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À NE PAS MANQUER !
MARCHÉ DE NOËL
25 ET 26 NOVEMBRE
À L’HÔTEL DE VILLE
AU PROFIT DE LA FONDATION DES ÉCOLES
PRIMAIRES DE STE-MARGUERITE-ESTÉREL
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Chers concitoyens,
chères concitoyennes,
Les vacances estivales étant
terminées, toute l’équipe est
maintenant en place pour
poursuivre les objectifs fixés
ou entamer de nouveaux projets pour le plus grand bénéfice de notre ville, le tout parallèlement à la planification du
prochain budget.
Nous avons eu un été très actif avec les demandes régulières
et en croissance dans tous les services municipaux (émission
de divers permis ; inspections sur le terrain ; appels incendie
et premiers répondants ; travaux d’entretien au niveau des
chemins, de l’aqueduc et des parcs ; tenue d’activités et
d’événements ; ouverture du camp de jour, du débarcadère
et de la plage, etc.)

Dans un autre ordre d’idée, la signature du contrat pour
l’achat de notre hôtel de ville le 3 juillet dernier a été notre
plus grande réalisation considérant l’importante économie
réalisée (+ 10 000 $ / mois, soit + 120 000 $ / annuellement),
en plus des avantages sur différents aspects administratif,
social, culturel, historique, géographique et communautaire, que représente ce bâtiment.
Les membres du conseil se joignent à moi pour vous
inviter à une journée portes ouvertes de l’hôtel de ville
le samedi 30 septembre de 13 h à 15 h. Vous pourrez
parcourir tous les étages de l’ensemble du bâtiment, tout en
découvrant son cachet particulier et son histoire. En effet,
lors de votre visite, des membres de la Société d’Histoire
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel seront
sur place pour vous renseigner sur différents points qui ont
marqué l’histoire de ce bâtiment.
À cette occasion, une plaque commémorative sera dévoilée
et installée sur le bâtiment de l’hôtel de ville.

Nous avons pu compter sur la présence de trois stagiaires
en ingénierie qui ont accompli avec brio divers travaux
techniques et administratifs. En page 6 du présent bulletin
d’information municipal, vous trouverez une liste de certains
travaux auxquels ils ont participés.
De plus, à la lecture de ce bulletin, vous découvrirez plusieurs
projets d’envergure que nos gestionnaires et leurs équipes
poursuivent. Pour toute question ou précision, n’hésitez pas
à communiquer avec moi, je suis toujours disponible pour
vous donner l’heure juste.
Pour continuer dans la lancée des projets, je vous invite à une
séance d’information publique le samedi 16 septembre
à 10 h à la salle du conseil pour la présentation de l’étude qui
a été réalisée sur l’état de nos chemins en vue d’élaborer un
programme, à court, moyen et long terme, pour leur remise
en état. L’invitation sera également publiée sur notre site
Internet.

Murale réalisée par l’artiste Annie Giroux

La Ville collaborera
financièrement au
projet d’aménagement
à l’école Mgr-LionelSheffer de la Fondation
des écoles primaires de
Ste-Marguerite-Estérel.
Plus de détails vous
seront donnés dans le
prochain numéro.

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 weekend, à mon bureau ou chez vous.
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
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MARIAGE CIVIL ET UNION CIVILE

NE MANQUEZ PAS L’APPEL
Proactive en communication, la Ville utilise le système
d’appels automatisés SOMUM pour rejoindre rapi
dement les citoyens en ciblant les secteurs touchés,
en cas de situations particulières comme les avis
d’ébullition, les bris ou les avis de rinçage du réseau
d’aqueduc.
Ne manquez pas l’appel. Soyez informé !
Pour une mise à jour de votre fiche ou pour vous
ins
crire, écrivez-nous à taxe@lacmasson.com ou
communiquez avec Mme Isabelle Tessier au
450 228-2543, poste 222.
Vous devez indiquer votre prénom, nom, coordonnées postales et votre courriel, et spécifier si
vous voulez recevoir les messages d’alerte par
téléphone ou par courriel.

CONTENEURS SEMI-ENFOUIS

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 Mme Myrianne Mailhot, assistante
au célébrant au 450 228-2543, poste 241 ou à adj-maire@lacmasson.com .

ÉLECTIONS
Les électeurs seront appelés aux urnes le dimanche 5 novembre prochain. L’ensemble des sept postes de maire et conseillers municipaux
sera à combler. Le poste de préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut sera
également ouvert pour élection au suffrage universel.
Visitez notre site Internet au www.lacmasson.com, sous l’onglet
Élections 2017, pour obtenir l’information pertinente au déroulement
du processus électoral. Les offres d’emplois et le formulaire de recru
tement pour faire partie du personnel électoral s’y trouvent aussi.
Pour information additionnelle, communiquez avec Mme Judith
Saint-Louis, présidente d’élection, au 450 228-2543, poste 224 ou en
son absence au bureau de Mme Manon Desloges, secrétaire d’élection,
au poste 238.

