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MOT DE LA MAIRESSE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec plaisir que nous vous présentons la
nouvelle image plus moderne de votre Informateur
Massonais ! Le changement d’image de nos outils de
communications se poursuivra tout au long de l’année
2018 avec la refonte complète de notre site Web ainsi
que la création d’un tout nouveau slogan pour notre
Ville. À cet effet, nous sollicitons votre participation
et votre créativité afin de nous envoyer vos idées de
slogan à : commloisirs@lacmasson.com . Tous les détails
concernant cet appel à tous se trouvent à la dernière
page de ce bulletin d’information.
Le printemps est à nos portes et l’hiver tire à sa fin laissant
derrière lui une belle saison de patinage sur le lac Masson.
Les employés municipaux ont travaillé ardemment afin
que vous puissiez y patiner le plus rapidement possible.
Ainsi, dès le 22 décembre, l’anneau de glace sur le lac
Dupuis était prêt et le 2 janvier, celui du lac Masson
accueillait ses premiers visiteurs. Malgré les quelques
journées de fermeture de la patinoire en raison de Dame
nature, il s’agit d’une année exceptionnelle pour notre
emblème hivernal puisque depuis la saison 2002-2003,
jamais les patinoires n’avaient été prêtes avant Noël !
Nous espérons donc que vous en avez profité pleinement.
Le 22 janvier dernier, les membres du conseil ont adopté
le budget 2018. Vous avez certainement noté que nous
avons diminué le taux de la taxe foncière en raison de
l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation foncière
basé sur les valeurs du marché au 1er juillet 2016. Nous
sommes confiants que ce budget saura vous offrir
des services de qualité et à la hauteur de vos attentes
et vous invitons à consulter le dépliant d’information
portant sur votre compte de taxes 2018, disponible au
www.lacmasson.com, sous l’onglet « Services municipaux
— Trésorerie », afin d’obtenir tous les renseignements sur
le budget 2018.
Je vous invite toutes et tous
à venir rencontrer vos élus
municipaux lors des prochaines
séances du conseil qui auront lieu
à l’hôtel de ville et vous souhaite
un heureux printemps !
GISÈLE DICAIRE,
Mairesse et présidente de
l’Agglomération
de Sainte-Marguerite-Estérel
450 228-2543, poste 227
gdicaire@lacmasson.com
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ADMINISTRATION &
COMMUNICATIONS
SUBVENTION POUR AÎNÉS RELATIVE À
UNE HAUSSE DE TAXES MUNICIPALES
La subvention pour aînés relative à une hausse
de taxes municipales vise à compenser en
partie l’augmentation des taxes municipales
payables à l’égard de votre résidence à la
suite d’une hausse significative de la valeur de
celle-ci.
Toute personne dont la propriété a subi une
hausse de valeur permettant l’admissibilité à ce
programme d’aide a reçu un avis ciblé à cet effet.
Si ce n’est pas le cas ou pour plus de renseigne
ments concernant cette subvention, veuillez
cons ulter le www.lacmasson.com, sous
l’onglet « Services municipaux — Trésorerie » ou
communiquez avec madame Isabelle Tessier,
préposée à la taxation, au 450 228-2543,
poste 222.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES
POUR CHIENS
Vous pouvez acheter votre licence pour chien
à l’hôtel de ville ou vous la procurer en ligne
sur le site de la SPCA Lanaudière BassesLaurentides au www.spcalanaudiere.com.
Vous recevrez votre licence par la poste dans
un délai de 5 jours.

DATES DES VERSEMENTS
DE TAXES
1er versement : jeudi 22 mars 2018
2e versement : jeudi 5 juillet 2018
3e versement : jeudi 6 septembre 2018
4e versement : jeudi 1er novembre 2018

HORAIRE D’OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL
AVEC CONTRÔLE D’ACCÈS
Sous réserve de la fonte complète des glaces, le débarcadère
municipal sera ouvert du vendredi 4 mai au lundi 8 octobre, de 10 h
à 19 h, les vendredis, samedis et dimanches.
Ouvert lors des jours fériés suivants : lundi 21 mai, lundi 3 septembre
et lundi 8 octobre.
Ouvert également lors des vacances de la construction du 22 juillet
au 4 août inclusivement.
Chaque embarcation doit posséder sa vignette pour la mise à l’eau.
Les vignettes seront en vente à l’hôtel de ville à compter du 9 avril
prochain.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
JOURNÉES FÉRIÉES
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du garage municipal
seront fermés à l’occasion des jours fériés suivants :
• Congé de Pâques : vendredi 30 mars et lundi 2 avril
• Journée nationale des Patriotes : lundi 21 mai
La bibliothèque sera fermée le samedi 31 mars.

