et de scellement 

de fissures dans le pavage seront 

également effectués.

•  Les inspections et le nettoyage du 

réseau d’égout sanitaire et pluvial 

seront réalisés. Également, la route de 

rinçage annuel du réseau d’aqueduc 

sera exécutée durant les mois de juin 

et juillet. Ces opérations apportent leur 

lot de désagréments comme de l’eau 

brouillée pendant quelques heures. Il est 

donc primordial de laisser couler votre 

eau quelques minutes avant d’en faire 

l’usage, afin qu’elle retrouve sa limpidité.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

question au 450-228-2444, poste 2.
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SÉCURITÉ CIVILE

MODERNISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
DE RUE AU DEL
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SÉCURITÉ INCENDIE

PRUDENCE AVEC LES FOYERS  
À L’ÉTHANOL
Au cours des dernières années, 

plusieurs incidents ayant causé de 

graves brûlures à des personnes sont 

survenus à la suite de mauvaises 

manipulations de foyers à l’éthanol. 

L’éthanol peut produire des vapeurs 

inflammables, il ne faut donc jamais 

remplir un brûleur encore chaud ! 

Laissez refroidir l’appareil ou attendez 

au moins 15 minutes avant de remplir 

le réservoir et, lors de l’allumage, 

privilégiez l’utilisation de longues 

allu mettes ou d’un long briquet, afin 

de garder un maximum de distance 

entre vous et l’appareil. Enfin, assurez-

vous que votre appareil satisfait aux 

normes canadiennes.

PROCÉDEZ À LA 
VÉRIFICATION DE VOTRE 
SÉCHEUSE
Nous nous protégeons contre les 

longs hivers glacés en s’habillant 

de vêtements de laine et de polar, 

mais beaucoup de gens ignorent les risques lorsque ces vêtements 

sont séchés dans la sécheuse. En fait, les fibres qui se détachent 

des textiles peuvent s’accumuler dans les zones creuses et le 

conduit de ventilation de la sécheuse et ainsi aggraver le risque 

d’incendie. Il est essentiel de nettoyer la charpie de la conduite de 

ventilation de la sécheuse après chaque usage. Les filtres à charpie 

bloqués sont la cause principale des incendies de sécheuse. Une 

conduite de ventilation ou une sortie d’air bloquée peut empêcher 

l’air chaud de s’échapper vers l’extérieur et également provoquer 

un incendie. Il est donc important de vérifier le filtre à charpie et la 

conduite de ventilation pour enlever les fibres de textiles. Nous vous 

recommandons d’utiliser un aspirateur pour faire ce nettoyage.

Voici quelques consignes pour prévenir un incendie dans votre 

sécheuse :

•  Ne tentez jamais de sécher les chiffons empreints de cire, de 

solvants inflammables ou d’huile dans la sécheuse. Même si ces 

objets ont été nettoyés, ils posent toujours un risque d’incendie.

•  Ne faites jamais sécher les articles composés de caoutchouc 

naturel ou synthétique, tels que les espadrilles à semelle en 

caoutchouc. Les oreillers rembourrés de mousse doivent aussi 

être séchés à l’air simplement.

•  Si vous vous apercevez que vos vêtements prennent plus de 

temps qu’à l’habitude pour sécher, vérifiez que les conduites ne 

soient pas bloquées de charpie. Si les conduites sont propres, il 

s’agit peut-être d’une défaillance de l’élément chauffant.

• Remplacez les filtres et les conduites de ventilation brisés.

•  Choisissez de préférence les conduites d’aluminium ou d’acier 

plutôt que de vinyle, car ces dernières ne sont pas rigides et la 

charpie peut s’y accumuler. Les conduites de plastique peuvent 

également fondre ou s’effondre et elles ne contiendront pas le 

feu dans la sécheuse en cas d’incendie. 