Les conteneurs de type semi-enfoui se retrouvent
déjà à plusieurs endroits incluant sur le territoire de
la MRC des Pays-d’en-Haut. La Ville a emboité le pas
en mettant sur pied un projet pilote de lieu d’apport
volontaire sur le chemin Chertsey à l’intersection de
la montée Ashton destiné aux résidents du secteur
du lac Ashton.
Les citoyens verront leur gestion des matières
résiduelles facilité avec ces bacs dédiés au recyclage,
aux déchets et au compostage. Ces trois conteneurs
remplacent la vingtaine de bacs qui étaient auparavant utilisés par les citoyens du lac Ashton.
Les conteneurs semi-enfouis comportent plusieurs
avantages par rapport aux bacs roulants tels que :
• P lus économiques, car la collecte se fait plus rapidement
•M
 aximise l’entreposage sur une surface moins grande
•
Entretien des rues plus facile (moins de risque
d’endommager les rues privées)
• Moins de manipulation et de bacs brisés
• Diminution des nuisances (odeurs, animaux,
éparpillement)
• Apparence plus esthétique
• Pas besoin de penser à bien positionner son bac à la
rue durant la plage horaire imposée avant la collecte
• Plus grande facilité pour les villégiateurs (pas besoin
de laisser le bac une semaine au bord de la rue)
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SÉRÉNITÉ AU
LAC MASSON
Une cérémonie commémorant le jume
lage de la Ville de
Sainte-Adèle à la Ville
de Mingguang en
Chine a eu lieu le 30
juin dernier à la Place
des citoyens. Le direc
teur artistique de la
AnHui
Mingguang
Federation of Literary & Art, M. Yadi Ren, a conçu sur place des calligraphies
dont une a été offerte au maire M. Gilles Boucher qui l’a fait encadrer pour
l’installer dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Marguerite-duLac-Masson.
L’inscription sur l’œuvre veut dire : « Sérénité au Lac Masson », une appellation
choisie par M. Boucher. De plus, le vice-maire de Mingguang, M. Jun Xu, a
remis à plusieurs participants d’autres calligraphies rapportées de la Chine.

URBANISME & ENV
IRONNEM
ENT
NICHOIRS AUX SENTIERS DU GALAIS
RÉVISION DU PLAN ET DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Dans le cadre de la refonte des règlements
d’urbanisme, la Ville a tenu deux consultations
publiques en amont de la démarche prévue
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU).

En empruntant les sentiers du Galais, situés près de la rivière Doncaster
au centre du village, prenez le temps de vérifier si les nichoirs que
nous avons installés sont habités. En effet, oiseaux et chauves-souris
peuvent élire domicile à ces endroits. Vous pouvez aussi consulter les
fiches écologiques sur ces animaux et mieux comprendre leur apport
au niveau de l’écologie. En voici un exemple :

Un premier projet de règlement sera présenté
aux citoyens lors d’une séance de consultation
publique obligatoire prévue cet hiver. Vous
serez informé via notre site Internet et par
une publication qui vous sera envoyée par la
poste pour s’assurer que toutes les personnes
intéressées puissent être présentes ! L’objectif
est de rejoindre les préoccupations des
citoyens et des entrepreneurs, tout en offrant
une réglementation novatrice, moderne et
adaptée à la réalité de notre milieu.

PERMIS
Avant d’entreprendre quelque travaux que ce
soit, renseignez-vous auprès de votre Service
de l’urbanisme et de l’environnement pour
savoir si vous avez besoin d’un permis. Mieux
vaut prévenir que guérir et 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
non-conforme peut également être plus
difficile à transiger devant le notaire.
www.lacmasson.com • 3
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RAPPEL
RAPPEL
Selon notre
réglementation,
nous vous
rappelons
qu’il est interdit de faire des feux
d’artifice sur tout le territoire de la
Ville. Il est de la responsabilité de
tout propriétaire d’aviser ses invités
ou locataires. Pour une occasion
spéciale, communiquer avec nous
au 450 228-2543, poste 232.

1) Préparez un plan familial d’urgence
Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Prévoyez un autre chemin
au cas où des routes seraient impraticables. Pour votre sécurité, n’oubliez pas
de signaler aux responsables des mesures d’urgence de votre municipalité
que vous avez quitté votre domicile et l’endroit où vous logez.
Évacuer votre domicile ou y rester ?

SE PRÉPARER À UN SINISTRE
Saviez-vous que plus de 5 260 résidences
situées dans 261 municipalités ont été
inondées lors des inondations printanières
de 2017 ?
En situation d’urgence ou de sinistre majeur,
il vous revient d’accomplir les premiers
gestes pour assurer votre propre sécurité,
celle de votre famille et la sauvegarde de
vos biens. Voici des consignes que vous
pouvez mettre en œuvre dès aujourd’hui
pour protéger votre famille et vos biens en
cas de sinistre.

Selon la gravité de la situation d’urgence, votre municipalité peut vous
demander d’évacuer votre domicile ou de rester chez vous pour votre
sécurité ou votre santé. Autrement, c’est votre gros bon sens qui guidera
votre décision de quitter votre domicile ou d’y demeurer pendant le sinistre.
Que faire si je dois évacuer ?
1. Suivez les directives de votre municipalité ;
2. Si on vous le demande, coupez l’eau et l’électricité ;
3. Apportez votre trousse d’urgence et vos médicaments obtenus par
prescription ;
4. Mettez vos animaux domestiques en sécurité ou emmenez-les au centre
d’hébergement, si ce dernier vous le permet ;
5. Coupez le gaz uniquement si on l’exige, puisque seule la compagnie
peut le rétablir, ce qui peut prendre un certain temps ;
6. Verrouillez les portes de votre domicile ;
7. Quittez immédiatement ;
8. Empruntez le parcours indiqué par votre municipalité pour vous rendre
au centre d’hébergement, s’il y a lieu ;
9. 
Enregistrez-vous à l’accueil du centre d’hébergement. Vos proches
pourront ainsi vous joindre plus facilement.
Que faire si on vous demande de rester chez vous ?
• Suivez les directives émises par les autorités municipales ;
• Fermez les portes et les fenêtres ;
• Assurez-vous d’avoir votre trousse d’urgence à portée de main ;
• Suivez les nouvelles à la radio, à la télévision ou sur Internet. Respectez les
consignes qui vous sont transmises.
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2) La trousse d’urgence
Avoir une trousse d’urgence facilement accessible à la maison et vérifier
annuellement son contenu est important. Elle doit contenir suffisamment
d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les trois
premiers jours d’un sinistre. Remplacez au besoin les piles et les réserves
d’eau.
Ayez en tout temps dans une trousse d’urgence à la maison les articles
essentiels suivants, idéalement rassemblés dans un sac à dos ou un bac :
• Eau potable – deux litres par
personne par jour, pour au
moins 3 jours;
• Nourriture non périssable –
provisions pour au moins 3
jours;
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles – piles de
rechange;
• Lampe frontale ou de poche –
piles de rechange ou lampe à
manivelle;
• Briquet ou allumettes et
chandelles;
• Trousse de premiers soins –
antiseptiques, analgésiques,
bandages adhésifs,
compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.;
• Sifflet – pour signaler votre
présence aux secouristes;
• Masques antipoussière –
pour filtrer l’air contaminé;

