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MOT DE LA MAIRESSE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La période des fêtes est un moment ou plusieurs font un 
bilan de l’année qui vient de se terminer et établissent de 
nouveaux objectifs. La Ville ne fait pas exception à cette règle 
et ce qui se dégage de cette première année de gouvernance 
ce sont les défis qui ont été relevés et ceux à venir. Je pense 
notamment aux travaux de réfection intérieurs et extérieurs 
qui ont été effectués au bâtiment municipal abritant 
l’organisme La Rencontre, à l’intégration d’un troisième puits 
qui permettra une plus grande production d’eau potable et 
à la refonte du plan et des règlements d’urbanisme qui fut 
un bel exercice de consultation et de concertation du milieu.

Les grands projets suivent leur cours, mais pas toujours 
sans embuches. C’est le cas pour le projet de réfection du 
chemin Guénette qui connait des retards bien malgré les 
efforts investis. Des changements aux modalités d’octroi de 
la subvention ayant été apportés en cours de route, le projet 
s’en trouve repoussé à 2019.

La règlementation sur le cannabis a aussi fait son apparition 
au sein de notre communauté. Le conseil a pris une optique 
simple qui rejoint la législation provinciale tout en apportant 
certaines précisions. Nous vous invitons à bien vous 
renseigner sur vos droits en la matière.

Tadam ! Coup de chapeau, le nouveau slogan de la ville a 
été voté à l’unanimité. Tiré du folklore québécois, il nous 
ramène tous au berceau de notre enfance, le voici : Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson – BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT 
À LA FOLIE ! Il met en valeur le côté unique de notre ville 
grâce à ce petit clin d’œil à la marguerite effeuillée.

En terminant, le temps des fêtes est à nos portes et cette 
période de retrouvailles est toujours marquée par les 
réunions avec les êtres chers. Personnellement, c’est dans 
ma famille que je refais le plein, mais cette année revêt un 
caractère tout particulier puisque ma famille se compose 
maintenant de chacun d’entre vous !  Profitons de cette 
période pour se ressourcer et 
refaire nos énergies pour accueillir 
2019 du bon pied. En mon nom et 
celui du conseil, je vous souhaite à 
tous de merveilleuses fêtes.

GISÈLE DICAIRE 

Mairesse et présidente de 

l’Agglomération  

de Sainte-Marguerite-Estérel

450 228-2543, poste 227 

gdicaire@lacmasson.com

ADMINISTRATION &   
COMMUNICATION

FERMETURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX
JOURNÉES FÉRIÉES
Veuillez prendre note que les services administratifs 
municipaux seront fermés pour la période des fêtes, 
du samedi 22 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 
2019 inclusivement. L’hôtel de ville, la bibliothèque 
ainsi que l’écocentre seront fermés.

Le centre de conditionnement physique sera ouvert 
selon les disponibilités offertes par les bénévoles 
responsables, veuillez vous référer à l’horaire affiché 
sur place.

Pour toute urgence concernant les travaux publics, 
nous vous invitons à communiquer avec le service de 
garde au 450 560-4680.

Joyeuses fêtes à tous ! 

VENEZ DÉJEUNER  
AVEC LES ÉLUS  
MUNICIPAUX

Samedi 9 février 2019, dès 9 h à la salle du 
conseil, venez échanger avec les élus municipaux 
en savourant quelques viennoiseries, fruits, thé 
ou café. Ce moment privilégié et informel vous 
permet de discuter de sujets qui vous tiennent 
à cœur tels que des projets, des suggestions ou 
des situations vécues.

Nous vous attendons en grand nombre !

DATES DES VERSEMENTS  
DE TAXES
1er versement : jeudi 7 mars 2019

2e versement : jeudi 4 juillet 2019

3e versement : jeudi 5 septembre 2019

4e versement : jeudi 7 novembre 2019

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
POUR 2019

21 janvier 21 mai  16 septembre   

18 février 17 juin 22 octobre  

18 mars 15 juillet  5 novembre  

15 avril  19 août 16 décembre  
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SERVICE DE MÉDIATION ET DE 
RÉSOLUTION DE CONFLITS 

Vous vivez une situation de conflit ? 

Avec un voisin, un collègue, un 

employeur, un commerçant, une 

association ou un de vos proches ? 

Sans attendre, prenez contact avec 

une médiatrice expérimentée avant 

que la situation ne devienne plus 

pénible ou que vous envisagiez 

une procédure judiciaire souvent 

longue, coûteuse et dont l’issue reste 

incertaine.

Pascale ou Mylène vous proposent 

une première rencontre pour vous 

écouter, comprendre votre situation 

et envisager avec vous le moyen 

le plus adapté pour résoudre votre 

difficulté, en toute confidentialité.

Ce service est gratuit pour tous les 

résidents de Sainte-Marguerite-du-

Lac-Masson.

Comment contacter une médiatrice ? 

Par téléphone au 514 476-7261 ou par 

courriel :

mediation.stemarguerite@gmail.com

Vous pouvez compter sur leur 

discrétion !

TABLE DE CONCERTATION
APPEL À TOUS!

Citoyens, organismes, commerçants et acteurs de la commu-

nauté ! Vous êtes conviés à faire partie d’un nouveau comité 

socioculturel de la table de concertation de la Ville de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson. Venez parta ger vos idées et 

rassem bler exper tise, compétence et génie afin d’en faire des 

projets concrets pour 2019 ! 

Un nouveau conseil d’administration sera élu lors de la 

première rencontre 2019, prévue le lundi 28 janvier à 18 h 30, 

à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Inscription par courriel auprès de Mme Cassandre Carette à : 

loisirs@lacmasson.com

OPÉRATION NEZ ROUGE

Les services d’Opération Nez rouge sont de retour 

dans notre région pour la période des fêtes. Pour 

une quatrième année consécutive sous la gouverne 

de la Maison des jeunes de Sainte-Adèle qui agit à 

titre de maitre d’œuvre en veillant à la coordination 

de ce service.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
La 36e édition du tournoi de golf annuel 

de la Ville qui s’est tenue le 15 septembre 

dernier au club de golf Alpine a permis 

à la Ville de recueillir plus de 10 000 $ 

qui seront directement retournés à la 

communauté par le biais des organismes. 