•  Ne laissez jamais votre sécheuse en marche sans surveillance, car 

il est possible que l’interrupteur automatique ne fonctionne pas 

et la sécheuse fonctionnerait alors sans arrêt. Comme sécurité 

complémentaire, assurez-vous de placer un avertisseur de fumée 

à proximité de la sécheuse.

•  N’entreposez jamais des produits inflammables près de la 

sécheuse (exemple : essence, mazout, éthanol, etc.).
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Vendredi 22 juin 2018
13 h à 19 h 30
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La santé et la pérennité de nos lacs passent avant tout par des 

aménagements intelligents le long de leurs rives. Pour assurer la 

survie de nos lacs, le gouvernement du Québec a établi une Politique 

de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La 

Ville a donc emboîté le pas et a établi sa règlementation en accord 

avec cette politique provinciale. La règlementation stipule que les 

premiers 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d’un lac 

doivent être végétalisés. Les seules exceptions sont l’ouverture 

pour accéder au lac, d’une largeur maximale de 5 mètres, dans 

laquelle la végétation peut être entretenue (tondeuse ou autre) ou 

un périmètre de 2 mètres autour de la maison si celle-ci est située 

dans la bande de protection riveraine, et ce, en raison de ses droits 

acquis.

Dans ces premiers 15 mètres, la végétation ne peut donc pas être 

entretenue par coupe de tondeuse ou autre. Il est nécessaire de 

laisser la végétation croître et s’y adapter, car cela permet de 

filtrer les apports en contaminants au lac et d’empêcher l’érosion 

des berges (apports de sédiments, sable, etc.). Tous ces éléments 

favoriseront la santé du lac à long terme. Un lac qui n’est pas en 

santé peut nuire à la qualité de vie des riverains, en plus de faire 

diminuer la valeur des propriétés !

BULLETIN ENVIRO 

RÈGLEMENTATION SUR LES BANDES DE PROTECTION RIVERAINES

Les employés qui feront les inspections  

pourront également donner des conseils et 

des informations pertinentes aux citoyens, 

pour permettre de préserver la richesse 

naturelle de notre territoire. 

RÉDIGÉ PAR LE SERVICE DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, EN COLLABORATION AVEC LE 
REGROUPEMENT DES LACS ET DES COURS D’EAU 
DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

AVANT APRÈS

Le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement fera l’inspection de 

plusieurs propriétés riveraines cet été, afin 

de s’assurer que la règlementation soit 

respectée. Les bandes riveraines seront 

notées comme suit :

A - Excellent :

La propriété est un modèle à suivre

B - Satisfaisant : 

Des efforts soutenus sont présents 

pour préserver la santé du lac

C - Plus ou moins satisfaisant : 

La bande riveraine doit être 

améliorée à moyen terme

D - Insatisfaisant : 

La bande riveraine doit être 

améliorée à très court terme
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LA GESTION DE L’EAU

LA GESTION DU SOL

LA GESTION DE L’AIR

L’ÉNERGIE

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

LA GESTION DES PARCS ET DU PATRIMOINE 
ÉCOLOGIQUE

LA GESTION DES NUISANCES

Les thèmes et objectifs de la 
politique environnementale :

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Un sous-comité du Comité consultatif  

sur l’environnement, formé de 

mesdames Manon Desloges et 

Danielle Page ainsi que de monsieur 

Don McMahon, a entrepris, en 2017, la 

démarche de réflexion et de rédaction 

de la toute première Politique environ-

ne mentale de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

En se dotant de cette politique, la Ville réalise un pas de plus vers 

l’intégration de ses valeurs reliées au développement durable. Ainsi, 

le conseil municipal intégrera, au fil de son mandat, des actions qui 

auront des impacts sur la qualité de l’environnement et le bien-être 

des citoyens.

