
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

C’est avec un immense 
honneur que je reçois le 
verdict des élections du 
5 novembre dernier. 

Les membres de votre 
nouveau conseil de ville ont été assermentés le  
11 novembre et nous avons tenu notre tout 
premier conseil le 27. Je vous invite, toutes et tous, 
à venir rencontrer vos élus municipaux lors des 
prochaines séances qui auront lieu à l’hôtel de 
ville.

J’envisage le mandat de 2017 à 2021 de façon 
très enthousiaste, orienté vers l’avenir et 
avec beaucoup de défis à relever. Ouverture, 
partenariat, respect et prospérité sont des valeurs 
sur lesquelles nous nous reposerons afin de faire 
avancer notre ville dans le respect du portefeuille 
de tous les contribuables.

La richesse de notre communauté se traduit par 
l’engagement de nos citoyens. C’est pourquoi 
j’encourage vivement les Massonais à joindre 
l’un de nos comités de participation citoyenne. Si 
vous êtes intéressés à prendre part aux réflexions 
et décisions ayant des impacts directs sur notre 
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À NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUER !

LE RETOUR DE  
L’OPÉRATION NEZ ROUGE  

DANS NOTRE RÉGION
Voir page 3
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L ’informateur

collectivité, veuillez communiquer avec le Service 
des communications, loisirs, événements et 
culture.

En terminant, je tiens à vous souligner qu’il me fera 
plaisir de vous rencontrer, à votre convenance, à 
l’hôtel de ville.

Joyeux temps des Fêtes et profitez de la belle 
saison hivernale !

MassonaisL’Informateur

Lac Masson en Fête - Hiver 2017

Gisèle Dicaire 
Mairesse et présidente de l’Agglomération  
de Sainte-Marguerite-Estérel
450 228-2543, poste 227
gdicaire@lacmasson.com

Nos meilleurs vœux de bonheur pour la 
saison des Fêtes et bonne année 2018 !

2018HIVER
déc. • jan. • fév.

vol. 4, no 1

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

Lundi 22 janvier, 19 h Lundi 22 janvier, 18 h : Extra – budget 2018
Lundi 22 janvier, 18 h 30 : Séance régulière

Lundi 19 février, 19 h

Lundi 19 mars, 19 h

Lundi 16 avril, 19 h Lundi 16 avril, 18 h 30

Mardi 22 mai, 19 h

Lundi 18 juin, 19 h Lundi 18 juin, 18 h 30

Lundi 16 juillet, 19 h

Lundi 20 août, 19 h

Lundi 17 septembre, 19 h

Lundi 15 octobre, 19 h Lundi 15 octobre, 18 h 30

Lundi 19 novembre, 19 h Extra – budget 2019 (date à déterminer). Entre le 
15 novembre et le 31 décembre (Art. 474 LCV), 18 h

Lundi 17 décembre, 19 h Lundi 17 décembre, 18 h 30

SÉANCES DES CONSEILS 2018

ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

TOURNOI DE GOLF 2017 

Une belle réussite pour le bien-être de notre 
communauté ! 

La 35e édition du tournoi de golf du maire a eu 
lieu le 17 août dernier au Club de golf La Vallée 
de Sainte-Adèle, sous le thème « La pérennité de 
nos organismes locaux ». Près de 9 790 $ ont 
été amassés lors de cet événement, et ce, grâce 
à la générosité des précieux commanditaires, 
des quelque 108 golfeurs participant au tournoi 
ainsi que des 59 personnes qui se sont jointes 
au groupe pour le souper. Les profits réalisés 
permettront de soutenir financièrement les 
organismes massonais ainsi que quelques 
organismes régionaux qui œuvrent sur notre 
territoire et qui sont essentiels au bien-être de 
notre belle collectivité !

NOUVELLE VITESSE –  
CHEMIN DES 
HAUTEURS 
Le conseil municipal a procédé 
à la modification de son 
règle ment # SQ-03-2012 relatif à la circulation 
et au stationnement afin de réduire la vitesse 
de circulation sur un tronçon du chemin des 
Hauteurs, passant de 80 km/h à 50 km/h 
entre la rue du Lac-Castor et la limite territoriale 
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de 
Sainte-Adèle. 

Les usagers de cette route sont invités à réduire 
leur vitesse sur ce tronçon, selon ces nouvelles 
dispositions en vigueur depuis le 22 novembre 
dernier. 

Gisèle Dicaire 
Mairesse et présidente de l’Agglomération  
de Sainte-Marguerite-Estérel
450 228-2543, poste 227
gdicaire@lacmasson.com

Bernard Malo 
Conseiller – Siège # 1
bmalo@lacmasson.com

Lisiane Monette 
Conseillère – Siège # 3
lmonette@lacmasson.com

Julie Moreau 
Conseillère – Siège # 5
jmoreau@lacmasson.com

Marie-Claude Déziel 
Conseillère – Siège # 2
mcdeziel@lacmasson.com

Raymond St-Aubin 
Conseiller – Siège # 4
rst-aubin@lacmasson.com

Maxime Bélanger 
Conseiller – Siège # 6
mbelanger@lacmasson.com
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Les services d’Opération Nez rouge seront de retour 
dans la région de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
pour la période des Fêtes 2017. Pour une troisième 
année consécutive, la Maison des Jeunes de Sainte-
Adèle agit à titre de maître d’œuvre en veillant à la 
coordination des activités.

Opération Nez rouge sera en service aux dates 
sui vantes : 1er, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30 31 décembre 2017

Pour utiliser le service : 1 855 317-6444

Pour devenir bénévole : operationnezrouge.com

Information :  
450 229-7452 • www.facebook.com/onrsainteadele

Hiver en Fête

FERMETURE DES SERVICES  
MUNICIPAUX PENDANT LA  
PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez noter que les services administratifs municipaux seront 
fermés pour la période des Fêtes, et ce, du dimanche 24 décembre 
2017 au vendredi 5 janvier 2018 inclusivement.

Pendant cette période, l’hôtel de ville, le centre de conditionnement 
physique, la bibliothèque ainsi que l’écocentre seront fermés. 

Pour toute urgence concernant les travaux publics et les services 
techni ques, nous vous invitons à communiquer avec le service 
de garde 24 h en composant le 450 712-0051 ou le 450 560-4680 
(pagette).

Si les conditions météorologiques sont favorables, il vous sera 
possible de patiner pendant le temps des Fêtes.  

Consultez le www.lacmasson.com pour connaître les dates 
d’ouverture des patinoires du parc-école et du lac Masson ainsi que 
du Pavillon Violette-Gauthier.

Joyeuses Fêtes à tous !

ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS
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SERVICE DE MÉDIATION ET DE  
RÉSOLUTION DE CONFLITS  
Saviez-vous que depuis 2014, un service gratuit 
et indépendant est à votre disposition à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson ? En cas de conflit 
avec un voisin, un collègue, un employeur, un 
commerçant, une association ou parfois même 
un de vos proches, il est préférable de contacter 
les médiatrices bénévoles avant que la situation 
ne devienne trop pénible ou que vous envisagiez 
une procédure judiciaire souvent longue et 
coûteuse.

En trois ans, ce service de médiation et résolution 
de conflits a répondu à la demande d’une 
vingtaine de citoyens.

Alors, n’hésitez pas à joindre Mylène ou Pascale, 
les deux médiatrices bénévoles ! Elles seront 
à votre écoute, avec impartialité, pour bien 
comprendre votre situation et vos difficultés. 
Vous pouvez compter sur leur discrétion; toutes 
les rencontres sont confidentielles et anonymes. 

Comment les contacter ? 

Par téléphone au 450 602-6344 ou 514 476-7261 
ou par courriel : 
mediation.stemarguerite@gmail.com
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RAPPEL – SAVIEZ-VOUS QUE...

Vous devez obligatoirement vidanger 
votre fosse septique tous les deux ans si 
vous êtes résident permanent et tous les 
quatre ans si vous êtes résident saisonnier. 
Il s’agit de la norme provinciale applicable 
(Chapitre Q-2, r. 22.).

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 
vous êtes équipé 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 et autres problématiques !

REFONTE DES  
RÈGLEMENTS D’URBANISME

Dans le cadre de la refonte des règlements 
d’urbanisme de la Ville, le premier projet 
de règlement sera finalement présenté 
aux citoyens au début de l’année 2018, lors 
d’une séance de consultation publique. 
Les citoyens, entrepreneurs et promoteurs 
auront tous leur mot à dire, afin que la 
réglementation reflète les besoins et 
particularités de notre milieu. 

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 ! Si vous avez des questions ou 
des commentaires, communiquez avec le 
Service d’urbanisme et d’environnement en 
composant le 450 228-2543, poste 234.

URBANISME               TRAVAUX PUBLICS 

Lorsque le remplacement des ampoules 
débutera, vous pourrez suivre l'évolution des 
travaux, en direct, via une plateforme Web 
interactive. Un lien sera disponible sur notre 
site Internet, soit le www.lacmasson.com

Pour plus de renseignements concernant ce projet, nous vous invitons à communiquer avec 
le Service des travaux publics et des services techniques au 450 228-2543, poste 237.

MODERNISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
DE RUE AU DEL

La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson améliorera 
l'efficacité énergétique de l'éclairage public en remplaçant 
377 ampoules au sodium haute pression par des diodes 
électroluminescentes (DEL). Ce sont les lampadaires de type 
« tête de cobra » qui sont ciblés pour ces changements. Les 
luminaires décoratifs, situés au coeur du noyau villageois, ne 
sont quant à eux pas visés par ce projet. Cette technologie 
permet de concilier, à long terme, économie d'énergie et 
d'entretien, développement durable et sécurité routière.

En seulement 2 mois, 
l'ensemble du réseau 
d'éclairage public 
sera mordernisé

Déc Janv.

71 % d'économie 
d'énergie grâce au 
changement de 
technologie, ce qui 
représente une 
diminution des frais 
d'environ 14 300 $ / an

La Ville économisera 
plus de 9 425 $ / an 
pour l'entretien du parc
de luminaires

Le DEL possède une 
durée de vie 5 fois 
supérieure aux ampoules 
traditionnelles

La pollution lumineuse sera 
réduite grâce à un faisceau 
lumineux mieux orienté et 
les équipements choisis 
sont des plus sécuritaires

SAVIEZ-VOUS QUE...
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TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX NÉCESSAIRES  
SUITE AUX INONDATIONS

Des employés du Service des travaux publics 
et des services techniques ont travaillé 
activement afin de corriger certaines 
infrastructures de ponceaux endommagés 
suite aux inondations survenues au 
printemps et à l’été 2017. Pour ce faire, des 
travaux majeurs sur la Montée Gagnon et 
au Domaine Ouimet ont été réalisés. Par 
exemple, un ponceau de 36 pouces, rendu 
inadéquat, a été remplacé par deux ponceaux 
de 48 pouces, le tout afin d’augmenter la 
capacité hydrique des infrastructures de 
drainage routières. L’objec tif ultime de ces 
interventions est de réduire, voire éliminer 
les risques de déborde ment saisonniers.

Il est primordial de s’assurer que les nouvelles installations routières, 
autant publiques que privées, soient conformes au plan d’écoulement 
des eaux, et ce, afin que nos efforts collectifs puissent porter fruits. Les 
types de matériaux utilisés, la pente requise et l’enrochement seront 
dorénavant adaptés aux nouvelles réalités climatiques.

ÉPANDAGE D’ABRASIF HIVERNAL

Au cours des deux dernières années, le Service des travaux publics et 
des services techniques voyait à l’épandage de pierre concassée pour 
assurer la sécurité des routes en période hivernale. 

L’objectif principal pour la prochaine saison est d’adapter et d’améliorer 
l’efficacité de nos méthodes de déglaçage. Ainsi, la majorité des routes 
du territoire recevront maintenant un épandage de sable abrasif, en 
raison de son faible coût comparativement à la pierre concassée. Une 
économie de plus de 40 000 $ sera réalisée pour la période hivernale 
2017-2018, en plus d’utiliser un abrasif reconnu pour son efficacité. 
De plus, nous sommes fiers d’encourager l’écono mie locale, en nous 
approvisionnant chez des entreprises de la région !

Le sel de voirie (chlorure de calcium) sera utilisé seulement à des 
endroits stratégiques en raison de ses impacts environnementaux et 
économiques.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Le déneigement des routes est effectué de jour 
comme de nuit. Veuillez donc noter que le 
stationnement est interdit sur les chemins 
publics, du 15 novembre au 15 avril 
inclusi vement, entre minuit et 6 h. De plus, 
portez une attention particulière aux zones où il 
est affiché clairement que le stationnement est 
interdit en tout temps.

Pour faciliter les opérations de déneigement sur 
notre territoire, nous demandons également aux 
citoyens de ne laisser aucun objet qui pourrait 
nuire au passage de nos équipements sur les 
voies publiques. Par exemple, placez vos bacs à 
déchets, à recyclage et à compostage sur votre 
terrain et non dans l’emprise de la rue ni sur le 
trottoir. Identifiez également tout objet qui 
peut nuire en bordure de routes. Ces actions 
faciliteront le déroulement des opérations 
hivernales et permettront d’éviter d’éventuels 
dommages. 