Nous en profitons pour souligner de 

nouveau cette belle collaboration du milieu 

et remercier commanditaires, partenaires, 

joueurs et autres artisans de cette journée 

mémorable !

MARIAGE ET UNION CIVILE 
Vous désirez vous marier ou vous unir 

civilement ? La mairesse, madame 

Gisèle Dicaire est dorénavant autorisée 

à célébrer les mariages et unions civiles 

soit par une célébration à l’hôtel de 

ville ou sur une propriété située sur le 

territoire de la ville. Nous vous invitons 

à lui transmettre directement vos 

demandes.  

gdicaire@lacmasson.com

450 228-2543, poste 227

Opération Nez rouge 

sera en service dès le  

30 novembre 

jusqu’au 31 

décembre.

Pour utiliser le service :  

1 855 317-6444

Pour être bénévole : 

operationnezrouge.com

Information : 

450 229-7452
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URBANISME &   
ENVIRONNEMENT

N’oubliez pas de vidanger votre fosse 

septique tous les deux ans si vous 

êtes un résident permanent et tous 

les quatre ans si vous êtes un résident 

saisonnier.

Cela permettra 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 ou autres problématiques !

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN 
PERMIS ? 
Avant d’entreprendre des travaux 

de construction, assurez-vous 

de valider auprès du Service de 

l’urbanisme et de l’environnement, 

de la conformité de votre projet et si vous avez besoin d’un 

permis. Un simple appel au Service peut vous faire gagner 

bien du temps.

DES SOLUTIONS ÉCOLOS 
POUR DÉGLACER

Selon Environnement Canada, 

les sels de voirie « représentent 

un risque pour la faune, la 

flore et le milieu aquatique ». 

Mais y a-t-il d’autres options 

auxquelles avoir recours l’hiver, surtout à la maison, pour 

déglacer vos allées et vos escaliers ?

Voici quelques solutions ayant fait leurs preuves au cours 
des dernières années : 

•  Déneigez à la pelle dès que la neige tombe pour empêcher 

la formation de glace.

 o  C’est l’un des moyens les plus écologiques de garder 

vos voies praticables toute l’année.

 o  Pour améliorer l’adhérence et prévenir les chutes, 

dispersez des graines pour oiseaux ou du marc de 

café.

Si vous utilisez un produit de déglaçage :

•  Optez pour un produit coloré pour prévenir une application 

excessive.

 o  Appliquez le produit juste avant la tombée de la 

neige pour réduire la quantité qu’il vous faudra.

 o  Lorsque le temps le permet, enlevez l’excès de 

produit avec un balai, pour l’empêcher de s’écouler 

vers les cours d’eau avoisinants.

 o  Faites attention aux indications de température sur 

le produit : beaucoup d’entre eux ne fonctionnent 

pas par grand froid.

Portez de bonnes bottes ou munissez-vous de crampons ! 

Parfois les idées les plus simples sont les plus écolos.

ABRIS 
D’AUTOS  
TEMPORAIRES

Rappel :

Les abris d’autos et tambours tempo-

raires sont permis entre le 1er octobre 

d’une année et le 15 mai de l’année 

suivante. Ils doivent être revêtus de 

façon uniforme de toile tissée ou de 

panneaux peints démontables.

VIDANGE 
DE FOSSES 
SEPTIQUES
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TRAVAUX  
PUBLICS

Nous tenons à féliciter et remercier 

l’équipe des travaux publics et services 

techniques pour tout le travail estival 

accompli afin de rendre le territoire 

propre et attrayant. 

De gauche à droite : Robert Denis, 

Ghyslain-Sébastien Boutin, Patrick 

Fortin, Serge Lemaire, Suzie Bujold, 

Réjean Blais, Brigitte Roussel, Léo 

Brisebois, Serge Catman, Marc Servant, 

Pierre Drouin, Danny Brisebois, Yvon 

Pelletier et Éric Boisvert

Absents : Joël Houde, Henri Grenier et 

Patrick Desloges

COUP DE CHAPEAU À L’ÉQUIPE 
DES TRAVAUX PUBLICS

ENTRETIEN DES LUMINAIRES
La modernisation de l’éclairage au 

DEL permet déjà de dégager quelques 

économies réalisées par la Ville. Ainsi, la 

facture d’électricité a connu une baisse 

de 20 000 $ tandis que les économies 

reliées à l’entretien des luminaires a déjà 

atteint 10 000 $ ! Votre collaboration 

est importante pour nous, ainsi, si vous 

constatez une défectuosité sur un luminaire 

qu’il soit éteint, qu’il reste allumé ou bien 

qui soit intermittent, n’hésitez pas à nous le 

faire savoir. Votre aide est précieuse !
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LINGETTES BIODÉGRADABLES, VRAIMENT ?

Contrairement aux idées reçues et 

indications sur les étiquettes, une 

grande proportion de lingettes humides 

ne sont pas « biodégradables » et ne 

doivent en aucun cas être jetées dans 

les toilettes.  

Non seulement cela représente un risque pour votre système 

d’assainissement individuel (canalisation, fosses septiques), mais 

vos lingettes bouchent également le système d’assainissement 

collectif. Les lingettes forment des bouchons et les eaux usées 

ne peuvent s’évacuer dans le collecteur et endommagent les 

canalisations.

Comme ces lingettes ne se désagrègent pas dans l’eau comme 

le papier hygiénique, le fait de les jeter dans la toilette est 

une source directe de plusieurs problématiques sur le réseau 

d’égout sanitaire tels que la création de bouchons dans les 

tuyaux et le blocage des pompes, qui occasionne des pannes 

dans les stations de pompage. Cette pratique augmente 

considérablement les dépenses d’entretien et de remplacement 

d’équipements qui sont imputables au budget de la ville. 

Une lingette met 9 jours à se dissoudre et 2 heures seulement 

pour se rendre à la station d’épuration. Soyez écoresponsable 

et jetez vos lingettes à la poubelle !

Information : 450 228-2444, poste 2

DÉNEIGEMENT MUNICIPAL 

HIVER 2018-2019

L’entretien hivernal des 

routes se fera principalement 

avec l’épandage de pierres 

concassées.  Le sel de voirie 

(chlorure de calcium) quant à lui, sera utilisé seulement à des 

endroits stratégiques en raison des impacts environnementaux 

et économiques.