Cette politique a pour mission de fournir un guide de référence pour 

l’ensemble des gestes et décisions prises par et pour la population 

et divers acteurs socio-économiques locaux, et ce, en positionnant 

le développement durable au cœur des préoccupations de chacun 

des services municipaux. L’objectif à court terme est d’établir un 

plan d’action 2018-2022, afin de mettre en place des mécanismes 

concrets de protection de l’environnement sur notre territoire.

La Politique repose sur 4 grandes orientations, 7 thèmes principaux, 

ainsi que des objectifs spécifiques à ces thèmes. Cette division 

structure la Politique et permet d’identifier les initiatives et les 

interventions à venir pour atteindre des résultats concrets, à moyen 

et long terme, en tenant compte des contraintes budgétaires.

•  Présence de plusieurs kiosques d’exposants et d’organismes

•  Distribution gratuite de plants de vivaces et de légumes aux 

résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

•  Analyse d’eau à tarif réduit (40 à 50 % de rabais) –  

paiement en argent comptant seulement

•  Kiosque d’information sur le myriophylle à épis par  

le Regroupement des lacs et des cours d’eau (RDL)

• Essais gratuits de véhicules électriques (AVÉQ)

•  Cueillette de résidus domestiques dangereux à l’Écocentre  

(245, chemin Masson)

•  Lancement du verre ÉCOCUP

•  Tirage de prix de présences

•  Et plus encore ! 

Information : 450 228-2543, poste 238

JOURNÉE VERT NATURE • 16 JUIN 2018
PRÉSENTÉE PAR LE SERVICE DE L’URBANISME  

ET DE L’ENVIRONNEMENT

10 h à 14 h • Parc Édouard-Masson
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Des activités d’information et 
de formation sont prévues à 
l’été afin de mener à bien la 
lutte contre le myriophylle à  
épi et les autres PAEE :

Formation sur la 

caractérisation  

des plantes 

aquatiques le  

29 juin, à 

la salle du 

conseil organisée par la Ville 

de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson et le CRE Laurentides. 

Pour vous inscrire, communiquer 

le Regroupement des lacs et des 

cours d’eau de Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson (RDL) par courriel à 

regroupementdeslacs@gmail.com . 

Kiosques d’information lors de la 

Journée vert nature du 16 juin et  

de la Fête du nautisme du 7 juillet 

présentés par le RDL.

LUTTE AU MYRIOPHYLLE À ÉPI, CET ENVAHISSEUR 
QUI EST À NOS PORTES

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes, dont le myriophylle 

à épi (MàÉ), peuvent représenter une sérieuse menace pour 

l’environnement, affecter négativement la valeur des propriétés 

riveraines et limiter les activités récréatives comme la pêche, le 

canotage et la baignade.

Une quarantaine de lacs sont actuellement affectés par le MàÉ dans 

les Laurentides. Déjà présent dans des municipalités voisines, cet 

envahisseur est à nos portes. Il n’y a pas de solution pour éliminer 

le MàÉ des lacs déjà affectés. C’est pourquoi il est important d’en 

faire une détection précoce pour en limiter sa propagation. 

Le MàÉ peut se reproduire par fragmentation de la tige. Arracher 

ou couper les plantes peut aggraver la situation. Ainsi, un petit 

morceau de tige sectionnée peut prendre racine et donner naissance 

à un nouveau plant. Les fragments peuvent être transportés par le 

courant, les usagers des plans d’eau et les animaux. 

Madame Mélissa Laniel, chargée de projet au Conseil régional de 

l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) précise que 

« de nouveaux lacs sont colonisés par le myriophylle à épi en raison 

du manque d’information des usagers qui transportent la plante, 

souvent sans même le savoir ».

Vous êtes invités à consulter le document Le myriophylle à épi - 
Petit guide pour ne pas être envahi, produit par le CRE Laurentides, 

pour en connaître davantage sur cet envahisseur et sur la façon 

adéquate de procéder au nettoyage des embarcations et de 

l’équipement nautique pour lutter contre sa venue. Ce document 

est disponible à l’adresse suivante : http://crelaurentides.org/

images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_

FR.pdf. 