• Carte routière ou GPS;
• Boussole;
• Lunettes de soleil et écran
solaire;
• Canif;
• Petit coffre à outils;
• Sac à dos;
• Tente, sac de couchage,
matelas de sol;
• Réchaud, combustible et
ustensiles de cuisine;
• Articles de toilette;
• Médicaments en vente libre
(antihistaminique, ibuprofène,
acétaminophène, etc.);
• Médicaments d’ordonnance
(prescrits par votre médecin);
• Sacs à ordures;
• Bottes de randonnée pédestre;
• Vêtements imperméables;
• Vêtements de rechange;
• Jeu de cartes, livres, revues.

Les sept premiers articles vous permettront, à vous et
à votre famille, de subsister pendant les trois premiers
jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent
les secours ou que les services essentiels soient
rétablis.

& CIVILE

PRUDENCE
DANS LES ZONES
SCOLAIRES
En prévision de la rentrée scolaire, les
policiers de la Sûreté du Québec du poste
de la MRC des Pays-d’en-Haut rappellent
à tous les usagers du réseau routier d’être
particulièrement vigilants aux abords
des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux
écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou
en autobus, les patrouilleurs s’assureront que
la signalisation en vigueur soit respectée par
les usagers de la route.
Il est à noter que les sanctions sont sévères
pour les conducteurs qui contreviennent à
la réglementation en vigueur dans les zones
scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui
dépasse ou croise un autobus scolaire dont les
feux rouges intermittents clignotent, commet
une infraction entraînant l’accumulation de
neuf points d’inaptitude et une amende de
200 $ plus les frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h
dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de deux
points d’inaptitude et une amende de 105 $
plus les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de
la route pour leur collaboration et souhaite à
tous une bonne rentrée scolaire !

3) Rester à l’affut
Le système « Québec en alerte » permet de vous alerter rapidement lors
d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente pour la vie ou
la sécurité. Un message sera diffusé automatiquement en interrompant les
émissions de télévision ou de radio en cours en fournissant de l’information
précieuse afin de réduire les conséquences probables et d’adopter les bons
comportements selon l’évolution de la situation.
www.lacmasson.com • 5
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• Rapiéçage du pavage à divers endroits ;
• Rechargement granulaire sur les chemins en gravier ;
• Corrections de pièces d’asphalte ;
• Route de rinçage ;
• Épandage d’abat-poussière ;
• Remplacement de ponceaux ;
• Traitement de fissures ;
• Fauchage des accotements et fossés ;
• Profilage de fossés et d’accotements ;
• Lignage et marquage des voies et stationnements publics ;
• Mise à jour de la signalisation avec l’entrée en vigueur du nouveau
règlement ;
• Remplacement de têtes de regards sanitaires.
Projets d’envergure réalisés ou en cours de processus :
• Conversion du parc de luminaires de rue vers la technologie au DEL ;
• Amélioration de l’usine de production d’eau potable ;
• Évaluation des ponceaux, accotements, fossés, végétation en bordure
de route, trottoirs et bordures sur l’ensemble du territoire en vue de la
planification des travaux pour les prochaines années ;
• Implantation de procédures de cadenassage ;
• Modification de la télémétrie pour le réseau d’égout et d’aqueduc ;
• Réparation et implantation de clôtures sur diverses infrastructures
municipales ;
• Évaluation du garage municipal en vue de travaux de réparation ou
de reconstruction ;
• Remplacement d’une conduite d’aqueduc dans le Domaine Provost ;
• Installation de conteneurs de type semi-enfoui ;
• Rechargement et modification du terrain de balle-molle ;
• Réfection de la toiture de l’usine de traitement des eaux usées ;
• Refonte du règlement de construction de rues ;
• Remplacement de ponceau majeur dans le Domaine Ouimet et sur
la montée Gagnon ;
• Construction d’un trottoir sur un tronçon du chemin Fridolin-Simard
(réseau artériel de l’agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel) ;
• Préparation des dossiers techniques en vue de réaliser les travaux
de réfection majeurs pour le printemps 2018 (réfection du chemin
Guénette et de la montée Gagnon) ;
• Implantation d’un réseau de communication micro-ondes entre les
bâtiments municipaux.
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HORAIRE
HORAIRE DE ÉCOCENTRE
L’ÉCOCENTRE
SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Dimanche - lundi - mercredi jeudi - samedi

RT DE
OUVE 15 H
8HÀ

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Mardi - jeudi - samedi
(ouvert un samedi sur deux le
4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre)
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LOISIRS, ÉVÉNEME
NTS

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
21 septembre 2017
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 Sainte-Marguerite-du-LacMasson sont invités à participer aux activités
de Culture et Loisirs Entrelacs sans frais
supplémentaires.
Akibudo (arts martiaux)
Professeure : Denis Monette, 450 228-2500
Lieu : Maison de la culture, 2411, ch. d’Entrelacs
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h 30 à 21 h
Début/fin : 21 septembre au 23 novembre
Tarif : 5 $/ cours
Information : 450 228-8500
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs
Modalités de remboursement des cours
Avant le début de l’activité : montant de l’inscrip
tion moins 15 $ de frais d’administration.
1er cours (que vous ayez participé ou non) :
montant de l’inscription moins une séance et
moins 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).

Danse créative ± 3-5 ans

EAU !

NOUV

Professeure : Laurina De Lagrave
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer
(15, rue du Sommet)
Horaire : Samedi, 9 h à 9 h 45
Début/fin : 14 octobre au 25 novembre
Durée : 7 semaines
Tarif : 70 $

Ballet classique ± 6-8 ans

EAU !