Nous souhaitons vous rappeler que lors de 
la cueillette des ordures, du recyclage et du 
compost, les bacs admissibles ne doivent pas 
être déposés au point de collecte avant 18 h, la 
veille de la journée prévue de collecte et les bacs 
vides doivent être enlevés par l’occupant au plus 
tard 12 heures après le ramassage.

Aidez-nous en respectant ces consignes 
hiver nales. Nous sommes là pour assurer votre 
sécurité.

Les employés municipaux vous souhaitent 
une bonne saison hivernale !

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
De décembre 2017 à mars 2018 : Ouvert les mardis, jeudis 
et samedis – 8 h à 15 h – Fermé du 24 décembre 2017 au  
5 janvier 2018 inclusivement
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SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE

La Sûreté du Québec désire rappeler aux 
automobilistes qu’ils doivent obligatoirement 
munir leur véhicule de pneus d’hiver pour 
circuler sur les routes du Québec. En effet, le 
Code de la sécurité routière prévoit que tous les 
véhicules de promenade et les taxis immatriculés 
au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, 
du 15 décembre au 15 mars inclusivement.

Se prémunir de pneus d’hiver constitue 
l’un des moyens nécessaires afin d’assurer 
vos dépla cements de façon sécuritaire. Les 
proprié taires de véhicules non conformes 
s’exposeront à une amende minimale de 200  $ 
plus les frais. Les propriétaires de certains véhicules 
peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, 
et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. 

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE AUX 
CONDITIONS DE LA ROUTE
Les policiers pourraient signifier des constats 
d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un 
automobiliste est excessive par rapport aux 
conditions routières, et ce, même si la limite 
indiquée sur les panneaux de signalisation est 
respectée. En effet, selon l’article 330 du Code 
de la sécurité routière (CSR), le conducteur 
doit réduire sa vitesse lorsque les conditions 
de visibilité sont rendues insuffisantes à cause 
de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de 
précipitations ou lorsque la chaussée est glissante 
ou partiellement dégagée. Les contrevenants 
s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus 
les frais et à deux points d’inaptitude. 

L’IMPORTANCE DE BIEN DÉNEIGER 
SA VOITURE
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule 
et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les 
phares, les feux de signalement et la plaque 
d’immatriculation sont libres de glace et de 
neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité 
augmente les risques de collision, constitue un 
danger pour le conducteur, mais également 
pour tous les autres usagers sur la route et vous 
expose à des amendes. Bon hiver à tous !

POUR ÊTRE  
SÉCURITAIRE,  
INSTALLEZ VOS  
PNEUS D’HIVER !

POUR PASSER UN  
TEMPS DES FÊTES EN  
TOUTE SÉCURITÉ !

En vue des préparatifs du 
temps des Fêtes, voici quel ques 
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles 
lors de l’installation de votre sapin et de vos décorations de Noël.

•  Si vous choisissez d’utiliser un arbre naturel, optez pour un arbre 
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne doivent pas 
se détacher facilement. 

• Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties. 
•  Ne l’installez pas trop tôt, afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la 

période des Fêtes.
•  Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui 

s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. Ajoutez donc de 
l’eau tous les jours. 

•  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou des 
flammes. 

•  Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois, il pourrait 
laisser des dépôts de créosote dans le conduit de la cheminée, ce qui 
augmente les risques d’incendie. 

•  Lorsque vous installez les lumières décoratives, assurez-vous d’utiliser 
uniquement celles qui sont homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez 
pas de guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, si les douilles 
sont fissurées et si les branchements sont lâches.

•  Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme 
reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qui doivent 
être enroulés. Le câble risque alors de surchauffer et de provoquer un 
arc électrique. 

•  N’installez pas les décorations ou les guirlandes de façon à cacher votre 
numéro civique.

•  Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous d’abord qu’il convient à un usage extérieur. 

•  Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. 
•  Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou 

allez au lit! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
•  Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-

en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet. 

•  Ne brûlez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à 
bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée, y créer un 
feu ou se déposer sur le toit ou dans la cour.



Raffermissement express 
Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 17 h 30 à 18 h20
Début/fin : 17 janvier au 28 mars  
(relâche le 7 mars)  
Durée : 10 semaines 
Tarif : 80 $ + taxes
Matériel requis : Tapis de yoga 

Yoga pour tous 
(Bienvenue aux enfants) 
Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville 
Horaire :  Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 

Vendredi, 11 h à 12 h 
Début/fin : 17 janvier au 30 mars  
(relâche le 7 et 9 mars)  
Durée : 10 semaines 
Tarif : 85 $ + taxes ou 170 $ + taxes  
pour 2 cours/semaine
Matériel requis : Tapis de yoga

Yoga 50 +
Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 10 h 30 à 11 h30
Début/fin : 17 janvier au 28 mars  
(relâche le 7 et 9 mars)
Durée : 10 semaines
Tarif : 85 $ + taxes ou 170 $ + taxes  
pour 2 cours/semaine 
Matériel requis : Tapis de yoga

Karaté
Professeur : Louis Lafleur
Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer  
(15, rue du Sommet)
Horaire : Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Début/fin : 15 janvier au 26 mars  
(relâche le 5 mars)
Durée : 10 semaines
Tarif : Enfants (moins de 14 ans) : 70 $  
(Assurance incluse)
Adultes : 80 $ + taxes

Raquette et yoga pour tous  
Guide et professeure : Par Echo Aloha
•  Randonnée en raquettes dans les  

sentiers du Galais (1 h 30)
•  Thé, tisane et collation à la  
salle du conseil (30 min.)

•  Séance de yoga à la salle du conseil (1 h) 
Horaire :  Dimanche 21 janvier, 9 h à 12 h 

Dimanche 25 février, 9 h à 12 h
Tarif : 25 $ + taxes / séance (28,74 $)  
(collation incluse) - Payable sur place en 
argent seulement
Matériel requis : Tapis de yoga et  
raquettes (possibilité de location de  
raquettes à vos frais) 
Information : 514 709-0808

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

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 télé-
phone au 450 228-2543, poste 221.

Inscription avant le jeudi 
11 janvier 2018

Formulaire d’inscription disponible au 
www.lacmasson.com .

Notez que le paiement doit être fait avant le 
début des cours. Aucune taxe ne s’applique 
pour les enfants de 14 ans et moins sauf s’ils sont 
inscrits à un cours majoritairement composé 
d’adultes.