Le retrait de la neige est effectué de jour comme de nuit. Il 

est donc utile de se rappeler que le stationnement de nuit 

est interdit sur les chemins publics pendant la période du 15 

novembre au 15 avril inclusivement.

Pour faciliter les opérations de déneigement sur le territoire, 

nous demandons également aux citoyens de ne rien laisser sur 

la voie publique. Vous êtes invités à placer vos différents bacs 

sur votre terrain et non sur le trottoir. Voyez aussi à retirer tous 

les objets qui peuvent nuire en bordure de route. Ces actions 

vont accroitre l’efficacité et réduire le coût des opérations de 

déneigement en plus d’éviter des dommages matériels. 

Aidez-nous à optimiser les opérations de déneigement en 

suivant ces consignes.

Les employés municipaux vous souhaitent une bonne saison 

hivernale !
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SÉCURITÉ CIVILE SÉCURITÉ  
INCENDIEMOTONEIGISTES, REDOUBLEZ DE 

PRUDENCE   
Chaque année, les adeptes de motoneige peuvent se retrouver 

dans des situations périlleuses ou être blessés gravement en 

pratiquant cette activité. C’est pourquoi il est important de suivre 
les conseils de sécurité suivants :

•  Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau, l’état de 

la glace à certains endroits peut représenter un risque important;

•  Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche 

de l’itinéraire prévu;

•  Circuler prudemment particulièrement à la croisée d’un chemin 

public;

•  Gardez la droite en tout temps;

•  Respecter la signalisation;

•  Ajuster la vitesse de croisière en fonction des conditions des 

sentiers;

•  Se munir d’une trousse de survie.

Rappel de la réglementation :

•  La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics 

sauf aux endroits prévus par une signalisation;

•  La limite de vitesse maximale est de 70 km/h; 

•  Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les 

automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite 

affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, 

des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, 

une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie ou une 

hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à 

l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture 

légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, vous 

pouvez aussi vous munir d’une paire de raquettes, de signaux 

lumineux, d’un abri de secours (tente ou bâche) et d’aliments 

riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d’aliments 

déshydratés.

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront de profiter 

de cette belle activité et de sillonner les sentiers en toute sécurité.

Dans le but d’assurer la sécurité des 
citoyens et de faciliter le repérage des 
propriétés, notamment par les services 
d’urgence et d’utilités publiques, 
chaque propriété doit être dotée d’une 
adresse civique. Celle-ci doit être lisible 
et visible en tout temps et non obstruée 
par la neige ou les décorations de Noël.

[ 6 • L’INFORMATEUR MASSONAIS ]



[ L’INFORMATEUR MASSONAIS • 7 ]

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS  
& CULTURE

PROGRAMMATION
ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

HIVER • DÉC. • JAN. • FÉV. • VOL. 5 NO 1

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

Inscription avant le jeudi
10 janvier 2019 

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-Lac-Masson 
sont invités à participer 
aux activités de Culture et 
Loisirs Entrelacs sans payer 
de frais supplémentaires.

Information : 450 228-8500

Pour consulter la programmation complète : 
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs 
Information : cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
Heures de bureau : Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h

Modalités de remboursement des cours

Avant le début de l’activité : montant de l’ins-
crip   tion moins 15 $ de frais d’administration.

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

Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf 
si annulation pour raison médicale (attestation 
médicale exigée et frais d’administration de 15 $ 
et frais correspondant aux séances passées, 
que vous ayez participé ou non à ces séances) 
et dans un délai maximal de 4 semaines après le 
début de la session.

Si un cours doit être annulé par la Ville : 
Remboursement en totalité.

RAFFERMISSEMENT EXPRESS   
Professeure : Annick Messier

Lieu : Hôtel de ville  

Horaire :  Mercredi, 17 h 30 à 18 h 20

Début/fin : 16 janvier au 27 mars (relâche le 6 mars)

Durée : 10 semaines

Tarif :  80 $ + taxes 

Matériel requis : Tapis de yoga

YOGA POUR TOUS 
Professeure : Annick Messier

Lieu : Hôtel de ville 

Horaire :  Mercredi, 18 h 35 à 19 h 35 

Vendredi, 11 h à 12 h 

Début/fin : 16 janvier au 29 mars (relâche le 6 et 8 mars)

Durée : 10 semaines

Tarif : 85 $ + taxes ou 170 $ + taxes pour 2X/semaine

Matériel requis : Tapis de yoga

YOGA 50 +  
Professeure : Annick Messier

Lieu : Hôtel de ville 

Horaire :  Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

Début/fin : 16 janvier au 27 mars (relâche le 6 mars)

Durée : 10 semaines

Tarif : 85 $ + taxes 

Matériel requis : Tapis de yoga

MÉDITATION   
Un éveil à l’instant présent, calmer le mental,  

c’est possible et bénéfique

Professeure : Annick Messier

Lieu : Hôtel de ville 

Horaire :  Mercredi, 19 h 40 à 20 h 30

Début/fin : 16 janvier au 27 mars (relâche le 6 mars)

Durée : 10 semaines

Tarif :  80 $ + taxes  

Matériel requis : Coussin ou banc de méditation

Information : 514 850-9642

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

COURS 

INTER-

MUNICIPAL

COURS 

INTER-

MUNICIPAL

COURS 

INTER-

MUNICIPAL

COURS 
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MUNICIPAL
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0

18
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0
19
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LIGUE 

INTER- 

MUNICIPALE

NOUVELLES 

CATÉGORIES

ON BOUGE SUR LA GLACE !
PATINOIRE DU PARC-ÉCOLE   
(12, rue du Collège) 

Pour réserver un temps de 

glace pour une activité, veuillez 

communiquer avec Cassandre 

Carette 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  

de 8 h à 20 h  

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Service de location de patins ($) :  

450 228-3525

HOCKEY SUR GLACE  
Entraîneur : Stéphane Latraverse 

Lieu : Patinoire du parc-école 

municipalisé (12, rue du Collège) 

Horaire des pratiques :  

Jeudi, 18 h atome (7-10 ans),  

19 h peewee (11-13 ans)

Mercredi, 18 h novice (5-6 ans),  

19 h bantam (14-16 ans)

Début/fin : 16 janvier au 7 mars

Durée : 8 semaines

Tarif :  25 $

Minimum : 10 par catégorie

Casque et protège-cou 

obligatoires. Tournoi amical 

intermunicipal : 

2 et 3 février :  

Saint-Adolphe-d’Howard

16 et 23 mars :  

Aréna de Saint-Donat

BALLON-BALAI (FEMMES)  
Lieu : Patinoire du parc-école 

municipalisé (12, rue du Collège) 

Horaire : Lundi de 19 h à 21 h 

Début/fin : 14 janvier au 4 mars

Durée : 8 semaines

Tarif :  20 $ + taxes

Formez vos équipes, réservez vos 

équipements et la patinoire !