QUE FONT LES ÉCLAIREURS DE PRÉVOYANCE?
Prévoyance envers les aînés des
Laurentides est un organisme commu
nautaire spécifiquement 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, nous sommes confrontés à la
difficulté de rejoindre les aînés isolés qui n’utilisent pas les ressources
existantes. Notre expérience nous permet d’affirmer qu’il peut être très
difficile pour la personne aînée victime de maltraitance de dénouer les
événements bouleversants, car l’humiliation, la peur ou la culpabilité
peuvent être un frein à la demande d’aide puisque souvent, la victime
connaît son abuseur.
Qui est le mieux placé pour REPÉRER les aînés vulnérables d’une
municipalité que la coiffeuse, le pharmacien, la COOP de services
ménagers, le centre d’action bénévole, la caissière à l’épicerie, le policier…
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. Elles sont sensibilisées par la formation sur
les signes associés à la maltraitance et peuvent repérer plus facilement
les aînés à risque d’abus et, avec leur consentement, être référés à cet
organisme. Une fois les aînés référés, les sentinelles prennent le relais. Elles
apportent soutien et assistance aux aînés éprouvant des inquiétudes. Elles
les guident vers la ressource la plus apte à résoudre leur 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
difficulté. 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. Information : 1 844 551-6032

25 ANNÉES DE
BÉNÉVOLAT À LA
BIBLIOTHÈQUE POUR
MADAME PIERRETTE
LACOURSIÈRE
Un jour, une grande dame d’à peine cinq
pieds est arrivée à la bibliothèque. Jeune
retraitée de la grande ville, elle devient
bénévole à la petite bibliothèque de SainteMarguerite-du-Lac-Masson.
Durant plus de 25 ans, elle vous a accueillie,
semaine après semaine, avec son beau
sourire. Grande lectrice, elle vous a conseillé
pendant ces nombreuses années, car
Pierrette lit de tout depuis bien longtemps.
Depuis janvier 2018, elle a pris sa retraite
de la bibliothèque et manque à l’ensemble
des usagers et à l’équipe de bénévoles.
Elle passe de temps en temps pour visiter
ses anciens collègues et pour louer les
nouveautés en bibliothèque.
Un sincère merci à madame Pierrette
Lacoursière pour toutes ces années de
bénévolat qui ont contribué au bien-être
de notre belle communauté !
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URBANISME &
ENVIRONNEMENT
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE :
De novembre à avril :
Mardi, jeudi et samedi, de 8 h à 15 h
De mai à octobre :
Dimanche, lundi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h à 15 h

DEVENEZ
BÉNÉVOLE
CROIX-ROUGE !
Joignez-vous à l’équipe d’intervention
de votre MRC ! La Croix-Rouge aide les
victimes de catastrophes, d’incendies et
d’inondations. Ses bénévoles sont présents
en tout temps pour apporter réconfort et
chaleur humaine aux sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous :
• f erez partie d’une équipe spécialisée,
dynamique et motivée
• r ecevrez une formation reconnue en
secourisme et en intervention d’urgence
Information :
www.partenairescroixrouge.ca