NOUV

Professeure : Laurina De Lagrave
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer
(15, rue du Sommet)
Horaire : Samedi, 10 h à 11 h 20
Début/fin : 14 octobre au 25 novembre
Durée : 7 semaines (cours de 1 h 20)
Tarif : 80 $

Danse Hip Hop

EAU !

NOUV

Professeure : Laurina De Lagrave
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer
(15, rue du Sommet)
Horaire :
Samedi : 11 h 30 à 12 h 50 (± 6-9 ans)
13 h à 14 h 20 (± 10-14 ans)
Début/fin : 14 octobre au 25 novembre
Durée : 7 semaines (cours de 1 h 20)
Tarif : 80 $

Yoga pour tous

ENUE
BIENV ANTS !
ENF
AUX
S
COUR TER L
A
IP
Messier MIN
IC
UN

Professeure : Annick
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 18 h 35 à 19 h 35
Vendredi, 11 h à 12 h
Début/fin : 27 septembre au 1er décembre
Durée : 10 semaines
Tarif : 85 $ + taxes ou 170 $ + taxes pour
2x/semaine
Matériel requis : Tapis de yoga

Yoga 50 +

S

COUR

Professeure : Annick Messier
INTER AL
IP
MUNIC
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 10 h 30 à 11 h30
Début/fin : 27 septembre au 29 novembre
Durée : 10 semaines
Tarif : 85 $ + taxes
Matériel requis : Tapis de yoga

Karaté

& CULTU
RE

Professeur : Louis Lafleur
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer
(15, rue du sommet)
Horaire : Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Début/fin : 25 septembre au 4 décembre
(Relâche le 9 octobre)
Tarif : Enfants (moins de 14 ans) : 70 $
(taxes et assurance incluses)
Adultes : 80 $ + taxes

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

Hockey cosom mineur
Lieu : Parc-école municipalisé
(12, rue du Collège)
Horaire : Mercredi, 18 h (7-10 ans),
19 h (11-14 ans)
Début/fin : 27 septembre au 29 novembre
Durée : 10 semaines
Tarif : 25 $
Joutes amicales
Inclus : entraîneur, conseils techniques et plage
horaire réservée pour ce groupe

SAVIEZ-VOUS
SAVIEZ-VOUS QUE... QUE
La Ville de Sainte-Marguerite-du-LacMasson offre une aide financière aux
parents d’enfants âgés de 0 à 17 ans
prati
quant le hockey, le patinage
artis
ti
que ou encore la nata
tion dans
des infra
structures régiona
les situées
à l’extérieur de la MRC des Pays-d’enHaut ? Sur présentation d’une preuve
de résidence ainsi que de la facture des
frais d’inscription, un remboursement
de 50 % sera émis jusqu’à concurrence
de 200 $ par année, par enfant.

Si un cours doit être annulé par la Ville :
le paiement effectué sera remboursé en totalité.
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LOISIRS,
ENTENTE INTERMUNICIPALE
Hockey sur glace (mineur mixte)
Inscription hâtive
SAISON 2018

LIGUE
INTER ALE
IP
MUNIC

Inscrivez-vous dès maintenant !
Entraineurs :
Stéphane Latraverse et Stéphane Dominique
Lieu : Patinoire du parc-école municipalisé
(12, rue du Collège)
Horaire des pratiques :
Jeudi, 18 h atome (7-10 ans),
19 h pee-wee (11-13 ans)
Début/fin : 18 janvier au 8 mars
Durée : 8 semaines
Tarif : 20 $ (au lieu de 25 $) avant le
24 novembre
Minimum : 10 par catégorie

Une entente intermunicipale entre les muni
ci
pa
lités
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 muni
cipalités. 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

ADULTES
Anglais conversation :
Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture (tous les niveaux) :
Sainte-Adèle
Buti yoga : Morin-Heights
Cardio Fit, Pilates : Piedmont
Chant (leçons individuelles) :
Saint-Sauveur
Qi Gong : Saint-Adolphe-d’Howard
Danse contemporaine (17 ans et +,
débutant, intermédiaire et professionnel) :
Morin-Heights
Danse gitane :
Piedmont et Morin-Heights
Danse orientale (baladi) :
Piedmont et Morin-Heights
Espagnol (débutant 1) :
Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1
et 2) : Sainte-Adèle
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics regénérateur :
Morin-Heights
Forme plus (extérieur) : Piedmont

AVIS DE RECHERCHE

JEUNESSE

Informatique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Maquillage de fantaisie d’Halloween :
Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être :
Piedmont et Saint-Sauveur
Musclez vos méninges :
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Peinture et créativité : Morin-Heights
Photographie numérique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Piano (leçons individuelles) :
Saint-Sauveur

Chant (leçons individuelles) : Saint-Sauveur

Qi-Gong (pour tous) : Sainte-Adèle

Participez à la préservation et à la transmission de notre patrimoine historique.

Club des p’tits kangourous (4-6 ans) :
Sainte-Adèle

La Ville recherche des aînés dynamiques qui
raconteront, à un auteur professionnel, leurs souvenirs en lien avec des événements survenus à
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle

Histoires d’Aînés visent à encourager le sentiment d’appartenance à sa ville, sa région et sa
communauté. Participez à notre projet collectif
d’album en soumettant votre candidature afin de
devenir l’un des auteurs ou artistes illustrateurs
d’un livre de 24 pages. Ce projet est réalisé en
collaboration avec L’Association des auteurs des
Laurentides. Places limitées ! À qui la chance ?

Festizoo (4-12 ans) : Sainte-Adèle

Power yoga : Morin-Heights
Sculpture d’argile et créativité :
Sainte-Anne-des-Lacs
Tap Clap Cardio (65 ans et plus) :
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga avec chaise : Saint-Sauveur

Casque et protège-cou obligatoires.
Chandail prêté. Carte d’assurance maladie
obligatoire lors de l’inscription.
HORAIRE DES PARTIES INTERMUNICIPALES
À VENIR.