KARATÉ 
Professeur : Louis Lafleur

Lieu : École Mgr-Lionel-Scheffer (15, rue du Sommet) 

Horaire :  Lundi, 18 h 30 à 19 h 30

Début/fin : 14 janvier au 25 mars (relâche le 4 mars)

Durée : 10 semaines

Tarif :  Enfants (moins de 14 ans) : 70 $ (Assurance incluses) 

Adultes : 80 $ + taxes

Équipement requis : Tenue de karaté

Information : 514 713-9845

ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE DE CHOCOLAT

Présenté par Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly

Projets spéciaux pour la Saint-Valentin : Confection d’un cœur  

à décorer et d’une bonbonnière et petits chocolats.

Date : Dimanche 10 février, 10 h à 12 h

Lieu : Cuisine de l’hôtel de ville 

Coût :  Adultes : 25 $ + taxes 

Duo parent-enfant : 35 $ + taxes (âge minimum de 6 ans)

Équipement requis : Tout le matériel est fourni par la chocolatière 

et vous repartez avec vos créations !

Information : 514 895-1529

Places limitées !

RAQUETTE ET YOGA POUR TOUS   
Guide et professeur : 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 20 janvier, 10 h à 13 h 

Tarif :  25 $ + taxes / séance (collation incluse) 

Payable sur place en argent seulement

Équipement requis : Tapis de yoga et raquettes (possibilité  

de location de raquettes $)

Information : 514 709-0808

COURS 

INTER-

MUNICIPAL

COURS 

INTER-

MUNICIPAL
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PROGRAMMATION 
COURS HIVER 2018-2019
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 sans aucune tari-
fi cation non résidente.

Modalités d’inscription

Suivre la procédure d’inscription de la 
municipalité qui offre l’activité de votre 
choix. Des preuves de résidence demeurent 
requises pour s’inscrire auprès de chacune 
des municipalités. Nous vous suggérons de 
consulter le site Internet ou de communiquer 
avec la municipalité concernée pour obtenir 
les procédures d’inscription, les dates, les 
horaires, les coûts et les places disponibles.

Modalités de remboursement

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

Information
Municipalité de Morin-Heights : 
450 226-3232, poste 132 • morinheights.com

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

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

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

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

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

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 
450 228-2543, poste 221 • lacmasson.com

ENTENTE 
INTERMUNICIPALE 

ADULTES

Atelier culinaire : Sainte-Adèle

Atelier de confection artisanale de chocolat 
: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Centre de conditionnement physique : 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Chorale : Sainte-Anne-des-Lacs

Comment utiliser son IPad :  
Sainte-Anne-des-Lacs

Conversation anglaise :  
Sainte-Anne-des-Lacs

Danse contemporaine (17 ans et +) : 
Morin-Heights

Danse gitane : Piedmont

Danse orientale (baladi) : Piedmont

Détente et méditation :  
Sainte-Anne-des-Lacs

Entraînement de boxe olympique : 
Saint-Sauveur

Entraînement Circuit en plein air : 
Piedmont

Espagnol (tous les niveaux) :  
Sainte-Adèle

Espagnol débutant niveau 1 et 2 : 
Morin-Heights

Essentrics : Morin-Heights

Essentrics en douceur : Morin-Heights 
et Saint-Adolphe-d’Howard

Gym douce plus : Piedmont

Introduction à la photographie :  
Morin-Heights

Judo : Saint-Sauveur

Leçon individuelle de piano ou de 
chant : Saint-Sauveur

Méditation : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson

Mise en forme et mieux-être : Piedmont

Musclez vos méninges : Sainte-Adèle

Peinture et créativité : Morin-Heights 
et Sainte-Adèle

Pleine conscience : Saint-Sauveur

Qi Gong : Sainte-Adèle

Raffermissement express :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Raquette et yoga :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Souplesse, force et mobilité 50+ : 
Saint-Adolphe-d’Howard

Tai Chi (style Yang et style Wù) :  
Sainte-Adèle

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

Yoga débutant :  
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga et méditation : Morin-Heights

Yoga Kundalini :  
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga pour tous :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur

Yoga Vini : Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga sur chaise 50+ :  
Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+ :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Zumba : Sainte-Anne-des-Lacs

JEUNES

Atelier d’arts : Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier de confection artisanale de  
chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Auto-défense : Sainte-Adèle

Chorale : Sainte-Anne-des-Lacs

Danse contemporaine : Sainte-Adèle

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

Danse de la fée (3-5 ans) : Sainte-Adèle

Danse écossaise (6 ans et +) :  
Morin-Heights

Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans) :  
Sainte-Adèle

Entraînement de boxe olympique : 
Saint-Sauveur

Hockey cosom : Sainte-Adèle

Initiation à la comédie musicale :  
Saint-Adolphe-d’Howard

Judo : Saint-Sauveur

Leçon individuelle de piano ou de 
chant : Saint-Sauveur

OFFRES D’EMPLOI  
ÉTUDIANTS  
CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019
450 228-2543, poste 236
www.lacmasson.com

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

COORDONNATEUR (TRICE) :  
Responsable de l’ensemble des activités 
du camp de jour. Expérience obligatoire, 
être âgée de plus de18 ans et détenir son 
permis de conduire classe 5.  
* Détenir son DAFA.
Début : avril (temps partiel) à la fin d’août 
40 heures, du lundi au vendredi