L’INTER DES
LAURENTIDES
Saviez-vous qu’un taxi-bus peut vous
emmener de Sainte-Marguerite-du-LacMasson à Sainte-Adèle, aller-retour, 2 fois
par jour sur semaine ? Ce taxi collectif, sur
réservation, coûte aussi peu que 4 $ par
personne.
Une fois à Sainte-Adèle, vous pouvez
poursuivre votre route jusqu’à MontTremblant ou Saint-Jérôme avec les autobus
de l’Inter des Laurentides. Ces nouveaux
autobus urbains et confortables offrent 10
allers-retours par jour sur semaine entre
Mont-Tremblant et Saint-Jérôme et 4 allersretours les fins de semaine, le tout avec wifi
gratuit. 6 $ par passage.
Information : 1 877-604-3377
www.linter.ca
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ÉCOCENTRE
245, chemin Masson • 450 228-2444
Les produits et matériaux suivants peuvent
être déposés à l’Écocentre (liste non exhaustive) :
Appareils ménagers • Tapis et couvre-planchers (roulés) • Meubles •
Réservoirs vides (eau chaude, huile) • Pneus • Matériel électronique
(ordinateur, console de jeux, téléphone, répondeur, téléviseur,
système audio, etc.) • Réfrigérateurs, congélateurs • Produits
domestiques dangereux (peinture, huile, solvant, pesticides, etc.)
• Résidus verts • Métal • Déchets de construction.
Les téléphones cellulaires, les piles et les cartouches d’imprimante
à jet d’encre ou laser peuvent être déposés au garage municipal ou
aux bureaux de l’hôtel de ville.
ATTENTION – MODIFICATION DE LA TARIFICATION
(Les coûts doivent être acquittés avant le dépôt des matériaux.)
Branches et arbres morts :
• 2 m3 et moins (70 pi3 et moins) : 15 $;
• Plus de 2 m3 jusqu’à 7 m3 (plus de 70 pi3 jusqu’à 250 pi3) : 35 $;
•P
 lus de 7 m3 jusqu’à 10 m3 (plus de 250 pi3 jusqu’à 350 pi3) : 55 $;
• Plus de 10 m3 (plus de 350 pi3) : 80 $.
Matériaux de construction et autres matériaux secs ainsi
qu’encombrants (ex. : retailles de bois, résidus de démolition,
plâtre, gravas, meubles usagés, etc.) :
• Les frais pour un entrepreneur sont de 44,14 $ / m3 (1,25 $ / pi3);
•A
 ucuns frais applicables pour un résident jusqu’à 120 pi3 / mois
(volume total annuel limité à 480 pi3), au-delà de ces volumes,
des frais de 30,02 $ / m3 (0,85 $/pi3) s’appliquent.
•À
 noter qu’une preuve de résidence est obligatoire pour se
présenter à l’Écocentre. Les pièces suivantes sont acceptées :
permis de conduire, compte de taxes ou bail de location présenté
avec pièce d’identité avec photo.
• I L EST INTERDIT de vous présenter pour le compte de quelqu’un
d’autre à l’Écocentre, auquel cas, vous serez considéré comme un
entrepreneur et les frais de 44,14 $ / m3 (1,25 $ / pi3) s’appliqueront.
Le service d’écocentre s’adresse uniquement aux citoyens de SainteMarguerite-du-Lac-Masson (preuve de résidence obligatoire).

TRAVAUX
PUBLICS
AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
INONDATIONS PRINTANIÈRES ?

RACCORDEMENT AU PARC
LINÉAIRE DU P’TIT TRAIN DU NORD
Suite à une étude de faisabilité commandée
par le conseil municipal, la Ville étudie
présentement la possibilité de se raccorder
au parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » à
Sainte-Adèle.
Un effort de concertation et la participa
tion financière de plusieurs paliers de
gouvernement seront nécessaires à l’éla
boration de ce projet structurant pour la
Ville. À terme, les Massonnais pourront
également profiter de cet emblème touris
tique des Laurentides.
Consultez régulièrement le site Web de
la Ville afin de vous tenir informés des
développements. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à communiquer avec votre
Service de l’urbanisme et de l’environnement,
au 450 228-2543, poste 234.

ABRIS D’AUTO
TEMPORAIRES
N’oubliez pas que :
• les abris d’auto
temporaires sont
permis entre le
1er octobre d’une année et le 1er mai de
l’année suivante;
•c
 es constructions doivent être revêtues
de façon uniforme de toile tissée ou de
panneaux peints démontables.
Les abris d’auto temporaires devront donc
être retirés par tous les citoyens au plus
tard le 1er mai prochain.

Comme chaque printemps arrive avec ses surprises et ses
désagréments, n’oubliez pas de vous préparer en vue des
possibles inondations printanières. La frénésie de la fièvre
du printemps nous amène à oublier que ces phénomènes se
répètent chaque année avec son lot d’inconvénients. Soyez
prévoyants et consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca,
sous la section « Citoyens - Se préparer aux sinistres ».

QUELQUES RAPPELS DE VOTRE SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
•N
 ous tenons à vous rappeler que les opérations de
balayages de rues pourraient s’échelonner sur une plus
longue période de temps, et ce, en raison d’un hiver long
et rigoureux ainsi que d’une grande quantité d’abrasif
épandue. Nous comptons donc sur votre habituelle
collaboration à cet effet.
•É
 galement, comme chaque année, nous débuterons,
une fois le sol complètement dégelé, le rechargement
granulaire des divers chemins en gravier. De plus, les
travaux de fauchage des accotements et d’entretien de
fossés et de ponceaux débuteront pendant la saison
printanière.
•N
 ous vous invitons à venir admirer
aménagements floraux qui prendront
printemps, au cœur du village.