Également à voir sur Youtube : Comment nettoyer son embarcation 
face à la Myriophylle à épi, disponible au 

www.youtube.com/watch?v=yrUpBbFyzDY 

Source : WikipédiaSource : CRE Laurentides 
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Certifiée

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS  
& CULTURE

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PLAGE
Sortez vos maillots, vos parasols et votre crème solaire et venez 

profiter des chaudes journées d’été à la plage municipale !

Voici l’horaire de surveillance de la plage :

Du 23 juin au 19 août 2018 : Du dimanche au samedi,  

 de 10 h à 18 h

Du 20 août au 3 septembre 2018 :  Les samedis, dimanches et 

Fête du travail, de 10 h à 18 h

Accès gratuit pour résidents et visiteurs. Stationnement près du 

414, rue du Baron-Louis-Empain. Information : www.lacmasson.com

BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

UNE NAISSANCE UN LIVRE
Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : 

le goût des livres et de la lecture !

Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup les 

livres. Ils adorent tourner les pages, les toucher, les mordiller et 

s’émerveiller devant les images. La lecture a de nombreux effets 

bénéfiques pour votre enfant : elle lui permet d’apprendre à 

écouter et à parler, elle le prépare à reconnaître les mots écrits, elle 

le réconforte et le fait rire. 

Pour découvrir des astuces afin de rendre la lecture encore 

plus stimulante et agréable pour bébé et pour vous, visitez la 

section Lire aux tout-petits du www.naitreetgrandir.com . Pour 

des suggestions de lecture, visitez la Sélection de livres du 

www.communication-jeunesse.qc.ca .

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le à 

sa bibliothèque publique et recevez une trousse de bébé lecteur 

contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un guide 

d’accompagnement à la lecture en famille de Naître et grandir, 

un dépliant de stimulation du langage de la collection Placote et 

d’autres belles surprises !

LES PRÊTS DE DOCUMENTS

•  Vous pouvez 

emprunter pour une 

durée de 3 semaines :  

5 livres et 3 
périodiques (revues).

•  Votre carte 

d’abonnement est 

nécessaire et obliga toire pour emprunter 

tout document. 

•  Un renouvellement de livre sera possible 

si celui-ci n’est pas réservé ou en location. 

•  Vous pouvez renouveler vos 

prêts lors de votre visite à la 

bibliothèque, par téléphone ou via le 

www.mabibliotheque.ca. Pour l’usage  

de la plateforme Web, votre NIP BIBLIO 

sera nécessaire. 

SAVIEZ-VOUS QUE :

UN NOUVEAU 
COFFRE À JOUER 
POUR LE  
PARC-ÉCOLE !
Grâce à notre partenaire Pays-d’en-Haut en 
Forme, un tout nouveau coffre à jouer sera 
installé au parc-école municipalisé situé 

au 12, rue du Collège. Ce coffre sera rempli 

de matériel sportif pour tous les goûts, afin 

d’offrir l’occasion aux usagers qui fréquentent 

le parc de bouger et s’amuser. Il s’agit d’un 

coffre libre-service et nous comptons sur 

votre habituelle collaboration pour respecter 
le matériel en place qui sera à la disposition 

de l’ensemble de notre communauté.

N’oubliez pas que vous pouvez également 

réserver une plage horaire pour une activité 

de groupe en communiquant avec madame 

Cassandre Carette au 450 228-2543, poste 

236 ou par courriel à l’adresse suivante : 

loisirs@lacmasson.com.
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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 nationale du Québec 

et de la Fête du Canada, la bibliothèque 

sera fermée les samedis 23 et 30 juin.

ATELIER POUR NOS PROCHES 
AIDANTS

Cet atelier trai tera 

de la réalité des 

pro ches aidants 

et les impacts de ce rôle dans leur vie. Ce 

sera également l’occasion d’obtenir des 

informations sur les ressources disponibles 

dans la région. La conférence portera aussi 

sur les ressources « Biblio Aidant » offertes 

gratuitement dans votre bibliothèque.