HISTOIRES D’AÎNÉS

Pour information ou soumettre votre candidature, communiquez avec Fredrick D’Anterny au
819 321-0846 ou à fredrick.danterny@cgocable.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

Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans) :
Sainte-Adèle
Danse écossaise : Morin-Heights
Gardien averti (cours bilingue) :
Morin-Heights
Hockey cosom :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Initiation aux arts du cirque (5-6 ans et
5-12 ans) : Saint-Sauveur
Judo : Saint-Sauveur et Sainte-Adèle
Karaté : Saint-Sauveur
L’univers des découvertes...
nos explorateurs (2-5 ans) : Saint-Sauveur
Petits cuistots (6-12 ans) : Sainte-Adèle
Piano (leçons individuelles) : Saint-Sauveur
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Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yoga 50+ :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga vini : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga Kundalini :
Saint-Adolphe-d’Howard
PARENTS-ENFANTS
ABC du sport (2-3 et 3-4 ans) :
Saint-Sauveur
Atelier culinaire spécial Halloween
(2-8 ans) : Sainte-Adèle
Formation « Je me garde seul »
(8-12 ans) : Sainte-Adèle
Yoga Parent/enfant :
Saint-Adolphe-d’Howard

Certifiée

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS

& CULTU

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

RE

BIEN SE PRÉPARER À VOYAGER
Animatrice : Paméla Boucher, grande voyageuse
d’expérience
Mardi 26 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Bibliothèque
Tarif : 20 $
Inscription avant le
18 septembre à
l’hôtel de ville
Un atelier qui vous
permettra d’être mieux
informé avant de partir
en voyage en abordant des thèmes comme les
assurances voyages, les conditions de billets
d’avion, la sécurité, faire sa valise ou encore
comment communiquer avec ses proches.

SYLVIE RACONTE :
HISTOIRE ET
FRISSONS
D’AUTOMNE
Mardi 17 octobre, 18 h 30 (durée de 45 minutes)
Lieu : Salle du conseil (88, chemin Masson)
Inscription à la bibliothèque au 450 228-4442
Sylvie Raconte nous revient sur une plus grande
scène et avec plus d’espace dans la salle du conseil pour recevoir les petits et grands amis pour
ce conte théâtral. Réservez vos places.
C’est gratuit !

LITOU LAPIN REVIENT
DE VACANCES
Les inscriptions au Club de lecture Litou Lapin
pour les 0-5 ans débuteront dès le 25 octobre.
Madame Ginette, son équipe et moi vous y
attendrons avec bonbons et ballons.
À bientôt, mes petits lapinos !

LES AÎNÉS BRANCHÉS
S
COUR Atelier gratuit d’initiation aux livres et aux
R
E
T
IN
CIPAL
revues numériques sur tablette électronique,
MUNI
Jeudi 12 octobre, 10 h
Les personnes qui désirent assister à l’atelier devront :
• S’inscrire au préalable à l’atelier (lespaysdenhaut.com/ateliers)
• Être abonnées à la bibliothèque
• Posséder une adresse courriel valide
• Apporter leur tablette électronique (des tablettes pourront être
prêtées aux personnes qui n’en possèdent pas)
www.lacmasson.com
www.lacmasson.com •• 99
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Votre bibliothèque a été repeinte et que
la première phase des rénovations est
terminée ? Faites vos curieux, venez à
votre bibliothèque rencontrer madame
Ginette et ses bénévoles :
Alice Courtemanche, Carmen Dubois,
Pierrette Lacoursière, Michèle Gignac,
Bernard Malo, Jean-Guy Morgentaler,
Colette Proulx, Florent Tremblay, Françoise
Trépanier et Francine Vaillancourt.
Tous se feront un devoir et un bonheur de
vous guider et conseiller.

COURS DE PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE DÉBUTANT ET +
Professeur : Denis Landry, photographe et président fondateur
du Club photo des Pays-d’en-Haut
S
COUR Lieu : Bibliothèque
INTER AL
IP
Horaire : Samedi, 9 h 30 à 11 h 30
MUNIC
Début/fin : 7 octobre au 11 novembre
Durée : 6 semaines
Tarif : 70 $ + taxes
Inscription à l’hôtel de ville
Matériel : Votre boitier (caméra) et son livre d’instructions
Minimum 5 participants / maximum 8 participants
Ce cours permet d’apprendre à utiliser les fonctionnalités de son boitier de
façon à produire rapidement une qualité d’images et à capter les bons angles
qui mettent en valeur son sujet. Possibilité d’exposer vos réalisations à la
bibliothèque.
OURS

C
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE À L’EXTÉRIEUR
INTER AL
NICIP
U
M
Professeur : Denis Landry, photographe professionnel
Lieu de départ : Bibliothèque
Horaire : Jeudi, 9 h à 12 h
Début/fin : 28 septembre au 2 novembre
Durée : 6 semaines
Tarif : 110 $ + taxes
Inscription à l’hôtel de ville
Matériel : Votre boitier et équipement de sortie
Venez parcourir la ville et découvrir la nature avec des éclairages différents à
tout moment.

HORAIRE
HORAIRE DE BIBLIOTHÈQUE
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
10 • PROGRAMMATION
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4, rue des Lilas
(sous-sol de la
Caisse Desjardins)

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

SAVIEZ-VOUS
SAVIEZ-VOUS QUE... QUE

COURS DE BASE À L’INFORMATIQUE SUR WINDOWS 10 AVEC
INITIATION À L’INTERNET ET PÉRIPHÉRIQUES
Professeur : Richard Patry
S
COUR Lieu : Bibliothèque
INTER AL
IP
MUNIC
Horaire : Mercredi, 10 h à 12 h
Début/fin : 4 octobre au 8 novembre
Durée : 6 semaines
Tarif : 110 $ + taxes
Inscription à l’hôtel de ville
Pour bien comprendre la façon d’utiliser votre ordinateur et portable.
Nous avons trois ordinateurs (à réserver). Les autres participants devront
apporter leur portable (pas de tablette).