les divers
forme, ce

•L
 es travaux de peinture de 60 bornes-fontaines qui ont
débuté l’an dernier se poursuivront cette année. Ne
soyez donc pas surpris d’apercevoir des bornes plus
apparentes un peu partout sur le territoire.
•C
 omme chaque printemps, nous effectuerons les
inspections et le nettoyage du réseau d’égout sanitaire
et pluvial. Nous vous rappelons de ne pas être étonnés
si votre eau est brouillée quelque temps. Soyez
simplement plus vigilants en laissant couler l’eau
quelques minutes afin qu’elle redevienne plus limpide.
•D
 es travaux ont été effectués afin de moderniser
l’éclairage public en installant une nouvelle technologie
DEL. Ce remplacement d’équipements a pour objectif
des économies substantielles d’énergie et d’entretien.
Toutefois si vous constatez qu’un luminaire est éteint le
soir ou allumé le jour, n’hésitez pas à nous en aviser au
450 228-2444.
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SÉCURITÉ INCENDIE
& CIVILE
SIGNALER UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE OU
UN CRIME EN TOUTE CONFIANCE
La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe une façon de transmettre de
l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou
criminelle. En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Centrale
de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
Le mandat est d’obtenir des informations sur toute activité suspecte
observée par les citoyens. Vos renseignements peuvent contribuer à
résoudre des crimes.
À savoir :
• Lorsque vous appelez à la Centrale de l’information criminelle, vous
parlez à un policier;
• L’information est traitée de façon confidentielle;
• Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un enquêteur pour
obtenir de l’information ou lui transmettre des renseignements sur
un acte criminel.
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle,
portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui
ne sont pas habituellement dans votre environnement ou celui de vos
voisins. Pour toute personne suspecte, notez une brève description
de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou
bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro
d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
Pour des enjeux plus locaux comme une problématique de vitesse
dans certains secteurs, activités de vandalisme, vous pouvez contacter
les policiers en composant le 310-4141 ou *4141. Pour toute urgence
immédiate, veuillez contacter le 911.

VOLS ET MÉFAITS SUR DES BOÎTES POSTALES
COMMUNAUTAIRES
Au cours des derniers mois, les policiers ont observé une augmentation
des vols et des méfaits sur les boîtes postales, et ce, sur l’ensemble du
territoire des Laurentides. En plus de commettre des méfaits, le ou
les suspects volent les colis qui se trouvent à l’intérieur des boîtes
postales. Certains documents, avec des informations nominatives,
auraient pu être volés.
Nous invitons les citoyens qui sont victimes de tels vols à signaler
rapidement ces événements aux policiers. Rappelons que ces
renseignements obtenus lors de ces vols pourraient servir à commettre
des vols d’identité et ultérieurement de la fraude d’identité, qui se
traduit par l’usage frauduleux de ces renseignements. Par ailleurs, il
est également important d’aviser les organismes concernés du vol de
votre colis ou de vos documents.
La Sûreté du Québec invite la population à communiquer toute
information relative aux vols et aux méfaits à la Centrale de l’information
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Votre Service de sécurité incendie et civile
possède des équipements spécialisés
pour effectuer des sauvetages en forêts
ou dans les sentiers de motoneiges ? Les
membres de la brigade ont également
reçu des formations spécialisées afin
d’intervenir plus rapidement et efficace
ment lors de situation d’urgence en
forêt. Lorsque vous vous aventurez en
forêt, assurez-vous de demeurer dans les
sentiers. Il est également bien important,
si vous vous égarez, de composez le 911,
de demeurez sur place et de ne tentez
pas de retrouver votre chemin puisque
vous risquez de vous éloigner davantage.

VOTRE NUMÉRO
D’IMMEUBLE
EST-IL BIEN
VISIBLE ?
Lors d’une situation d’urgence, chaque
seconde compte ! Voilà pourquoi il est
obligatoire
(règlement
AG-033-2015)
de vous assurer d’avoir votre numéro
d’immeuble bien visible de la rue, de jour et
de nuit, été comme hiver. Pour votre propre
sécurité, les services d’urgence doivent
pouvoir repérer rapidement votre domicile
afin d’assurer une réponde rapide à toute
situation critique.
À cet effet, le Service de sécurité incendie
et civile effectuera des inspections et tout
propriétaire d’un immeuble dont le numéro
ne respecte pas le règlement en vigueur
recevra un avis afin qu’il s’y conforme.