Lieu : Bibliothèque

Date : Jeudi 7 juin, 10 h 30

Tarif : GRATUIT

Inscription :  À la bibliothèque au  

450 228-4442

HEURE DU CONTE  
LITOU LAPIN 
En ce début d’été, enfilez vos 

pyjamas et venez écouter 

l’histoire de La souris qui 
rugit. Chantale vous épatera 

avec des drôles de voix, 

des jeux, des mimes, des 

comptines et des bricolages.

Mardi 12 juin, 18 h 30,  
à la bibliothèque

Inscription obligatoire à la bibliothèque au  

450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com 

FAITES-NOUS PART DE VOS 
SUGGESTIONS 
Faites-vous un cadeau 

en nous aidant à faire de 

votre bibliothèque un lieu 

agréable pour les petits 

et grands ! Qu’est-ce qui 

vous ferait plaisir ? Quels 

livres souhaiteriez-vous 

trouver dans les rayons ? 

Qu’aimeriez-vous comme cours, ateliers, 

conférences ou activités ? Venez nous en 

faire part en déposant vos idées dans la 

boîte à suggestions située à la bibliothèque ! 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
THÈME 2018 : NOURRIR TES PASSIONS!

Aider les enfants à trouver et à explorer 

leurs passions est le thème retenu pour le 

Club de lecture d’été TD 2018. Qu’est-ce qui 

enflamme ton imagination, pique ta curiosité 

et influence tes choix ? 

À vos marques, prêts, lisez ! Le Club de lecture d’été s’adresse 

aux enfants préscolaire et primaire. Chaque enfant inscrit au 

Club recevra son carnet de route adapté à son âge. De plus, 

hebdomadairement, il y aura le tirage d’une surprise pour les 

membres qui ont visité la bibliothèque durant la semaine. Les 

enfants du Camp Gourou (camp jour de la Ville) sont invités 

à s’y inscrire.

•  Carnets amusants avec autocollants pour stimuler la lecture 

incluant des défis faciles à relever, tatouages temporaires, etc.

•  Autocollants avec codes d’accès au site Web interactif (en 

ligne au début de l’été) : Ce site interactif permet aux enfants 

d’apporter leur propre contribution au Club (en proposant 

des blagues, des histoires, des critiques de livres, etc.), de 

lire des livres en ligne et de faire le suivi de leurs lectures 

estivales. Le site Web contient également des conseils très 

utiles pour les parents.

•  Concours régional DEVINE QUIZ JE SUIS ? : Des indices 

permettant de découvrir 4 personnalités passionnées 

connues des jeunes.  Évidemment, elles ont un lien avec les 

livres sélectionnés par le Club.

•  Tirage d’un iPad mini et de 10 cartes-cadeaux de 25 $

Inscrivez-vous en grand nombre, du 16 au 28 juin 2018, à la 

bibliothèque.

Certifiée

BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
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CLUB OPTIMISTE 
LAC MASSON  
Divers projets se 

poursuivront dans 

nos 2 écoles jusqu’à 

la fin de l’année 

scolaire :

•  Participation de 12 enfants à un très beau spectacle de la 

chorale « Les Voix du Nord », le 12 mai dernier

•  2 jours de formation en robotique pour tous les élèves de 4e, 

5e et 6e années

•  Remise de prix sous forme d’abonnements annuels à des 

revues pour enfants ainsi que 3 vélos à être tirés en juin (dans 

le cadre d’un projet de soutien aux comportements positifs)

•  Participation au Gala méritas

•  Activité annuelle « Chrysalides à papillons » pour les élèves 

de maternelle

•  Participation hebdomadaire au Club des petits déjeuners

En juillet est prévu un camp d’été (4 jours et 3 nuits) à l’Interval 

de Sainte-Lucie-des-Laurentides (organisé par la Maison de la 

famille). Huit enfants de 6 à 12 ans de Sainte-Marguerite-du-

Lac-Masson y sont attendus. Le Club Optimiste est heureux de 

participer financièrement à cette activité.