AIDE-COORDONNATEUR (TRICE) :  
Fonction principale d’animateur. Assister 
la coordonnatrice du camp de jour dans 
ses fonctions.  
* Détenir son DAFA.
Début : 17 juin, durée 9 semaines,  
40 heures, du lundi au vendredi

ANIMATEURS (TRICES) :  
Encadrer et animer des groupes de 
jeunes.   
* Détenir son DAFA.
Début : 25 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 : 25 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

PARENTS-ENFANTS

Atelier de confection artisanale de chocolat : 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Atelier de fabrication de capteurs de rêves : 
Sainte-Anne-des-Lacs

Atelier de confection de biscuits : Saint-Sauveur

Initiation au patinage (2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans) : 
Sainte-Adèle

Yoga : Saint-Adolphe-d’Howard et  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson



Certifiée

BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

VOTRE BIBLIO C’EST GRATUIT 
Le saviez-vous ? Vous 

avez accès à plus de 

800 cours en ligne 

dans le confort de 

votre domicile sur mabiblioamoi.ca ! Vous 

désirez apprendre une nouvelle langue, 

approfondir vos connaissances multimédias 

ou même apprendre la musique, il n’en 

tient qu’à vous! Si vous avez une carte de 

la bibliothèque et votre NIP, ces ressources 

sont à votre disponibilité.

HEURE DU CONTE DE LITOU 
LAPIN 
Litou Lapin met son 

pyjama et t’invite à l’heure 

du conte avec Liolie.

Venez vous amuser avec 

Liolie qui va vous raconter 

de belles histoires qui 

vont vous éblouir avec 

des drôles de voix, des jeux, des mimes, 

des comptines et du bricolage.

Les mardis 18 décembre 2018, 19 février et 

18 mars 2019.

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque au 

450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

UNE 
NAISSANCE 
UN LIVRE 

Votre bibliothèque participe au programme 

« Une naissance, un livre » qui est une 

initiative de l’Association des Bibliothèques 

publiques du Québec, pour éveiller chez les 

jeunes, le goût de la lecture et des livres. 

Tous les enfants d’un an et moins qui sont 

abonnés à une bibliothèque publique, 

peuvent s’inscrire au programme Une 

naissance, un livre. Les parents reçoivent 

gratuitement une trousse-cadeau.

CONCOURS DE PEINTURE

Je t’invite à participer à un 

concours de peinture !

Tu as entre 3 et 13 ans ? Prends tes 

pinceaux et ton imagination pour 

créer une œuvre personnelle, sans 

oublier de lui donner un titre ! Tu 

seras évalué selon ton groupe d’âge 

par les gens de l’atelier peinture de la ville. Des mentions 

spéciales seront attribuées aux 1re, 2e et 3e places pour 

chacun des groupes d’âge. Tu peux utiliser tous les genres 

de peinture (eau, huile, acrylique ou gouache) et tout genre 

de support (toile, carton, papier, bois) du moment que ton 

œuvre est placée dans un cadre ou peinte sur une toile de 

style galerie. Les toiles seront exposées dans un local de la 

bibliothèque pendant toute l’année 2019.

Inscription au concours : Tout le mois de décembre

Réception des œuvres : Les 22, 23 et 24 janvier 2019

Début de l’exposition : Le mercredi 30 janvier 2019

Distribution des mentions : Le mardi 26 février à 18h30

COUP DE CŒUR DES ABONNÉS

Faites-nous part de vos coups de 

cœur littéraires et courez la chance 

de gagner un certificat-cadeau 

d’une librairie de la région. Tous 

les titres suggérés seront dévoilés 

durant le mois de février.

Quand : du 1er novembre 2018 au 28 

février 2019.
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30 
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h
4, rue des Lilas  
(sous-sol de la Caisse Desjardins)

Congés des fêtes: Toute l’équipe vous 
dit merci pour cette merveilleuse 
année 2018. Nous serons de retour
le 9 janvier 2019 à l’heure habituelle.
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NOUVELLES DES ORGANISMES

TOURNAGE EN VUE !
Le 1er septembre 2018 marque le début 
de la préproduction du projet de long 
métrage « Dans la pénombre de la 
vie ». Cet ambitieux projet cinéma-
to gra phique, majoritairement tourné 
à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 
mettra en vedette dès l’été 2019 des 
talents locaux et issus de la relève 
artistique dans une histoire réalisée 
et signée Francis Lamoureux. Assisté 
d’une équipe expérimentée ainsi que 
d’un casting ne réunissant pas moins de 
360 intervenants, ce projet mettra en 
lumière le riche patrimoine architectural 
et naturel massonais dans une œuvre 
de fiction de haut calibre.

Un film comme celui-ci coûterait 
normalement plusieurs millions de 
dollars à produire. Toutefois, grâce 
à l’extrême générosité des membres 
qui ont tous acceptés de travailler 
bénévolement sur ce projet, sa 
réalisation devient viable ! Nous 
souhaitons remercier du fond du coeur 
nos nombreux partenaires, notamment 
la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson, la MRC des Pays-d’en-Haut 
ainsi que le Fonds Local d’Initiatives 
Jeunesse pour leur appui indéfectible à 
notre cause.

Pour en apprendre plus sur notre 
projet, notre équipe ainsi que sur nos 
partenaires, visitez et abonnez-vous à 
notre page Facebook !

Au nom de tous ses membres, LFMP 
vous souhaite de joyeuses fêtes !

Information : 450 275-0386
Francis Lamoureux, président
lamoureuxf@outlook.com

La programmation 
d’automne est 
disponible pour 
les familles… Et 
bienvenue aux 
bénévoles ! 

La Maison de la 
famille des Pays-
d’en-Haut dévoilait 
sa programmation 
d’automne tout 
dernièrement.  
Diversi fiée, il est 
possible de la 
consulter par le biais 
du site internet www.maisondelafamille.com ou en nous écrivant  
à info@maisondelafamille.com.

Aussi, nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles 
pour aider l’organisme dans sa mission « Être un milieu de vie 
accueillant » pour les familles.

Quiconque a du temps à donner et désire faire une différence dans 
la vie des familles est le bienvenu. 