2018

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS
& CULTURE
YOGA POUR TOUS

PROGRAMMATION
COURS ET ACTIVITÉS
PRINTEMPS • MARS • AVRIL • MAI • VOL. 4 NO 2

INFORMATION ET INSCRIPTION
Par la poste ou en personne à l’hôtel de ville,
88, chemin Masson, Lac-Masson, J0T 1L0,
par courriel à loisirs@lacmasson.com ou par
téléphone au 450 228-2543, poste 221.

Inscription avant le jeudi
29 mars 2018
Formulaire d’inscription disponible au
www.lacmasson.com et à l’hôtel de ville.
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 SainteMarguerite-du-Lac-Masson
sont invités à participer
aux activités de Culture et
Loisirs Entrelacs sans payer
de frais supplémentaires.
Information : www.entrelacs.com • 450 228-8500

Modalités de remboursement des cours
Avant le début de l’activité : montant de
l’inscription moins 15 $ de frais d’administration.
1er cours (que vous ayez participé ou non) :
montant 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).
Si un cours doit être annulé par la Ville :
Remboursement en totalité.

S
COUR INTER AL
IP
IC
ENUE
MUN
BIENV X
AU
NTS
ENFA

Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 18 h 35 à 19 h 35
Vendredi, 11 h à 12 h
Début/fin : 4 avril au 15 juin (relâche les 18 et 20 avril)
Durée : 10 semaines
Tarif : 85 $ + taxes ou 170 $ + taxes pour 2 cours/semaine
Matériel requis : Tapis de yoga

YOGA 50 +

S
COUR INTER AL
IP
MUNIC

Professeure : Annick Messier
Lieu : Hôtel de ville
Horaire : Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30
Début/fin : 4 avril au 13 juin (relâche le 11 avril)
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 : 3 avril au 19 juin (relâche le 17 avril et le 22 mai)
Durée : 10 semaines
Tarif : Enfants (moins de 14 ans) : 70 $ (Assurance incluse)
Adultes : 80 $ + taxes
Matériel requis : Kimono

ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE DE CHOCOLAT
Confection et décoration de truffes et mendiants
Présenté par : Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly
S
Projets spéciaux pour la Fête des Mères
COUR INTER AL
IP
Dimanche 6 mai, 10 h à 12 h
IC
N
MU
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 !

RAFFERMISSEMENT EXPRESS (FORMULE 50 MINUTES)
S
Professeure : Annick Messier
COUR INTER AL
IP
Lieu : Hôtel de ville
MUNIC
Horaire : Mercredi, 17 h 30 à 18 h 20
Début/fin : 4 avril au 13 juin (relâche le 18 avril)
Durée : 10 semaines
Tarif : 80 $ + taxes
Matériel requis : Tapis de yoga
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CET ÉTÉ, ON JOUE DEHORS !
LE COFFRE À JEUX S’EST REFAIT UNE
BEAUTÉ !
Libre-service. Merci de respecter le matériel.
Venez profiter de notre parc d’amusement
sportif pour vos parties de basket-ball,
hockey à pied, tennis, frisbee, etc. Pour
réserver une plage horaire pour une activité
de groupe, communiquez avec Cassandre
Carette au 450 228-2543, poste 236 ou par
courriel à loisirs@lacmasson.com
Lieu : Parc-école municipalisé
(12, rue du Collège)

BALLE-MOLLE (FEMMES 18 ANS ET +)
Lieu : T
 errain de balle du parc-école
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire : Lundi, 19 h
Début : 7 mai
Coût : 60 $ (taxes incluses)
Information et inscription :
Emmanuelle St-Amant au 514 713-6906

BALLE-MOLLE (HOMMES 18 ANS ET +)
Lieu : T
 errain de balle du parc-école
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire : Jeudi, 19 h
Début : 10 mai
Coût : 80 $ (taxes incluses)
Information et inscription :
Patrick Desloges au 450 560-1129

BASEBALL (MINEUR MIXTE)

AU

E
NOUV

Lieu : T
 errain de balle du parc-école
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire : Mardi, 6 à 10 ans, 18 h 30
11 à 14 ans, 19 h 30
Début/fin : 5 juin au 7 août
Durée : 10 semaines
Coût : 25 $

ENTENTE
INTERMUNICIPALE
PROGRAMMATION
COURS PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
Une entente intermunicipale entre les
municipalités de Morin-Heights, Piedmont,
Saint-Adolphe-d’Howard,
Sainte-Adèle,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet
aux citoyens de ces sept municipalités de
s’inscrire aux activités offertes dans cette
entente et de bénéficier du tarif résident.
Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la
municipalité qui offre l’activité de votre
choix. Des preuves de résidence sont
requises pour s’inscrire auprès de chacune
des 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.