Finalement, nous tenons à souligner la grande et continuelle 

collaboration dont fait preuve « l’équipe-école ». À tous, nous 

vous souhaitons BONNES VACANCES !

Nous demeurons présents pour les enfants. MERCI à tous nos 

commanditaires !

Information : roch.denise@hotmail.com

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES
SERVICE DE 
MÉDIATION ET 
DE RÉSOLUTION 
DE CONFLITS 

Vous vivez une situation de conflit? 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, 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-du-Lac-

Masson !

Comment contacter une médiatrice ? 

Par téléphone : 514 476 7261 

Par courriel :  

mediation.stemarguerite@gmail.com

Vous pouvez compter sur leur 

discrétion !
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Parc Édouard-Masson
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC 
MASSON
Le CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC 

MASSON, avec plus de 300 membres, 

continuera cet été encore à offrir à nos 

aînés plusieurs activités culturelles, 

sportives et communautaires.

Pour débuter la saison chaude, un 

souper méchoui sera offert le mercredi 
27 juin, à 17 h, à la salle du conseil de 

l’hôtel de ville. Une activité à ne pas 

manquer si on se fie au succès de l’an 

dernier. Le samedi 18 août, à 20 h, à 

l’église de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson aura lieu un spectacle « ELVIS » 

à ne pas manquer. Pour acheter vos 

billets, communiquez avec Réjeanne 

Bouffard au 450 228-3329. Une autre 

grande et populaire activité, notre 

épluchette de blé d’Inde, qui se tiendra 

le mercredi 22 août, à midi. Lors de 

cette occasion, plusieurs renouvellent 

leur carte et de nouveaux membres se 

joignent à notre Club.

Au cours de l’été, tous les jeudis, à 10 h, 
(au local) notre Club de marche « Les 

pieds Masson », nous fait découvrir 

les plus beaux sentiers de notre belle 

région. N’oublions pas les golfeurs et 

golfeuses ! En effet, ils sont invités au 

Golf TAO de Sainte-Marguerite-du-

Lac-Masson, les mardis (femmes) et 

les mercredis (hommes), à 9 h 30, pour 

pratiquer leur sport et bénéficier de 

tarifs spéciaux. Quelle belle occasion 

de commencer une activité qui procure 

exercice et plaisir !

Les mardis et mercredis, à 19 h, au parc 

Édouard-Masson, venez nous joindre 

pour une partie de pétanque. Nous 

formons des équipes au hasard, aucune 

expérience n’est requise et le tout se 

déroule dans le cadre enchanteur de 

notre beau lac Masson. Plusieurs jeux 

d’adresse comme le baseball-poches 

et autres pourront également vous 

divertir. Nous poursuivrons également 

les populaires sessions d’aquaforme à 

la plage du lac Masson.

Information : aolacmasson@gmail.com

UNE SECONDE VIE GRÂCE 
AU BÉNÉVOLAT

Combien de fois avez-vous répété : « J’aimerais faire du bénévolat, 

mais je ne veux pas d’engagement ni d’un horaire comme au travail, 

car je veux garder ma liberté » ? Et surtout : « Je ne sais pas quoi faire 

ni où me présenter ». Par la suite, une seconde question s’impose : 

« Qu’est-ce que ça va m’apporter ? » Et bien, vous rencontrerez de 

nouvelles personnes, des bénévoles qui sont dynamiques et ont le 

goût féroce de partager avec les autres. Si vous avez peur de ce que 

vous ne connaissez pas, vous choisirez le niveau de votre implication : 

une demi-journée par semaine, c’est déjà très généreux ! Une chose est 

certaine, l’isolement et la solitude non désirés sont peut-être nos pires 

ennemis… et ce n’est pas une question d’âge ! Bien sûr nous avons les 

réseaux sociaux, mais rien ne vaut les contacts humains et les échanges 

qui nourrissent le cœur. Dites-vous que tous les organismes ont besoin 

d’un coup de main. Pour vous inspirer, consultez le Répertoire des 

ressources pour les 55+ disponible à votre 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. C’est une méthode simple de jumelage entre 

organismes et bénévoles. La somme de toutes les forces individuelles 

constitue une force collective dont la société ne peut se passer !