Non-résident  (sauf Estérel et Entrelacs) : Ajout 
de 25 $ à la tarification indi quée à l’exception des 
cours offerts dans l’entente intermunicipale.

Modalités de remboursement des cours
Avant le début de l’activité  : montant de 
l’ins crip tion moins 15 $ de frais d’admi nistra tion.

1er cours (que vous ayez participé ou non)  : 
montant de l’inscription moins le coût d’une  
séance et moins 15 $ de frais d’administration.

Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf 
si annulation pour raison médicale (attes  tation 
médicale exigée, frais d’admi nistration de 15  $ 
et frais correspondant aux séances passées, que 
vous ayez participé ou non à ces séances).

Si un cours doit être annulé par la Ville : 
le paiement effectué sera remboursé en tota lité.

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 :  Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h 

450 228-8500
Programmation complète :  
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs

Les résidents de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson sont invités à participer aux 
activités de Culture et Loisirs Entrelacs sans 
frais supplé mentaires.

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE
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NOUVELLE 

FORMULE

INTERMUNICIPAL

INTERMUNICIPAL

INTERMUNICIPAL

INTERMUNICIPAL

SAVIEZ-VOUS QUESAVIEZ-VOUS QUE...
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
offre une aide financière aux parents 
d’enfants âgés de 0 à 17 ans qui pratiquent 
le hockey, le patinage artistique ou encore la 
natation dans des infrastructures régionales 
situées à l’extérieur de la MRC des Pays-d’en-
Haut? 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. Les factures doivent être 
remises à la Ville au plus tard 6 mois après 
le début de l’activité ou du cours suivi.
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ON BOUGE SUR LA GLACE !
PATINOIRE DU PARC-ÉCOLE (12, rue du Collège)

Pour réserver un temps de glace pour une acti vité, 
veuillez communiquer avec Cassandre Carette au 
450 228-2543, poste 236 ou par courriel à 
loisirs@lacmasson.com .

PATIN LIBRE
Lieu : Anneau de glace du lac Masson  
(70, chemin Masson)
Horaire : Lundi au vendredi, 8 h à 20 h
   samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Service de location de patins ($) : 450 228-3525

HOCKEY SUR GLACE  
(mineur mixte) 
Entraîneurs : Stéphane Latraverse, 
Stéphane Dominique et Joël Houde
Lieu : Patinoire du parc-école  
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire des pratiques :  
Mercredi :  18 h, novice (5-6 ans) 

19 h, bantam (14-16 ans)
Jeudi :  18 h, atome (7-10 ans),  

19 h, pee-wee (11-13 ans)
Début/fin : 17 janvier au 8 mars
Durée : 8 semaines
Tarif : 25 $
Minimum : 10 par catégorie
Casque et protège-cou obligatoires  
Chandail prêté

Tournoi amical intermunicipal
3 et 4 février : Saint-Adolphe-d’Howard
17 mars (Atome) : Aréna de Saint-Donat
24 mars (Pee-Wee et Bantam) :  
Aréna de Saint-Donat
COPIE DE LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE 
OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION

BALLON-BALAI (femmes)
Lieu : Patinoire du parc-école municipalisé 
(12, rue du Collège)
Horaire : Lundi de 19 h à 21 h 
Début/fin : 15 janvier au 5 mars
Durée : 8 semaines
Tarif : 20 $ + taxes
FORMEZ VOS ÉQUIPES !

Ateliers sur les vins 
Professeurs : Jean Beaudin et  
Claude Lalonde, sommeliers
Lieu : Hôtel de ville
Tarif : 65 $ + taxes / par atelier
Matériel requis : Tout le matériel  
est fourni
Minimum de 10 participants

Les cépages - 3 étapes 
Vendredi 2 février, 18 h à 21 h
•  Formation sur les cépages  

(7 blancs, 7 rouges)
•  Jeu de reconnaissance des  

14 cépages à l’aide d’images
•  Dégustation à l’anonyme de  

6 cépages (3 blancs, 3 rouges)

Accords mets et vins
Vendredi 2 mars, 18 h à 21 h
•  Apprendre certains principes de 

base qui vous permettront de mieux 
marier mets et vins 

•  Apprendre l’interaction entre  
différents goûts (sucré, salé, acide, 
etc.) et différents types de vins 

•  Reconnaître les bonnes  
combinaisons des mauvaises  

Atelier de confection  
artisanale de chocolat 
Présenté par : Mélanie Beaulieu,  
chocolatière de Chocolat Smilly
Projets spéciaux pour la  
Saint-Valentin
Dimanche 11 février, 10 h à 12 h 
•  Confection d’un cœur à décorer et 

d’une bonbonnière et petits  
chocolats pleins.

Lieu : Cuisine de l’hôtel de ville
Tarif :  Adultes : 25 $ + taxes 

 Duo parents-enfants : 35 $ + 
taxes (Âge minimum de 6 ans)

Matériel requis : Tout le matériel est 
fourni par la chocolatière et vous 
repartez avec vos créations !
Information : 514 895-1529
Places limitées !

NOUVEAU !
INTERMUNICIPAL

INTERMUNICIPAL

LIGUE 

INTER MUNICIPALE

UN ENFANT PASSIONNÉ DES  
CHEVAUX INTIMIDÉ EN CLASSE  
ET LA MAGIE DE CAVALAND 
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson a accueilli un auteur de l’Association des auteurs des Laurentides 
dans les locaux de son camp de jour. Dans le cadre du projet Histoires d’été, 
l’auteure Marie Roberge a guidé les jeunes du camp de jour Campgourou, pour 
la création d’une aventure touchante.

Cette année, l’histoire tourne autour d’un jeune garçon amoureux des chevaux, 
et qui a vécu un drame secret. Ce nouvel album, La cavale de Diamant, inventé, 
rédigé et illustré par les jeunes, traite à la fois d’amitié, de fidélité et d’intimidation!

L’album, La cavale de Diamant, fait partie de la collection désormais bien connue 
et récipiendaire de plusieurs prix, Histoires d’été – Les trésors de mon village, 
initiée et publiée par l’Association des auteurs des Laurentides.