ADULTES
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Cardio et Pilates : Piedmont
Chant (leçons individuelles) :
Saint-Sauveur
Centre de conditionnement physique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Cours d’anglais :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Danse claquette : Saint-Sauveur
Danse gitane :
Piedmont et Morin-Heights
Danse du Moyen-Orient :
Morin-Heights
La vie Ô fit HIIT : Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 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

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

Mise en forme et mieux-être :
Piedmont

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

Peinture et créativité :
Morin-Heights et Sainte-Adèle

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

Piano (leçons individuelles) :
Saint-Sauveur

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

Pleine conscience : Saint-Sauveur

Ville de Sainte-Adèle :
450 229-2921, poste 244 • www.ville.sainte-adele.qc.ca
Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420 • www.ville.saint-sauveur.qc.ca
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221 • www.lacmasson.com

Qi Gong : Saint-Adolphe-d’Howard et
Sainte-Adèle
Raffermissement Express :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard

SOCCER (MINEUR MIXTE)

JEUNESSE

Tap Clap Cardio :
Saint-Adolphe-d’Howard

Lieu : T
 errain de balle du parc-école
municipalisé (12, rue du Collège)
Horaire : Mercredi, 4 à 6 ans, 17 h 30
7 à 10 ans, 18 h 30
11 à 14 ans, 19 h 30
Début/fin : 6 juin au 8 août
Durée : 10 semaines
Coût : 25 $
Équipement requis : Souliers de soccer

ABC du sport (4-6 ans) : Saint-Sauveur

Yoga et méditation : Morin-Heights

CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
S
COUR

INTER AL
IP
MUNIC

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
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Chant (leçons individuelles) : Saint-Sauveur
Cirque (5-6 ans et 5-12 ans) : Saint-Sauveur
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle
Danse écossaise : Morin-Heights
Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans) :
Sainte-Adèle
Danse pré hip-hop (4-5 ans) : Sainte-Adèle
Gardien averti bilingue (11-15 ans) :
Morin-Heights
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Judo : Saint-Sauveur
Maquillage de fantaisie (8 ans et plus) :
Saint-Sauveur
Piano (leçons individuelles) : Saint-Sauveur
Prêts à rester seuls bilingue (9-13 ans) :
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 confection chocolat (6 ans +) :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Danse (1-2 ans) : Sainte-Adèle

OFFRES D’EMPLOIS
ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2018
Nous sommes à la recherche d’étudiants pour
pourvoir les postes suivants :
•A
 ide-coordonnateur(trice) au camp
de jour
• Animateurs(trices) au camp de jour
• Animateurs(trices) et responsables
du service de garde au camp de jour
• Sauveteurs national plage
• Aide-sauveteur plage
Visitez le www.lacmasson.com pour prendre
connaissance de toutes les exigences requises.

SAVIEZ-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 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.

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel à
commloisirs@lacmasson.com, avant le 6 avril.

JOURNÉE SOUS LE THÈME
« UNE RETRAITE ! QUELLE
RETRAITE ? »

CAMP DE JOUR
CAMP GOUROU
DU 25 JUIN AU
18 AOÛT 2018
INFO-PARENTS
Vous êtes invités à assiter à la soirée InfoParents pour en apprendre davantage sur
le fonctionnement du camp de jour et du
service de garde, les activités, les sorties,
la date limite d’inscription, les modalités de
paiement ou pour venir rencontrer la toute
nouvelle équipe d’animateurs.

Lundi 30 avril, de 8 h 45 à 16 h,
Hôtel & Spa Mont-Gabriel
Présidente d’honneur : Jocelyne Cazin
HORAIRE*

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

9 h à 10 h 30 :	Visite des kiosques par les
participants
10 h 30 à 11 h 45 :

Conférence de Jocelyne Cazin

QUAND ? : Mardi 1er mai, 18 h 30

11 h 45 à 13 h 30 :

Dîner

OÙ ? : S
 alle du conseil de l’hôtel de ville
(88, chemin Masson)

13 h 30 à 14 h 45 :	Bloc 1
Une activité parmi 4 choix
• Conférence voyage : tour du
monde à 60 ans
• Atelier musical interactif
• Musclez vos méninges
• Atelier financier

RENDEZ-VOUS
DE LA FRANCOPHONIE DURANT
LA SEMAINE DE RELÂCHE
Le cinéma : quel beau prétexte pour se réunir,
échanger, rire, se découvrir et pourquoi ne
pas changer le monde ! Six courts métrages
d’animation parfois drôles, voire hilarants,
parfois sérieux… mais jamais trop : La dent
de Guy Delisle ; La maison du hérisson d’Eva
Cvijanovic ; Si j’étais le bon Dieu de Cordell
Barker ; Nadine de Patrick Péris ; Vaysha
l’aveugle de Theodore Ushev ; et Distance de
Diane Obomsawin
Et il y aura du maïs soufflé !
Projections gratuites de l’ONF. Cinéma d’animation et jeu pour les petits et les grands
(grand public de 8 à 99 ans)
Le 7 mars, 13 h 30, à la bibliothèque.