Cette année encore, ces forces se rassembleront et fêteront 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 Guerin, Coordonnatrice de la Table des Aînés 

450 340-0520. 
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NOUVELLES DE  
VOS ORGANISMES

REGROUPEMENT DES LACS ET DES COURS D’EAU 
DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

La mission du Regroupement des lacs et cours d’eau de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson : 

Mettre nos forces en commun, afin de promouvoir la protection de 

l’environnement, des lacs et cours d’eau de Sainte-Marguerite-du-

Lac-Masson.

Rôle du RDL dans la lutte au myriophylle à épi (MàÉ) :

Un plan d’action a été élaboré par le RDL et la Ville, afin de 

concerter nos efforts pour lutter contre cet envahisseur. Ce plan 

d’action comprend, entre autres :

•  Une journée de formation organisée par le CRE Laurentides et 

la Ville, en collaboration avec le RDL qui aura lieu le 29 juin sur 

la caractérisation des plantes aquatiques. Pour vous y inscrire, 

contactez-nous. 

•  Un kiosque d’information sur le MàÉ présenté par le RDL à la 

Journée vert nature du 16 juin et lors de la Fête du nautisme du 

7 juillet.

•  La caractérisation des plantes aquatiques dans les 54 lacs de 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. À cette fin, le RDL est à la 

recherche de représentants pour chacun de ces lacs.

Afin de mener à bien le projet de lutte contre le MàÉ et les autres 

plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE), le RDL 
recrute actuellement des associations de lacs, des riverains et 
des bénévoles intéressés à participer aux activités prévues à l’été. 

Cela vous intéresse ? Contactez-nous. 

Des patrouilleurs bénévoles seront formés par le CRE Laurentides 

à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, afin qu’ils soient en mesure 

d’identifier les plantes aquatiques et de détecter les PAEE en 

suivant les protocoles appropriés ainsi que de signaler la présence 

de nouvelles plantes suspectes. 

Vous désirez : 
•  Obtenir plus d’information pour participer à ces activités ?

•  Joindre les activités du RDL ?

•  Savoir comment procéder pour créer votre association de lac ?

•  Obtenir de l’information complémentaire sur les activités du 

RDL ?

Nous vous invitons à communiquer avec le RDL à l’adresse 

suivante : regroupementdeslacs@gmail.com . 

Merci de nous aider à maintenir notre environnement sain et à 

préserver la qualité d’eau de nos lacs et cours d’eau.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-LAC-MASSON  
ET D’ESTÉREL
Une assemblée spéciale pour discuter de 

l’avenir de la Société d’Histoire de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel 

(SHSME) se tiendra à l’hôtel de ville le  

2 juin 2018, de 10 h à 11 h. Cette rencontre 

sera suivie, dès 11 h, de l’assemblée générale 

annuelle de la SHSME. La conférence 

prévue sur le Manoir de la Pointe Bleue est 

remise à une date ultérieure.   

Nous comptons sur vous pour interagir sur 

notre page Facebook : Société d’histoire 

de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 

d’Estérel. Enfin, visitez notre site Internet 

pour prendre connaissance des nouvelles 

recherches ou pour adhérer à notre société : 

www.shsme.ca .

Au plaisir de vous voir nombreux !

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. Ne manquez pas notre 

programmation estivale où activités et 

rassemblements seront au rendez-vous.