NOUVELLES

CATÉGORIES
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JEUNESSE
ABC du sport (4-6 ans) : Saint-Sauveur 
Atelier de sculpture : Saint-Adolphe-
d’Howard
Chant (leçons individuelles) : Saint-Sauveur
Club des p’tits kangourous (4-6 ans) : 
Sainte-Adèle
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle
Danse écossaise (6 ans et plus) :  
Morin-Heights
Danse Hip-Hop élite (9 à 13 ans) :  
Sainte-Adèle
Gardien averti : Saint-Sauveur 
Initiation aux arts du cirque  
(5-6 ans et 5 à 12 ans) : Saint-Sauveur 
Initiation au patin (2 à 3 ans,  
4 à 5 ans et 6 à 7 ans) : Sainte-Adèle
Jeu d’acteur (6 à 8 ans et 9 à 14 ans) : 
Saint-Sauveur
Judo : Saint-Sauveur
Karaté : Saint-Sauveur
Katag (6-12 ans) : Sainte-Adèle
Maquillage de fantaisie  
(8 ans et plus) : Saint-Sauveur
Peinture et créativité (7 ans et plus) : 
Morin-Heights
Piano (leçons individuelles) :  
Saint-Sauveur
Prêts à rester seuls (9-13 ans) :  
Morin-Heights (cours bilingue)
Science en fête : Sainte-Adèle

ADULTES

Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture (tous les niveaux) : 
Sainte-Adèle
Atelier de confection artisanale de 
chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson
Atelier de sculpture :  
Saint-Adolphe-d’Howard
Ateliers sur les vins :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Cardio Fit Pilates : Piedmont
Chant (leçons individuelles) :  
Saint-Sauveur
Centre de conditionnement  
physique : Sainte-Marguerite- 
du-Lac-Masson
Danse gitane : Piedmont et  
Morin-Heights
Danse orientale (baladi) :  
Piedmont et Morin-Heights
Espagnol (débutant 1 et 2) :  
Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (débutant 1, intermé diaire 1 
et 2) : Sainte-Adèle
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics en douceur : Morin-Heights 
et Saint-Adolphe-d’Howard
Forme plus : Piedmont
Maquillage de fantaisie :  
Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être :  
Piedmont et Saint-Sauveur
Peinture et créativité :  
Morin-Heights et Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) :  
Saint-Sauveur
Qi Gong : Saint-Adolphe-d’Howard et 
Sainte-Adèle
Raffermissement express :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Raquette et yoga pour tous :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard

Tap Clap Cardio :  
Saint-Adolphe-d’Howard 
Tricot :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga et méditation : Morin-Heights
Yoga Kundalini :  
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur        
Yoga 50 + :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga vini : Saint-Adolphe-d’Howard
PARENTS-ENFANTS
ABC du sport (2-3 ans et 3-4 ans) : 
Saint-Sauveur
Atelier culinaire spécial St-Valentin 
(2 à 8 ans) : Sainte-Adèle
Atelier de confection artisanale de 
chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson
Danse (1-2 ans) : Sainte-Adèle
Yoga : Sainte-Anne-des-Lacs et  
Saint-Adolphe-d’Howard

ENTENTE INTERMUNICIPALE
Une entente intermunicipale entre les muni ci pa lités 
de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, 
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux citoyens de 
ces sept municipalités de s’inscrire aux activités offer tes 
dans cette entente et de bénéficier du tarif résident.

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipa lité qui 
offre l’activité de votre choix. Des preuves de rési dence 
sont requises pour s’inscrire auprès de chacune des 
muni cipalités. Nous vous suggérons de consulter le 
site Internet ou de commu niquer avec la municipalité 
concernée pour obtenir les procédures d’inscription, les 
dates, les horaires, les coûts et les places dispo nibles.

Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en 
vigueur dans la municipalité qui offre l’activité.

Information
Municipalité de Morin-Heights : 
450 226-3232, poste 111 • www.morinheights.com

Municipalité de Piedmont : 
450 227-1888, poste 223 • www.piedmont.ca

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 
819 327-2626, poste 222 • www.stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs : 
450 224-2675, poste 225 • www.sadl.qc.ca

Ville de Sainte-Adèle : 
450 229-2921, poste 244 • www.ville.sainte-adele.qc.ca

Ville de Saint-Sauveur : 
450 227-2669, poste 420 • www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 
450 228-2543, poste 221 • www.lacmasson.comOFFRES D’EMPLOI 

CAMP DE JOUR - ÉTUDIANTS - ÉTÉ 2018
Avoir 16 ans et plus. Visitez le www.lacmasson.com 
pour prendre connaissance de l’ensemble des 
exigences requises pour les emplois ci-dessous.  

Aide-coordonnateur (trice) : Fonction principale 
d’animateur. Assister la coordonnatrice du camp 
de jour dans ses fonctions. * Détenir son DAFA. 
Début : 18 juin, durée 9 semaines, 40 heures, du 
lundi au vendredi
Animateurs (trices) : Encadrer et animer des 
groupes de jeunes. * Détenir son DAFA.
Début : 26 juin, durée 8 semaines, 40 heures, du 
lundi au vendredi
Animateurs (trices) et responsables du service 
de garde : Encadrer et animer des groupes de 
jeunes. Encadrer des groupes de jeunes avant  
et/ou après les heures du camp de jour. * Détenir 
son DAFA.
Début : 26 juin, durée 8 semaines, jusqu’ à 30 
heures, du lundi au vendredi

Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae par courriel à l’adresse  
loisirs@lacmasson.com, avant le 24 février.

*  DAFA : Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, 
formation les 17-18-19 mars et les 7-8-9 avril 2017.  
www.programmedafa.com
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BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

HORAIRE BIBLIOTHÈQUEHORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 
4, rue des Lilas (sous-sol de la caisse Desjardins)

SYLVIE RACONTE

Mardi 12 décembre, de 18 h 30 à 19 h 45
Sylvie vous convie à un festin d’histoires saupoudré 
de magie de Noël ! Partagez un moment unique avec 
une conteuse magique !

Conte théâtral d’une durée de 45 minutes

À la salle du conseil. 

LITOU LAPIN 

Les mardis 16 janvier et 13 février 2018, à 18 h 30

En début d’année, Litou Lapin met son pyjama et 
vous invite à ses heures du conte en compagnie de 
Chantale ! Elle vous racontera de belles histoires qui 
vont vous épater avec de drôles de voix, des jeux, des 
mimes, des comptines, des bricolages et plus encore...

Venez vous amuser avec eux !
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COURS DE TRICOT - DÉBUTANT 
Venez apprendre ou réapprendre à tricoter un beau 
foulard de laine. Une activité pour les 12 à 99 ans  ! 
Maximum de 6 participants. 
Professeure : Fernande St-Amour et ses doigts de fée
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mardi, de 18 h à 20 h
Début / fin : 9 janvier au 13 mars
Durée : 10 semaines 
Tarif : 110 $ + taxes (15 ans et plus)
Matériel requis : Broches à tricoter # 5 en plastique et une laine synthétique. Le 
premier conseil que Fernande vous donne est d’aller acheter vos broches et laines 
dans une boutique spécialisée, et ne pas hésiter à demander conseil au vendeur.
Inscription à l’hôtel de ville.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Votre bibliothèque participe au programme Une 
naissance, un livre ? Il s’agit d’une initiative de 
l’Association des Bibliothèques publiques du 
Québec afin de susciter chez les jeunes, dès leur 
plus tendre enfance, le goût des livres ainsi que 
d’inciter les parents à abonner leur enfant à leur 
bibliothèque municipale. 