14 h 45 à 15 h 45 :	Bloc 2
Une activité parmi 3 choix
• La sexualité chez les aînés
• Séance de yoga
• Atelier musical interactif
15 h 45 à 16 h :	Tirage des prix de présence et
mot de la fin
Les billets seront en vente du 2 au 20 avril à la
réception de l’hôtel de ville pour la modique
somme de 17 $ (taxes incluses) par participant.
Faites-vites, les places sont limitées!
* L’horaire est sujet à changement sans préavis.
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BIBLIOTHÈQUE DE
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
ATELIER POUR NOS PROCHES
AIDANTS
Cet atelier traitera
de la réalité des
proches aidants
et les impacts de ce rôle dans leur vie. Ce sera
également l’occasion d’obtenir des informations
sur les ressources disponibles dans la région. La
conférence portera également sur les ressources
« Biblio Aidant » offertes gratuitement dans
votre bibliothèque.
Lieu :
Date :
Tarif :
Inscription

Bibliothèque
Mercredi 4 avril, 10 h 30
GRATUIT
:	À la bibliothèque au 450 228-4442

HEURE DU CONTE LITOU LAPIN
Inscription obligatoire à la bibliothèque au
450 228-4442.
Préparez-vous à passer un
beau moment dans le monde
imaginaire de Litou Lapin
avec bricolage et surprises.
Le 13 mars, 18 h 30, à la
bibliothèque : Le gros
monstre qui aimait trop lire.
Le 17 avril, 18 h 30, à la
bibliothèque : Papaye le panda.

REMISE DES PRIX DU CLUB DE
LECTURE LITOU LAPIN
Litou Lapin est tout triste de nous quitter le
jeudi 26 avril, 13 h 30. Pour l’occasion, il vous
invite à être présent pour la remise des trois
prix d’excellence pour les lapinos qui auront le
plus de prêts et de visites à notre bibliothèque.
Aussi, plein de tirages pour les lapinos qui ont
participé au club de lecture de Litou Lapin.

INVITATION AU PROJET
RÉNO-ADOS
Adolescents créateurs de notre communauté,
nous avons besoin de votre aide pour
aménager et décorer le nouveau salon ados
de la bibliothèque puisque nous souhaitons
adapter le projet à votre image et à votre réalité.
Venez participer à notre première rencontre le
8 mars à 13 h 30 à la bibliothèque. Nous vous
présenterons le projet et créerons une équipe
de travail. Un super projet pour vous et les
futurs adolescents !
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Certifiée

RENCONTRES POLAIRES DU GROENLAND
Madame Doma nous présente son Groenland chéri, le
temps d’une conférence signature sur diaporama animé et
commenté.
C’est en 2011 qu’elle attrape le virus polaire, sa grande aventure
commence. Découvrir le Groenland avec des proches,
des spécialistes de l’Inuit au sein d’un groupe de scienti
fiques. Après 6 ans de voyage dans le froid de l’Arctique et
de l’Antarctique est né un beau livre de 208 pages et 300
photographies couleur.
Lieu : Bibliothèque • Date : Samedi 19 mai, à 13 h 30
Tarif : 10 $ + taxes • Inscription : À l’hôtel de ville au
450 228-2543, poste 221

COURS D’ANGLAIS POUR DÉBUTANTS (ADULTE)

S
COUR INTER AL
IP
IC
N
MU

Grammaire, verbes et conversation
Professeure : Lise Solange Pelletier • Lieu : Bibliothèque
Horaire : Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 • Début/fin : 7 avril au 9 juin
Durée : 10 semaines • Tarif : 90 $ + taxes
Matériel requis : Fourni gratuitement sur les lieux

ATELIER D’INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Atelier de 2 h d’initiation aux livres numériques. Inscrivezvous rapidement, car un maximum de 5 personnes sera
accepté.
Lieu : Bibliothèque • Date : Mercredi 9 mai, à 10 h
Tarif : GRATUIT • Matériel requis : Votre numéro d’abonné et
votre NIP de la bibliothèque, posséder une adresse courriel,
votre tablette Android ou Apple avec codes d’accès pour le
Apple Store. • Inscription : À la bibliothèque au 450 228-4442

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h
4, rue des Lilas
(sous-sol de la Caisse Desjardins)
À l’occasion du congé de Pâques,
la bibliothèque sera fermée le
samedi 31 mars 2018.