Mamies et papis-ressources, pour donner un répit aux nouveaux 
parents; préparation de repas; gestion de notre friperie-famille; 
et menus travaux de la maison sont quelques-unes des tâches 
qu’occupent les bénévoles. La Maison de la famille est un « Espace 
pour grandir » !

« Le bénévolat auprès de La Maison de la famille est très 
enrichissant, on y côtoie des enfants adorables, des animatrices 
et du personnel dévoué et particulièrement des parents dont les 
besoins sont évidents. Quel plaisir que donner de notre temps et 
notre attention pour une organisation qui l’apprécie et surtout qui 
aide sa communauté. Aidons-les à aider les autres. »

 -  Diane et Pierre, bénévoles auprès de la Maison de la 

famille des Pays-d’en-Haut depuis presque 3 ans

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

MAISON DE  
LA FAMILLE
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CLUB OPTIMISTE   

Le Club Optimiste a élu un nouveau 

Conseil d’administration, qui est en 

place depuis le 1er octobre dernier. 

Sur la photo ci-jointe, les membres : 

la présidente, Mme Madeleine 

Valiquette entourée de ses précieux 

collabora teurs : le vice-président, 

M. Jean Lalonde, le secrétaire-

trésorier, M. Claude Arcand et les 

directrices, Mme Linda Cayouette 

et Mme Claudette Labelle (absente 

sur la photo) ainsi que Mme Denise 

Roch.

Un petit mot pour souligner le 

travail extraordinaire accompli par 

notre prési dente sortante, Mme 

Denise Roch, qui heureusement 

pour nous tous, reste à nos côtés.

J’en profite pour remercier les 

comman ditaires et tous ceux qui 

ont contribué au succès de notre 

Souper Bénéfice du 10 novembre 

dernier. Je remercie également 

ceux et celles qui ont acheté nos 

super gâteaux aux fruits. Votre 

participation à ces activités de 

financement nous permet de 

continuer à offrir aux jeunes 

de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson des activités culturelles, 

communautaires et sportives de 

qualité.

Les activités d’hiver battent leur 

plein; ne ratez pas l’inscription au 

cours de ski  alpin subventionnés 

par les Optimistes !

Information : 

valiquette.madeleine@gmail.com

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Que font les éclaireurs de Prévoyance ?

Prévoyance envers les aînés des Laurentides est un organisme dédié à 
rejoindre les aînés vivant des situations de vulnérabilité par un réseau 
d’aide et de soutien bénévole composé d’éclaireurs et de sentinelles.

Compte-tenu du vaste territoire desservi, il est difficile de rejoindre 
les aînés isolés. Fréquemment, la coiffeuse, le pharmacien, la Coop de 
services ménagers, le centre d’action bénévole, la caissière à l’épicerie 
ou le policier sont des personnes bien placées… C’est pourquoi le 
réseau d’éclaireurs permet de mobiliser et d’impliquer ces personnes 
présentes dans la communauté pour être « les yeux et les oreilles » de 
Prévoyance. Leur formation leur permet de repérer plus facilement les 
aînés à risque d’abus et, avec leur consentement, être référés à cet 
organisme.

Une fois référé, les sentinelles prennent le relais et les guident vers la 
ressource la plus apte à résoudre la situation dans un environnement 
sain et sécuritaire.

Le réseau d’éclaireurs provenant des milieux communautaires, commer-
ciaux et institutionnels est essentiel pour rejoindre plus d’aînés en diffi-
culté. Et vous, si vous subissez ou connaissez quelqu’un qui vit de 
l’intimidation et de la maltraitance, n’hésitez pas à appeler – le tout est 
gratuit et confidentiel.

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
1 844 551-6032

Information : Comité de communication de la Table des Aînés  
450 340-0520

COOP SANTÉ

Votre coop est en mode recrutement ! Eh 
oui, nous sommes à la recherche d’un 5e 
médecin afin d’offrir une plus grande plage 
de temps de consultation. Saviez-vous que 

l’an passé, nos médecins ont effectué plus de 7 539 consultations 
soit 628 consultations par mois !

Pour les prochains mois, nous serons en mode séduction et 
espérons pouvoir réaliser cette embauche le plus rapidement 
possible. Vous connaissez un médecin qui serait intéressé à 
pratiquer dans notre belle région ? Faites-lui savoir et nous serons 
heureux de l’accueillir et de lui faire visiter notre clinique et notre 
magnifique région. 

Dans un autre ordre d’idées, savez-vous comment est utilisé votre 
cotisation ? Elle permet à la coopérative de prendre en charge 
les infrastructures requises (bâtisse, taxes, électricité, etc.) pour 
la pratique des médecins et permet ainsi à ces derniers de se 
rendre totalement disponibles à leur pratique plutôt que d’avoir 
à administrer une entreprise. Sans la coopérative, les médecins 
ne pourraient pas pratiquer chez nous et ce privilège si précieux 
d’avoir un médecin de famille ne pourrait être possible.

Merci de vous impliquer et de croire en votre coopérative.
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FONDATION 
MÉDICALE

La Fondation médicale fait l’acquisition de 

la Clinique médicale de Sainte-Adèle

C’est une nouvelle importante dans le 

monde médical. « Il fallait passer à l’action 

sinon la clinique aurait fermé ses portes. 

Quinze mille patients se seraient retrouvés 

orphelins. Pour nous, c’était inacceptable », 

souligne le directeur général de la Fonda-

tion médicale, M. Daniel Desjardins.

Première

« Ce projet aurait été impensable à réaliser 

sans l’ouverture d’esprit des propriétaires 

de la Clinique médicale de Sainte-Adèle. 

Cela correspond à notre mission qui est 

d’assurer des services de proximité dans 

tous les secteurs que nous desservons », 

souligne le président de la Fondation 

médicale, M. Michel Rochon.

Ce n’est pas la première fois qu’une 

fondation achète une clinique médicale, 

mais c’est la première fois au Québec 

qu’une fondation s’implique dans la gestion 

d’une clinique médicale.

Il y aura peu ou pas de changements au 

cours des prochain mois et « la transition se 

fera sur une année », ajoute M. Desjardins. 