EXPOSITION ET RENCONTRE
D’ARTISTES EN ART
CONTEMPORAIN
Laissez-vous charmer par les œuvres de Céline
Brossard, Rock Therrien, Jean-Marcel Dumontier,
Niko, Alexis Gervais, Marielle Duquette, Marc-Antoine
Monette, Janique Grenier, Jean-François Lantagne
et Charlotte G. Ghomeshi.
Par : La galerie nomade « Le Local »
Lieu : Le Viking Resort & Marina (50, ch. Masson)
Heure : 17 h à 20 h

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PHOTOS
ANCIENNES ET PRÉSENTATION
D’UN FILM SUR LE CHALET
COCHAND
Exposition de photos anciennes de la ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et présentation
du film « La belle vie » de René Bauset.
Par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-duLac-Masson et d’Estérel
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville
(88, ch. Masson)
Heure : 11 h à 12 h

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

JOUTE CHEVALERESQUE
Jeux médiévaux et joute de vrais
chevaliers en armure à cheval ainsi que
Carrousel des Dames sur le magnifique
parc Cavaland.
Par : Parc équestre Cavaland et troupe
de spectacle et cascade des Opéras
équestres du Québec
Lieu : Parc équestre Cavaland
(340, ch. Chertsey)
Heure : 13 h 30 à 14 h 15

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

FILM : LE CANADA ET
LÉGENDES INDIGÈNES
Court métrage traitant du Canada et les légendes
indigènes.
Par : ONF (Office national du film du canada)
Lieu : Bibliothèque municipale (4, rue des lilas)
Heure : 9 h 30 à 12 h

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE
L’ARCHITECTURE DU LABEUR
Je vous propose, à travers cette conférence grand
public, de regarder l’architecture de nos bâtiments
différemment. Dans leur espace, leur ensemble et
dans un lieu particulier. Avec un oeil hors de tout
jugement, simplement comme un spectateur de
l’activité humaine.
Par : Francine Chassé, Société d’Histoire de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville
(88, ch. Masson)
Heure : 10 h à 11 h

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

ATELIER AMÉRINDIEN AU TIPI
APONI DE CAVALAND
Animation et cirque autour du thème du campe
ment amérindien du parc Cavaland : confection de
capteurs de rêve ou quête de plantes médicinales
en forêt.
Par : Parc équestre Cavaland
Lieu : Parc équestre Cavaland (340, ch. Chertsey)
Heure : 14 h 30

INSCRIPTION DES
FAMILLES DANS
L’ARBRE SOUCHE

Atelier de gravure sur feuilles de cuivre.
Venez graver le nom de votre famille
et l’apposer dans l’arbre souche des
familles Massonaises.
Par : Martine Gagnon, sculpteure
Lieu : Stationnement municipal
(71, ch. Masson). En cas de pluie,
l’activité se déroulera à la bibliothèque
municipale (4, rue des Lilas)
Heure : 12 h à 15 h

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE

EXPOSITION D’ARTISTES DE
RENOM EN ART CONTEMPORAIN

Venez découvrir la présence de l’art non seulement à la galerie « Le Local » de l’hôtel,
mais aussi au cœur de l’espace de tout le resort. Ajoutez à cela la vue exceptionnelle
sur le lac Masson, une expérience en soi pour les visiteurs.
Par : La galerie nomade « Le Local »
Lieu : Le Viking Resort & Marina (50, ch. Masson) • Heure : 10 h à 18 h
www.lacmasson.com • 11
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COMITÉ 0-5 ANS DES
PAYS-D’EN-HAUT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
Que vous soyez débutant ou déjà initié, que vous soyez
expérimenté ou simplement curieux, joignez-vous à nous pour :
• Bénéficier de judicieux conseils
• Acquérir des connaissances en horticulture
• Améliorer votre empreinte écologique
• Rencontrer d’autres amants de la nature
Les avantages de votre carte de membre :
• Accès gratuit aux conférences de spécialistes
• Tirages gratuits de plantes et de cadeaux à chaque conférence
• Possibilité de participer à un échange annuel de plantes
• Accès gratuit aux conférences des sociétés d’horticulture du nord
• Rabais de 10 % dans presque toutes les jardineries
• Abonnement au journal trimestriel « Le Jardinet »
Cartes de membres disponibles lors des rencontres mensuelles ou
auprès de :
Clémence Denis, présidente
47, Domaine Denis
Téléphone : 450 228-2386 • courriel : cle.denis@live.ca
Cotisation annuelle : membre individuel : 15 $ • membre couple : 20 $

Prochaines conférences :

MAISON DE LA FAMILLE

LES HUILES ESSENTIELLES POUR CUISINER
Avec Mélinda Wilson
23 septembre, 9 h 30, à l’hôtel de ville
RÉCOLTE ET CONSERVATION DES ALIMENTS
Avec Yves Gagnon
14 octobre, 9 h 30, à la Maison de l’Âge d’Or
(86, chemin Masson)

La Maison de la famille toujours présente !
Les mardis et jeudis
8 h 30 à 15 h
Halte-répit pour les 4-5 ans
Les mercredis
Méli-mélo pour les 2 à 5 ans
9 h à 11 h 30, suivi de la zone famille jusqu’à 15 h
Participez également aux nombreuses activités
qui se tiennent directement à la Maison de la
famille. Pour connaître notre programmation
consultez le www.maisondelafamille.com ou
contactez-nous au 450 229-3354.
Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire.
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TRUCS POUR LE JARDINAGE, ETC.
Avec Mme Chasse-Taches, Louis Robitaille
18 novembre, 9 h 30, à l’hôtel de ville

PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE
80, chemin Masson,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, QC J0T 1L0
Téléphone : 450 228-2052 | 450 228-2410
Télécopieur : 450 228-8383
La Friperie de l’Église est ouverte tous les mercredis
de 10 h à 15 h à compter du 6 septembre.
Vous trouverez des articles divers et des vêtements pour
toute la famille.
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Profitons-nous de notre culture ?
Comment réagissons-nous lorsque nous
entendons le mot culture ? Souvenirs
heureux, rencontres mémorables, décou
verte et partage ou rien « pantoute » !
Comme c’est agréable de découvrir notre
région – les Laurentides – à travers son
histoire et ses artistes. Les choix sont infinis :
artisans, galeries d’art, musés, centres d’inter
prétation, sites historiques, spectacles (chan
son, humour), théâtre, danse et lecture...
Pourquoi ne pas agrémenter ces activités
avec un bon repas dans nos restaurants, seul
ou avec des amis.
La culture génère des surprises qui nous
font évoluer et ouvrir nos horizons. Quoi de
plus fort que la passion ? De plus, la culture
québécoise nous représente en tant que
peuple francophone dans une Amérique
anglophone.
En septembre, avec la reprise des activités,
nous avons l’embarras du choix. Plusieurs
expositions même celle de voitures
anciennes nous font de l’œil... Concerts et
Salon du livre nous invitent au calme et à
la plénitude. Et que dire des Journées de
la culture (30-31 septembre et 1er octobre).
Quelle est la dernière fois que vous êtes sorti
et que vous vous êtes fait plaisir ? Combien
de fois avez-vous regretté de ne pas être
allé entendre votre artiste favori au lieu d’en
avoir un souvenir mémorable. Qu’attendezvous ? Provoquez l’occasion. Si vous aimez
chanter, joignez-vous à une chorale. Vous
aimez la photo, joignez-vous à un club de
photo (www.cppdh.org). Allez consulter le
Répertoire des ressources à votre hôtel de
ville (pp. 29-30-31).
Le jour où votre santé ne vous permettra plus
d’en profiter, il y aura toujours des souvenirs,
des billets, des programmes et des photos
d’amis avec lesquels vous partagiez un bon
repas. C’est maintenant que ça se passe !

CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC MASSON

S

Votre conseil d’administration
travaille fort afin de vous offrir
un automne des plus captivants
avec une grande variété d’acti
vités. Le Club de l’Âge d’Or du
Lac Masson a recommencé ses
activités par la traditionnelle
épluchette de blé d’Inde qui a
eu lieu le mercredi 23 août.
En septembre, nous aurons une sortie champêtre dans la région de SaintEustache, avec au programme la cueillette de pommes, de poires et de prunes.
Puis, le 27 octobre, nous organiserons une conférence qui promet d’être très
intéressante, Sur la Route de Compostelle avec Gilles Hétu, qui sera suivie d’une
dégustation de vins espagnols.
En octobre, une activité toujours aussi populaire, le souper d’Halloween avec
déguisements. Nous aurons, en novembre, une autre conférence qui portera
sur l’ascension du Kilimandjaro. Nous sommes également à finaliser les détails
de notre souper de Noël.
De plus, les activités hebdomadaires reviendront comme ViActive (exercices
combinant aérobie, musculation et étirements), danse en ligne, billard, peinture
à l’huile, ateliers de projets libres, etc. Évidemment, certaines activités sportives
estivales se poursuivront à l’automne : club de marche, golf et pétanque.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à tous ces événements et
activités. Pour nous joindre : aolacmasson@gmail.com

CAFÉ O’MARGUERITES

SAVIEZ-VOUS
SAVIEZ-VOUS QUE ? QUE ?
Durant les saisons plus tranquilles, la Coop - Café O’ Marguerites offre
un service traiteur pour vos occasions spéciales.
Que ce soit au Café, chez vous ou à vos bureaux, nous pouvons vous
préparer de superbes buffets sur mesure avec nos produits d’ici et de
qualité. Service de livraison et hôtesses disponibles. Communiquez
avec nous pour obtenir plus d’information !
Aussi, tous les vendredis, nous recevons des pains frais de la
boulangerie artisanale L’alvéole (Sainte-Lucie) ainsi que des paniers de
fruits et légumes biologiques du Jardin des Anges (Mirabel).
Au plaisir ! Les Marguerites • 450 228-4888
www.lacmasson.com • 13
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LES VOISINS DES 4 COLLINES

GUIGNOLÉE 2017

Invitation au 1er Salon de l’action
bénévole des Pays-d’en-Haut
Mercredi 4 octobre 2017 – 10 h à 16 h
À la Place des Citoyens
(999, boul. de Sainte-Adèle - Sainte-Adèle)
Sous la présidence d’honneur de
monsieur Robert Milot, maire de
Sainte-Adèle
• Vivez une expérience enrichissante !
• Présence de nombreux organismes
communautaires à la recherche de
bénévoles.

Les Voisins des 4 Collines sont de retour avec une 5e guignolée pour
venir en aide à plusieurs familles défavorisées de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et des environs et pour leur permettre de passer un
beau Noël.
Cette initiative est organisée par des résidents du Domaine des 4
Collines. Les profits de ces ventes serviront à préparer les paniers de
Noël qui seront distribués aux familles avant la période des Fêtes.

• Rencontres conviviales avec les
représentants des organismes.
• Découvrez les nombreux services offerts
dans la MRC.
À NE PAS MANQUER à 14 h !

« Le bonheur de bénévoler »
Conférence de Jean-Marie Lapointe
Porte-parole du Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ)
Information : 450 229-9020 ou visitez le site
www.entraidebenevolepdh.com

VENEZ NOUS ENCOURAGER !
GUIGNOLÉE 2017 DES VOISINS DES 4 COLLINES
Dans la salle du conseil de l’hôtel, 88, chemin Masson
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 10 H À 15 H ET
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 10 H À 13 H
Une grande variété de produits cuisinés faits maison et d’artisanat
seront en vente durant ces deux journées. En échange d’un don de
votre part, un très grand choix de livres, CD et DVD seront mis à votre
disposition. Deux prix de présence (paniers-cadeaux) seront tirés parmi
les personnes qui achèteront nos produits.
Si vous avez des livres, CD, DVD ou même de la laine à nous donner,
veuillez communiquer avec nous à lesvoisinsdes4collines@gmail.com .