Tous les enfants âgés d’un an et moins, qui sont 
abonnés à leur bibliothèque publique, peuvent 
s’inscrire au programme Une naissance, un 
livre. Les parents reçoivent gratuitement une 
trousse-cadeau. 

CLUB DE LECTURE 
D’ÉTÉ TD – UNE 
GRANDE RÉUSSITE !
Pendant l’été 2017, 56 enfants 
ont participé au club. Ils ont 

eu l’occasion de vivre des animations et activités 
des plus divertissantes et éducatives, telles que 
l’atelier « Qu’est-ce qui conte pour vous ? », une 
aventure abracadabrante du généreux Benoit 
Davidson.

Et que dire de monsieur Émile qui a permis aux 
participants de parcourir le Canada avec le quiz 
Canadarama ! Plusieurs ont gagné des sacs à 
souliers, des foulards et des sacs à colorier. La 
plus chanceuse de toutes est Thaly Gagné qui a 
reçu une carte cadeau d’une valeur de 25 $ de 
la librairie Coopsco de Sainte-Agathe ; un prix 
régional reçu lors du congrès des bibliothèques 
du Réseau BIBLIO 
des Laurentides.

Félicitations 
à tous les 
participants et  
à l’été prochain !

Certifiée

HEURE DU CONTE
Inscription obligatoire à la bibliothèque au 450 228-4442. Places limitées

VOTRE BIBLIOTHÈQUE ÉVOLUE !          
Le cœur battant de sa communauté, la bibliothèque est un lieu convivial et vivant 
où chacun trouve sa place. La bibliothèque offre un accueil chaleureux à tous les 
citoyens et encourage le développement d’un sentiment d’appartenance et de 
liens entre un individu et sa municipalité. Grâce au numérique, la bibliothèque est 
accessible 24 heures sur 24 vous permettant de profiter de la lecture sous toutes 
ses formes et de poursuivre votre  éducation continue à votre rythme.

Votre bibliothèque investit dans l’amélioration de votre qualité de vie ! 

INTERMUNICIPAL
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CLUB DE PLEIN AIR DE SAINTE-MARGUERITE-DU-
LAC-MASSON
AJOUT D’UN NOUVEAU  
TRONÇON AU RÉSEAU DES  
SENTIERS DU GALAIS  

C’est avec plaisir que le Club de 
plein air de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson vous informe de la 
création d’un nouveau sentier dans 
le secteur du réseau des sen tiers 
du Galais. Ce nouveau tronçon, 
développé en collaboration avec 
la Ville, permettra aux randonneurs 
de faire une boucle, à pied ou à 
raquette, autour des bassins de traitement des eaux, et ce, sans devoir passer par le 
sentier « Le Riverain » qui est à l’usage exclusif des motoneiges pendant la période 
hivernale. Surveillez bien la nouvelle signalisation pour profiter pleinement des 
sentiers du Galais cet hiver.

Nous vous demandons également de porter une attention particulière lorsque vos 
animaux de compagnie vous accompagnent dans les sentiers. Veuillez-vous assurer 
qu’ils soient tenus en laisse et ramassez leurs déjections à l’aide des sacs disponibles 
à la structure d’accueil du site. Ainsi, tous pourront profiter de ce magnifique lieu !

Surveiller notre page Facebook, www.facebook.com/pleinairsm, pour connaî tre 
nos prochaines activités. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse 
pleinairsm@gmail.com pour toute question ou pour devenir membre. 

Bonne saison hivernale de plein air !

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
DE SANTÉ DE STE-MARGUERITE-
DU-LAC-MASSON
On ne peut parler de notre Coop Santé sans dire 
quelques mots concernant la pharmacie faisant 
partie du complexe santé desservant Saint-
Marguerite-du-Lac-Masson et ses envi rons.

Rattachés à la bannière BRUNET, les 
profes sionnels et employés de la pharmacie 
travail lent en étroite collaboration avec l’équipe 
de la Coop-Santé assurant ainsi la sécurité et 
l’efficacité des ordonnances et renouvellements 
des médicaments. L’utili sa tion de ce service de 
pharmacie par les membres de la Coop Santé 
assure sa présence dans notre communauté et 
réduit les déplacements vers d’autres commerces 
à l’extérieur de la ville.

Voici une collaboration avantageuse pour tous !

Information :  450 228-3100 (coop) 
info@macoopsantesme.org 
www.macoopsantesme.org

FRIPERIE DE L’ÉGLISE
La friperie est ouverte tous les mercredis de 10 h à 15 h. Vous y trouverez de 
nouveaux articles toutes les semaines. Veuillez noter que la friperie sera fermée 
du jeudi 14 décembre 2017 au mercredi 10 janvier 2018.

CHORALE
Si vous désirez chanter lors des célébrations du temps des Fêtes, présentez-
vous à l’église à 10 h, les dimanches. Mesdames Bailly et Bellerose vous y 
accueilleront. Les répétitions ont lieu à 10 h, tous les dimanches, et ce, une 
fois par mois.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
Messes de Noël :  
Dimanche 24 décembre, 11 h
Dimanche 24 décembre, 20 h 30
Lundi 25 décembre, 11 h

Messes du jour de l’An : 
Dimanche 31 décembre, 11 h 
Lundi 1er janvier, 11 h

Information : 80, chemin Masson • 450 228-2052 ou 450 228-2410

FABRIQUE DE LA PAROISSE  
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

JOYEUSES 

FÊTES 

À TOUS !

2 allers par jour de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson vers Sainte-Adèle 

2 retours par jour de Sainte-Adèle vers 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

4 $ par passage

Du lundi au vendredi, sur réservation 
seulement.

Une fois à Sainte-Adèle, vous pouvez 
poursuivre votre route à bord d’un des 
autobus de l’Inter jusqu’à Mont-Tremblant, 
Rivière-Rouge ou Saint-Jérôme.

Ma mobilité, Ma liberté !

Information : 
transportlaurentides.ca • 1 877 604-3377

L’INTER VOUS TRANSPORTE !
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De plus en plus, la tendance se confirme : les 50 ans et plus se rapprochent 
du cœur des municipalités où l’on retrouve le maximum de services. C’est 
donc avec un certain regret que nous constatons la migration des aînés de 
notre région vers Saint-Jérôme.