« Notre objectif est de faire de la Clinique 

un Groupe de médecine familiale (GMF). On 

veut pouvoir offrir ainsi des consultations 

sans rendez-vous le soir et les fins de 

semaine », précise M. Rochon.

Notons en terminant que tous les emplois 

seront conservés. Le plus important pour 

la Fondation médicale est de maintenir et 

d’améliorer le service de santé dans les 

Pays-d’en-Haut.

Vignette : Dr André St-Pierre, Michel Rochon, Me 

André Voizard notaire qui a fait la vente, Dr Alain 

Ouimet

Source : Daniel Desjardins

Directeur général de la Fondation médicale

819 324-8923

Regroupement des lacs et cours d’eau
Sainte-Marguerite du lac Masson

REGROUPEMENT DES LACS ET 
DES COURS D’EAU DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
Dans le contexte des activités rattachées 
à la lutte contre les plantes aquatiques 

exotiques envahissantes (PAEE), dont le myriophylle à épis, 
le Conseil régional de l’environnement  des Laurentides (CRE 
Laurentides) a offert une formation sur la caractérisation des 
plantes aquatiques le 29 juin dernier. Soixante-deux personnes y ont 
assisté incluant des représentants de 10 lacs de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et 4 délégués de la municipalité. Au courant de 
l’été, des riverains des lacs Ashton, Brunet, Croche, Charlebois, des 
Sommets, des Îles et de l’Alchimiste ont eu la chance de répertorier 
les plantes aquatiques de ces lacs, accompagnés par Mme Mélissa 
Valiquette du CRE Laurentides. Le lac Clair avait quant à lui été 
caractérisé à l’été 2016.

Notamment, les bénévoles de l’ACLA qui ont répertorié les plantes 
aquatiques du lac de l’Alchimiste ont trouvé environ 17 variétés de 
plantes. 

Heureusement, aucune PAEE n’a été trouvée jusqu’à maintenant. 
Un gros merci au CRE Laurentides pour cette expérience, aux 
utilisateurs de plans d’eau pour leur respect des consignes 
d’inspection, de vidange et de nettoyage/séchage des équipements 
nautiques et aux participants du lac de l’Alchimiste pour les photos.

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION  
DES PAYS-D’EN-HAUT

L’Office municipal d’habitation des 
Pays-d’en-Haut offre des logements 
à loyer modique pour les personnes 
aînées de 60 ans et plus. L’OMH des 

pays-d’en-haut dispose de 82 logements dont 15 sont situés 
sur le territoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Voici certaines conditions à respecter conformément au 
règlement sur l’attribution des logements à prix modique :

• Revenus bruts inférieur à 26 000 $ par année
• Actifs (maison, REER, etc.) inférieurs à 30 000 $

D’autres conditions peuvent s’appliquer. Les personnes 
intéressées  à faire une demande peuvent communiquer 
avec nous par télé phone au 450 229-2264 ou par courriel 
omhpdh@cgocable.ca

Les heures d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 
13 h 30 
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Les activités du RDL qui sont rattachées 
à la lutte contre les PAEE se poursuivront 
en 2019. Pour plus d’information, vous 
pouvez nous contacter par courriel : 
regroupementdeslacs@gmail.com



[ 14 • L’INFORMATEUR MASSONAIS ]

LES VOISINS DES 4 COLLINES
N’oubliez pas la 6e Guignolée servant 

à venir en aide aux familles démunies 

de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

et des environs.

La Guignolée 2018 des Voisins des  

4 Collines se tiendra à :

La salle du conseil de l’hôtel de ville de 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Samedi 1er décembre de 10 h à 15 h

Dimanche 2 décembre de 10 h à 13 h

Venez acheter nos mets préparés, 

artisanats et livres. Des prix de 

présence (paniers-cadeaux) seront 

tirés parmi les visiteurs. 

Grâce à vos dons, nous pourrons aider 

plusieurs familles de la région et leur 

permettre de passer un très beau Noël. 

Nous avons besoin de dons de livres 

et de laine pour notre artisanat. Nous 

recherchons en particulier, des livres 

assez récents en très bon état, des 

revues récentes de cuisine (Ricardo, 

Coup de pouce) ou de décoration 

(Décormag ou autres) et également 

des CD de musique ou de films. 

Merci de nous supporter dans cette 

belle œuvre !

L’ÉQUIPE DE LA GUIGNOLÉE VOUS 

ATTEND EN GRAND NOMBRE !

Information : 

lesvoisinsdes4collines@gmail.com
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PLEIN AIR  
SAINTE-MARGUERITE

La piste de ski de fond  
Maple Leaf

Saviez-vous que l’on retrouve 
à Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson une des plus belles 
pistes de ski de fond des 
Laurentides ? En effet, cette 
piste, qui a été tracée par 
le célèbre Herman Smith 
Johannsen, alias « Jack 
Rabbit » relit le lac Masson 

à Val-David. De calibre expert, elle donne accès à une multitude 
d’autres pistes, comme la Munson, la Sheppard et plus.

Pour y accéder, vous pouvez utiliser le stationnement qui se trouve 
sur le chemin Pierre-Péladeau, face au lac Lucerne. L’accès à ce 
stationnement nous est gracieusement offert par un citoyen, c’est 
pourquoi il est important d’être particulièrement respectueux des 
lieux.

Surveillez notre page Facebook, www.facebook.com/pleinairsm, 
pour connaître nos prochaines activités. Vous pouvez également 
nous écrire à l’adresse pleinairsm@gmail.com pour toutes 
questions ou pour devenir membre.

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

Friperie : Ouverte tous les mercredis de 10 h à 15 h jusqu’au 
12 décembre inclusivement. Nous serons de retour le 9 janvier 
2019. Joyeuses fêtes à tous et toutes les bénévoles, clients et 
donateurs.

Chorale : Venez vous joindre à nous  
pour chanter aux messes de Noël.

SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE

Souper de Noël  
le 5  décembre.

Prochaine conférence 
le 9 mars 2019

Information :  
450 228-2052 ou  
450 228-2410
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LA RENCONTRE
L’année 2018 tire déjà à sa fin… Nous 
profitons de cette année qui marquait le 
25e anniversaire de notre organisme pour 
remercier tous les bénévoles qui, au fil des 
ans, nous ont aidés. Nous saluons aussi 
tous les gens pour qui notre mission a pu 
être bénéfique à un moment ou l’autre de 
leur vie.