Crédit photo : Sarah Scott
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTEMARGUERITE-DU-LAC-MASSON
ET D’ESTÉREL

S

CLUB OPTIMISTE
LAC MASSON
Une nouvelle année
scolaire débute pour nos
jeunes et les optimistes
débordent déjà d’idées
pour inspirer le meilleur
chez ceux-ci !

Lors de sa dernière AGA, la Société d’Histoire de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
(SHSME) a procédé à l’élection de quatre
membres au conseil d’administration et a fait le
lancement de son premier cahier « Mémoires
d’ici » « Les pionniers oubliés ». En juin, nous
avons fait le lancement du cahier #2 « Mes
années au pensionnat ». Vous pouvez vous
les procurer pour la modique somme de 5 $
en communiquant avec Mme Dubuc au
450 744-3109.
La SHSME poursuit ses activités pour souligner
son 25e anniversaire. Deux conférences
gratuites auront lieu cet automne dans la salle
du conseil de l’hôtel de ville :
• Samedi 30 septembre, 10 h à 12 h :
Conférence sur l’histoire de l’architecture de
Sainte-Marguerite par Mme Francine Chassé
qui nous propose de regarder l’architecture
de nos bâtiments différemment avec un œil
hors de tout jugement, simplement comme
un spectateur de l’activité humaine. Nous
lancerons le cahier « Mémoires d’ici » #3 lors de
cette conférence.
• Samedi 21 octobre, 10 h à 12 h : Thème à
venir et lancement du 4e cahier « Mémoires
d’ici ».
Lors de ces deux prochains événements
vous pourrez vous inscrire ou vous réinscrire
à la SHSME pour un coût de 25 $ (membre
individuel) ou 35 $ (membre et sa famille). Au
plaisir de vous rencontrer en grand nombre !

Parmi les nombreuses
implications du Club
lors de l’année scolaire
précédente, nous avons
été particulièrement fiers de l’activité d’initiation au yoga : 60 enfants ont pu
bénéficier de 15 heures de cours. Cette activité réussie visait à augmenter la
concentration des jeunes en classe ainsi qu’à les outiller pour canaliser leur énergie
débordante.
Autre activité : en juin dernier, le Club participait, encore cette année, au Gala
méritas des écoles primaires de Sainte-Marguerite-Estérel en offrant un prix par
classe à l’élève s’étant le plus démarqué par son leadership positif ainsi que par sa
bonne participation à la vie en classe. Félicitations aux heureux gagnants !
Un nouveau membre déjà très impliqué auprès des jeunes a récemment
été intronisé au sein du Club Optimiste. Bienvenue à Alexandre Trentin !
IMPORTANT : N’oubliez pas d’ajouter à votre agenda notre Souper Gala
Reconnaissance (Spécial 25e anniversaire) qui aura lieu le samedi 21 octobre à
l’Hôtel Le Chantecler de Sainte-Adèle. Ce souper bénéfice annuel promet d’être
des plus intéressants ! Venez vous amuser et soutenir la cause des jeunes, on vous
y attend !

L’INTER DES
LAURENTIDES
Consultez le nouvel horaire
de l’inter des Laurentides au
www.linter.ca
• Départs plus fréquents toute la journée
• Trois nouveaux arrêts à Prévost
• Concordances avec plusieurs trains de banlieue
Information : 1 877 604-3377
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LA RENCONTRE
La Rencontre de Ste-Marguerite est un organisme communautaire autonome
sans but lucratif créé en 1993 par des citoyens de Sainte-Marguerite afin de
favoriser l’entraide et le soutien. En moyenne, de 130 à 150 personnes viennent
chaque semaine à La Rencontre pour des besoins spécifiques, pour briser
l’isolement et aussi, pour socialiser dans le cadre de nos activités.
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
(entrée, plat principal, dessert) : 5 $
À VENIR :
Samedi 30 septembre, 18 h : Souper-bénéfice au profit de La Rencontre,
au Club de Golf Alpine. Musique, danse, prix de présence.
Coût : 50 $. Billets en vente à La Rencontre.
Mercredi 1er novembre : Notre fameux dîner d’Halloween

MÉDIAS
SOCIAUX
JOIGNEZ LA VILLE SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX
JOIGNEZ-VOUS AUX 2 115 FANS
DE NOTRE PAGE FACEBOOK ET
SOYEZ INFORMÉ DES ÉVÉNE
MENTS SE DÉROULANT SUR
NOTRE TERRITOIRE.
C’EST FACILE, VOUS N’AVEZ QU’À
CLIQUER J’AIME AU
WWW.FACEBOOK.COM/
LACMASSON

COORDONNÉES
VILLE DE SAINTEMARGUERITE-DULAC-MASSON
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

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

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

ASSOCIATION CITOYENNE DU LAC DE L’ALCHIMISTE

DIRECTION GÉNÉRALE
POSTE 241 • adm@lacmasson.com

Le conseil d’administration de l’Association
citoyenne du lac de l’Alchimiste (ACLA) est fier de
célébrer sa première année d’existence. L’ACLA a
plus de 150 membres propriétaires d’une maison
ou d’un terrain au Domaine des 4 Collines, ce qui
en fait la plus grande association citoyenne de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Nous tenons à informer nos membres qu’une
assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra
le dimanche 10 septembre, de 10 h à 13 h,
à l’hôtel de ville. Café et muffins maison vous
seront offerts pour un coût minime. Nous vous y
attendons en grand nombre pour échanger et convenir des priorités 2018 de
votre association et faire le point sur l’année 2017.
Les résidents ou propriétaires de terrains au Domaine des 4 Collines intéressés
à se joindre à l’ACLA peuvent le faire en tout temps en nous faisant parvenir
leur intention par courriel à aclalchimiste@gmail.com . Il n’y a aucuns frais
d’adhésion.
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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 DE
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
450 228-4442
4, RUE DES LILAS
(SOUS-SOL DE LA CAISSE DESJARDINS)
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