Une autre réalité à laquelle nous sommes confrontés est que les nouveaux 
logements sont construits pour les personnes les plus riches alors que la 
majorité vit avec un budget de moins de 2 300 $ par mois. Alors comment 
voulez-vous que les moins fortunés paient un loyer mensuel de 2 000 $ ! 
Non seulement le logement doit être abordable, mais il doit répondre aux 
besoins des gens autonomes et semi-autonomes. N’oublions pas que les 
aînés représentent un atout pour les municipalités; ces résidents dépensent 
durant la semaine et en période creuse. Plusieurs marchands avouent que 
sans cette clientèle fidèle et assidue, ils auraient de la difficulté à équilibrer 
leur budget.

De plus, les aînés attirent dans les Laurentides leurs enfants et leurs petits-
enfants. Avec le temps, ces derniers veulent se rapprocher de leurs parents 
et souvent, ils achètent une maison ou un chalet. Qui aurait dit que les 
« vieux » apporteraient de la vitalité à une région ?

Si les municipalités apportent du bien-être à leurs aînés, les jeunes seront 
portés à vouloir y rester. Ce défi commence par la planification d’une offre 
de logements abordables et adaptés aux besoins de la majorité.

Pour toute information concernant le logement, vous pouvez consulter 
le répertoire des ressources (p.43-45) disponible à votre hôtel de ville ou 
encore le consulter sur le site Internet de la MRC en suivant ce lien : 
http://lespaysdenhaut.com/wp-content/uploads/2016/08/Repertoire-des-
ressources-aines.pdf

LE LOGEMENT N’EST PAS UN LUXE,  
C’EST UN BESOIN ESSENTIEL !

Depuis le début de 
l’année, la Société 
d’His toire de Sainte-
Marguerite-du-Lac-
Masson et d’Estérel 
(SHSME) a produit  
4 cahiers « Mémoires d’ici » qui vous racontent :

• Les Pionniers oubliés – cahier no 1
• Mes années au pensionnat – cahier no 2
• La vie au quotidien – cahier no 3
•  La vie sociale d’Estérel – cahier no 4 qui sera 

publié dès décembre 2017

Vous pouvez vous procurer ces cahiers pour la 
modique somme de 5 $ (frais d’envoi postal en sus).

Pour achat des cahiers ou information : 
infoshsme@gmail.com 

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

COMBATTRE LA FAIM... 
NOURRIR L’ESPOIR !

CONTRIBUEZ, À VOTRE FAÇON, À CETTE GRANDE CHAÎNE D’ENTRAIDE.
Inscription : guignolee.moissonlaurentides.org
Faire un don : www.moissonlaurentides.org
Information : evenements@moissonlaurentides.org

La Maison de la famille vous offre une diversité 
d’activités pour vous et vos enfants (0-12 ans). 
Nous parlons de cuisines collectives, de haltes-
garderie avec des éducatrices expérimentées, 
d’ateliers parents/enfants, de conférences, et 
bien plus. Nous vous invitons à consulter notre 
programmation au www.maisondelafamille.com. 

La halte-garderie « La petite école » pour les 4-5 
ans se tient dans les locaux de l’école Mgr-Lionel-
Scheffer, les mardis et jeudis. Un atelier méli-mélo 
est également offert aux 2-5 ans, les mercredis 
matin, suivi d’un lunch entre familles. Ces ateliers 
se déroulent également à l’école Mgr-Lionel-
Scheffer.

Information : 450 229-3354

LA GRANDE  
GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
POUR MOISSON  
LAURENTIDES

MAISON DE LA  
FAMILLE DES  
PAYS-D’EN-HAUT

7 DÉCEMBRE

2017
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NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 10 
septembre dernier de l’Association citoyenne du lac 
de l’Alchimiste (ACLA), les priorités 2018 suivantes 
ont été retenues par les membres :

•  Poser des actions pour protéger notre  
environ ne ment (lacs, eau, paysage, etc.);

•  Poursuivre les négociations pour obtenir des  
rabais de fournisseurs;

•  Poursuivre les communications avec les  
représen tants du Domaine des 4 Collines;

•  Faire des activités pour améliorer la vie 
communau taire.

PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Des résidents du Domaine des 4 Collines ont profité 
de la matinée ensoleillée du dimanche 17 septembre 
dernier pour faire une corvée de nettoyage sur les 
chemins du Domaine des 4 Collines. Armés de leur 
bonne humeur et de sacs verts, ils ont entrepris une 
visite de leur quartier pour ramasser tous ces petits 
déchets qui s’accumulent au fil du temps et qui 
polluent notre beau coin de pays.

Bouts de carton, sacs de plastique, emballages, 
bouteilles d’eau vides ; le tout a été ramassé puis jeté 
aux ordures ou au recyclage.

Étonnamment, il y avait beaucoup de mégots de 
cigarette sur le sol. Il est important de rappeler aux 
fumeurs que jeter ses mégots dans la nature est 
très dangereux pour les animaux qui peuvent les 
ingérer et que cela augmente également les risques 
d’incendie.

Il en tient à chacun d’être respectueux de son 
envi ron  nement et de déposer ses déchets aux 
endroits appropriés.

Information : aclalchimiste@gmail.com

ASSOCIATION CITOYENNE  
DU LAC DE L’ALCHIMISTE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC MASSON
Nos prochaines activités  promettent d’être 
plus intéressantes et palpitantes les unes que 
les autres. Le dimanche 10 décembre, ce 
sera notre souper de Noël à l’Auberge du Vieux 
Foyer de Val-David. Au programme : souper 
table d’hôte 4 services, danse avec animateur 
ainsi que plusieurs prix de présence. Soyez 
nombreux à venir célébrer Noël avec nous 
dans un décor festif. 

Par la suite, le Club recommencera ses 
activités régulières le 9 janvier 2018. Pour 
nous réchauffer pendant ce mois frisquet, 
nous aurons une conférence sur le Mexique. 
En février, nous organiserons un souper pour 
célébrer la fête des amoureux, la Saint-Valentin. 

Une toute nouvelle activité hebdomadaire a commencé le 16 octobre dernier : 
le baseball-poches. Ce jeu se joue sur un jeu de poches avec les règlements du 
baseball. Il est des plus excitant et intéressant. Nous y jouons tous les lundis après-
midi au local du Club, et ce, à compter de 13 h 30. Venez nous voir ne serait-ce que 
par curiosité ou pour tester vos habiletés. 