LA GUIGNOLÉE
Comme à chaque année, La Rencontre et 
ses bénévoles, en collaboration avec la 
ville, participeront le samedi 8 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 19 décembre, nous vous 
invitons (sur réservation) à notre dîner de 
Noël. Au menu, un repas traditionnel du 
temps des fêtes vous sera servi avec joie !

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

Un accès gratuit au Parc de la rivière Doncaster

L’Association de la rivière Doncaster (ARD) s’implique sur le terrain 
afin de créer des partenariats avec des acteurs du milieu. Elle se 
réjouit de pouvoir offrir maintenant à ses membres l’accès gratuit au 
parc de la rivière Doncaster grâce à la générosité de la Chambre de 
commerce de Sainte-Adèle.

Ainsi, il est possible pour les membres de parcourir à tout moment de 
l’année plus de 10 km de sentiers aux abords de la rivière Doncaster 
et de découvrir ses magnifiques paysages, sa végétation, sa flore et 
sa faune. Ce parc est bien connu des propriétaires de chiens qui y ont 
trouvé un paradis pour leurs compagnons tenus en laisse. 

Ce parc est une source d’inspiration pour les membres du conseil 
d’administration qui travaillent actuellement à la concrétisation d’un 
projet de parc environnement afin de sensibiliser le public aux enjeux 
écologiques de la rivière Doncaster et de sa bande riveraine.

Information : 
Vous voulez devenir membre ? 
Contactez-nous à info@associationrivieredoncaster.com ou au  
450 228-1127 • www.associationrivieredoncaster.com

SOCIÉTÉ HISTOIRE 
SHSME
Lors de sa dernière rencontre, la Société d’histoire a tenu son 
Assemblée Générale Annuelle (AGA) et pour l’occasion, nous 
avons reçu une belle réponse de bénévoles pour nous aider 
à réaliser de nouveaux défis. Merci de supporter la société 
d’histoire.

De plus, nous sommes toujours à la recherche de photographies 
anciennes ou d’objets reliés à l’histoire de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson ou d’Estérel afin d’enrichir nos collections et 
ainsi pouvoir les rendre accessibles au public dans l’avenir. 
Si vous désirez les partager avec la SHSME, écrivez-nous à  
infoshsme@gmail.com et nous irons vous rencontrer.

www.developpementornithologiqueargenteuil.org
www.associationrivieredoncaster.com
info@associationrivieredoncaster.com 
450 228-1127

FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES
La Fondation des Écoles Primaires de 
Sainte- Marguerite-Estérel aimerait souligner 
l’importante contribution de M. André  
Char bonneau, au succès de la Fondation. 
L’impli cation d’André a commencé lors de son 
mandat comme maire de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson, il a été un partenaire essentiel 
dans la construction des deux parc-écoles à  
Mgr-Ovide-Charlebois et Mgr-Lionel-Sheffer 
ainsi que dans l’aménagement de la bibliothèque 
bicéphale (municipale et scolaire) au cœur du 
village. Jusqu’à son décès, il a été membre actif 
du Conseil d’administration de la Fondation 
s’impliquant généreusement lors de nos soupers 
bénéfices en obtenant auprès de partenaires, 
des forfaits vendus à l’encan silencieux. Il a 
toujours soutenu notre cause, car la Ville et 
notre Fondation lui tenaient vraiment à cœur. 
Merci et bon voyage André. Tu nous manqueras 
beaucoup.

À la fin de juin, de nouvelles murales exécutées 
par l’artiste-peintre, muraliste, Annie Giroux se 
sont ajoutées à l’École Mgr-Lionel-Scheffer.

ROBERT AUGER



[ 16 • L’INFORMATEUR MASSONAIS ]

OFFRES AUX RÉSIDENTS
CARTE PROXIMITÉ  
du Sommet Olympia

Skiez à partir de 15 h tous  
les vendredis soirs jusqu’à  
la fin de la saison pour 84 $.

Conditions :
Pour les résidents de Ste-Marguerite-du-
Lac-Masson, Estérel, Val-Morin, Val-David. 

Une preuve de résidence et une carte 
d’identité avec photo seront requises pour 
activer votre passe au Service à la clientèle 
du Sommet Olympia.
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VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-
DU-LAC-MASSON
88, chemin Masson 
Lac-Masson, QC, J0T 1L0
450 228-2543 • 1 855 228-2545
Téléc. : 450 228-4008
www.lacmasson.com

MAIRESSE - GISÈLE DICAIRE 
POSTE 227 • gdicaire@lacmasson.com

DIRECTION GÉNÉRALE 
POSTE 241 • dirgenerale@lacmasson.com

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

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

GREFFE 
POSTE 224 • greffe@lacmasson.com

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

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

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

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

SERVICE D’URGENCE 911

INFO-SANTÉ 811

TRANSPORTS QUÉBEC ET ÉTAT DU  
RÉSEAU ROUTIER 511

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

HYDRO-QUÉBEC – PANNES 
1 800 790-2424

DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR POUR TOUS !

SURVEILLEZ NOTRE 
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE AU  
WWW.LACMASSON.COM

TOUS LES SAMEDIS  
DU 2 AU 23 FÉVRIER 

2019

• Palais de neige et glissades

• Maquillage pour les tout-petits

• Auto-tamponneuses sur glace

•  Animations colorées sur la 
grande patinoire

• Igloo animé

• Démonstration de motoneiges

•  Jeux gonflables, soccer bulle, 
quilles géantes

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

•  Et plus encore !

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
Pour les résidents au Centre de ski de  

fond et de raquettes du Parc d’Estérel 

Voyagez sur les 17 sentiers de ski de  

fond et de raquettes !

Passe de saison (taxes incluses) :

Gratuit pour les 6 ans et moins 

Enfants 7 à 17 ans 39 $

Adultes 18 ans et plus 66 $

Aînés 65 ans et plus 60 $

Famille (2 adultes et 2 enfants) 144 $

Pour plus de renseignements :  

450 822-8687 • www.skidefondesterel.com

NOUVEAU