Du 3 juillet au 24 août, participez :

• Aux sorties en famille du mardi

• Au Mini camp des 1 à 5 ans du mercredi

• Au Club des 6-12 ans du jeudi

Découvrez tout ce que votre Maison de la 

famille a à vous offrir !

Information :   www.maisondelafamille.com 

450 229-3354 

480, rue des Capucines, 

Sainte-Adèle

Regroupement des lacs et cours d’eau
Sainte-Marguerite du lac Masson
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LA RENCONTRE
25e ANNIVERSAIRE
Soulignons que l’année 2018 marque 
le 25e anniversaire de La Rencontre 
de Ste-Marguerite, organisme commu-
nautaire autonome créé en 1993. Nous 
célébrerons bien évidemment cet 
événement par une soirée festive le 
29 septembre. Non seulement nous 
compterons sur la participation de 
citoyens et de membres représentant 
d’autres organismes, mais surtout sur 
celle de la communauté d’affaires de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
Cette dernière pourrait faire toute 
la différence par sa présence; elle 
contribuerait à la réussite de ce souper-
bénéfice qui nous aidera à poursuivre 
notre mission.

VOUS OU L’UN DE VOS PROCHES 
AVEZ BESOIN D’UN RÉPIT ?
N’hésitez pas à 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 de 
repos. Coût d’un repas : 6 $

LE BÉNÉVOLAT... ÇA VOUS 
INTÉRESSE ?
Nous avons toujours besoin de 
bénévoles pour notre cuisine solidaire 
et notre dîner communautaire. Venez 
nous rencontrer si vous désirez joindre 
l’utile à l’agréable !  

ACTIVITÉS À VENIR  
(surveillez nos affichages) :

Samedi 2 juin : Bazar
Mercredi 4 juillet : Pique-nique annuel
Mercredi 29 août :  Épluchette de blé 

d’Inde 
Samedi 29 sept. :  Souper-bénéfice 

25e anniversaire

Information : 
2, chemin Masson, Lac-Masson
450 228-8606
larencontre@qc.aira.com

FABRIQUE DE LA PAROISSE  
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON 
FRIPERIE
La Friperie de l’église sera fermée à compter du 7 juin 2018. 

Réouverture prévue le mercredi 5 septembre, 10 h.

BAZAR ANNUEL
Samedi 30 juin, de 9 h à 16 h et dimanche 1er juillet de 9 h à 15 h. 

Nous avons besoin de bénévoles les 28, 29 et 30 juin ainsi que 

les 1er et 2 juillet. Contactez-nous : 450 228-2058 ou 450 229-2410.

CHORALE
Vous aimez chanter ? Joignez-vous à la chorale (enfants et 

adultes). Chants tous les dimanches.

Information : 
450 228-2052 ou 450 228-2410

25e Anniversaire
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JOIGNEZ LA VILLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

JOIGNEZ-VOUS AUX 2 276 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 

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 envoyez-
nous vos suggestions à : 

commloisirs@lacmasson.com
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Journée de l’environnement  Fête nationale avec spectacle 
d’Anthony Gaudet et feux d’artifice  Fête du nautisme et 

spectacle de Kit4 a Capella  Compétition amicale de 
bateaux-dragons  Animations familiales  Festival Nuits Blues 

avec DAN BIGRAS  Cinéma en plein air  Et plus encore...

VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-
DU-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 231 • dirgenerale@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
GARAGE : 245, CHEMIN MASSON

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

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

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

SERVICE D’URGENCE 911

INFO-SANTÉ 811

TRANSPORT QUÉBEC ET ÉTAT DU  
RÉSEAU ROUTIER 511

CONTRÔLE ANIMALIER – SPCA  
LANAUDIÈRE-BASSES-LAURENTIDES 
1 855 440-7722

HYDRO-QUÉBEC – PANNES 
1 800 790-2424

Parc Édouard-Masson