Évidemment, toutes nos autres activités hebdomadaires se poursuivent également, 
soit les cours de ViActive (exercices combinant aérobie, musculation et étirements), 
le billard, les jeux de société, la danse en ligne, la peinture à l’huile ainsi que les 
ateliers libres. Il y a également le club de marche, le jeudi matin, dont le rendez-
vous hebdomadaire se fait au local du Club, à 10 h.

Procurez-vous notre brochure à l’hôtel de ville pour obtenir de plus amples 
informations sur nos activités.

Information : aolacmasson@gmail.com

Sortie au verger - Automne 2017

Tournoi de pétanque - Automne 2017
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LA RENCONTRE
Une autre année bien remplie s’achève... Notre 
organisme fut encore cette année témoin de 
toutes sortes de problématiques vécues par 
des gens de notre communauté : les besoins 
sont très grands. Forts de notre expérience, 
nous poursui vrons de plus belle notre mission 
d’entraide et de soutien en 2018, année de notre 
25e anniversaire.

SOUPER-BÉNÉFICE
Le 30 septembre dernier avait lieu notre souper-
bénéfice. Merci à tous ceux qui étaient présents 
à cette belle soirée; votre appui est apprécié  ! 
D’ailleurs, dû à des coupures dans certains 
programmes d’aide, La Rencontre aura besoin 
plus que jamais de soutien financier de la 
communauté d’affaires ou autre.

LA GUIGNOLÉE
Comme chaque année, La Rencontre et ses  
bénévoles, en collaboration avec la Ville, 
partici peront, le samedi 9 décembre, à La 
Guignolée au profit du Garde-Manger des Pays-
d’en-Haut. Nous comptons sur votre habituelle 
générosité !

DÎNER DE NOËL DE LA RENCONTRE
Le mercredi 20 décembre, nous vous invitons 
(sur réservation seulement) à notre dîner de 
Noël... Au menu, un repas traditionnel du temps 
des Fêtes et des surprises !

POPOTE ROULANTE
Deux fois par semaine (le mardi et le jeudi) des 
repas cuisinés à La Rencontre sont livrés chauds à 
des personnes en perte d’autonomie ou qui ont 
besoin de répit. Coût d’un repas : 6 $.

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

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Concert de Noël • Samedi 16 décembre 2017, à 19 h 30, à 
l’église de Sainte-Adèle
Déjà décembre, les Fêtes s’en viennent ! Le Club Optimiste se prépare 
à un grand et beau concert de Noël. Sous l’égide de Madeleine 
Valiquette (membre optimiste), 21 élèves de l’école Mgr-Ovide- 
Charlebois se joindront à la grande chorale « Les Voix du Nord » pour 
présenter leur prestation agrémentée de mise en scène, éclairage et 
costumes. Des billets seront en vente à la porte de l’église. À NE PAS 
MANQUER : les enfants vous attendent en grand nombre !  
Dans un autre ordre d’idées, divers projets se poursuivent dans nos  
2 écoles primaires : yoga pour les plus jeunes, des patins et des 
raquettes ont déjà été fournis pour l’hiver, partici pation hebdomadaire 
au Club des petits déjeuners, du théâtre est prévu à l’école ainsi que 
plusieurs belles visites à venir, dont celle d’aller observer les papil lons 
au Jardin botanique !
Nous demeurons présents pour les enfants. 

MERCI à tous nos commanditaires !

CLUB OPTIMISTE LAC MASSON



NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Dans la belle Municipalité 
de Saint-Adolphe-d’Howard, 
les béné voles de l’Entraide 
bénévole des Pays-d’en-
Haut célèbrent la rentrée à 
l’occasion d’un pique-nique.

Le mercredi 6 septembre dernier, les précieux bénévoles de l’Entraide 
bénévole des Pays-d’en-Haut ont célébré la rentrée à l’occasion d’un pique-
nique au magnifique parc Alphonse-Jodoin à Saint-Adolphe-d’Howard.

Cette activité avait lieu pour les remercier et leur réitérer toute l’importance 
qu’ils ont au sein de l’organisme. La directrice de l’organisme, madame 
Danielle Corbeil, leur a rappelé qu’ils avaient rendu tous ensemble 50 
699 services aux bénéficiaires l’année dernière. « Sans vous, l’organisme 
ne pourrait pas poursuivre sa mission qui est, entre autres, de favoriser le 
mieux-être des aînés et des personnes en perte d’autonomie temporaire. ».

L’Entraide bénévole est un organisme communautaire actif et essentiel 
dans les dix municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut depuis 1980.

Les personnes désireuses de recevoir des services ou qui souhaitent devenir 
béné voles sont invitées à téléphoner au 450 229-9020.

L’aménagement de l’école primaire Mgr-
Lionel-Scheffer se poursuit. En novembre, 
avec la collaboration financière de la 
Ville, nous avons pu remplacer tous les 
pupitres des élèves. Les casiers situés dans 
le gymnase ont également été changés. 
D’autres murales ont été peintes par la 
muraliste Annie Giroux dans le local qui sert 
de vestiaire. Nous remplacerons des chaises, 
un pupitre de professeur et les tables servant 
aux professeurs dans la salle de dîner. Nous 
continuerons les rénovations de l’école et de 
sa cour, lors de la phase 2, prévue à l’été 2018. 

Comme par les années passées, nous 
commanderons du St-Hubert pour tous les 
élèves à l’occasion d’un dîner de Noël.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter 
de joyeuses Fêtes à tous les amis de la 
Fondation.

Lorraine Auger, trésorière

FONDATION DES ÉCOLES  
PRIMAIRES DE STE-MARGUERITE 
ESTÉREL

ENTRAIDE BÉNÉVOLE

www.lacmasson.com • 15
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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
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 
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

COORDONNÉESVILLE DE SAINTE- 
MARGUERITE-DU- 
LAC-MASSON

•  Palais de neige et glissades
•  Maquillage pour tout-petits 
•  Journées thématiques en  

compagnie de notre mascotte, 
monsieur Masson

•  Animations colorées sur la 
grande patinoire de 8 km

•  Un igloo rempli de surprises
•  Tours de mini train
•  Démonstration de  

motoneiges

•  Mini ferme, soccer bulle,  
quilles géantes

•  Soirée haute en couleurs avec DJ, 
cracheurs de feu et feux d’artifice

•  Et plus encore !
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JOIGNEZ-VOUS AUX 2 142 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 

MÉDIAS SOCIAUX
JOIGNEZ LA VILLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

SURVEILLEZ NOTRE 

PROGRAMMATION AU  

LACMASSONENFETE.COM

Des activités de  
plein air pour tous !

Du 3 au 25 février 2018 !Du 3 au 25 février 2018 !