NOUVELLES DE
VOS ORGANISMES
CLUB OPTIMISTE LAC MASSON

25 e Anniversaire
LA RENCONTRE
Vous ou l’un de vos proches avez
besoin d’un répit ?

Ski alpin : Pour une pre
mière année, 18 jeunes
de Sainte-Marguerite-duLac-Masson ont participé
au programme de ski
alpin à Morin-Heights, en
collaboration avec le Club
Optimiste de Saint-Sauveur.
Chorale : L’activité chorale se poursuit sous la direction de
Madeleine Valiquette (vice-présidente du Club), assistée de
Chantal Juteau, enseignante. Déjà, un très beau concert a été
offert le 16 décembre dernier à l’Église de Sainte-Adèle. Nos jeunes
choristes ont eu la chance de se produire sur scène devant des
centaines de personnes (après seulement une pratique avec les
autres membres de la grande chorale « Les Voix du Nord »). Un
énorme merci à Madeleine Valiquette et Chantal Juteau qui ont
rendu cet événement possible. Le prochain concert aura lieu
le samedi 12 mai prochain à l’église de Sainte-Adèle. À ne pas
manquer !
Théâtre : Tous les élèves de la 3e à la 6e année assisteront, le 24 avril,
à une présentation du Théâtre Parminou, intitulée « Pareil Pas
Pareille » (apprivoiser et accepter les différences…). Ça bouillonne
dans notre Club : de nouveaux membres se joignent à l’équipe en
place. Contactez-nous si ça vous intéresse de vous joindre à nous !
Information : roch.denise@hotmail.com

N’hésitez pas à communiquer avec
nous afin de profiter de notre service
de POPOTE ROULANTE. Deux fois
par semaine (le mardi et le jeudi), des
repas cuisinés à La Rencontre sont
livrés chauds à des personnes en perte
d’autonomie, en convalescence ou qui
ont besoin de repos. Coût d’un repas
(entrée, plat principal et dessert) : 6 $

Service d’accueil et de références
Nous venons en aide aux personnes
vivant des problèmes tels que la
violence, l’alcoolisme, la toxicomanie,
l’isolement, la pauvreté, etc. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer !

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de La
Rencontre de Sainte-Marguerite aura
lieu le lundi 26 mars 2018, à 19 h, à la
salle du conseil de l’hôtel de ville.
La date limite pour soumettre votre
candidature à un poste au sein du
conseil d’administration est le lundi 19
mars, 15 h 30 (formulaires disponibles à
La Rencontre).

Cabane à sucre
Notre prochaine sortie aura lieu le
vendredi 6 avril à la « Sucrerie à
l’eau d’érable ». Pour informations ou
réservations, veuillez communiquer
avec nous.

Bazar

SALON ARTISTES-PEINTRES ET ARTISANS
Samedi 19 mai de 10 h à 16 h • Dimanche 20 mai de 11 h à 16 h
Hôtel de Ville, 88, Chemin Masson
Tirage parmi les visiteurs
Information : 450 228-8458

Le samedi 2 juin aura lieu un bazar
organisé par La Rencontre au profit de
l’organisme. Surveillez les affiches et
venez nous encourager !
Information :
2, chemin Masson, Lac-Masson
450 228-8606 • larencontre@qc.aira.com
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NOUVELLES DE
VOS ORGANISMES
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
SAINTE-MARGUERITE-DULAC-MASSON ET D’ESTÉREL

Skieurs à Sainte-Marguerite Station
Date et auteur inconnus

La Société d’Histoire de SainteMarguerite et d’Estérel (SHSME)
est heureuse de vous présenter les
dates et thématiques du printemps
2018. Cette année, nous traiterons de
l’apport du ski et de ses impacts sur le
développement de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et d’Estérel.

Voici nos 2 conférences du printemps :
• 1 2 mai 2018, 10 h à 12 h : AGA de la SHSME et conférence sur
l’Art déco
• 2 juin 2018, 10 h à 12 h : Le Manoir de la Pointe Bleue
Nous ajouterons 3 nouveaux titres à la collection « Mémoires
d’ici ». Le Cahier no 4 « La vie sociale à Estérel de 1958 à 1979 »
sera disponible suite à notre 1ère conférence. Les 2 autres verront
le jour à l’automne 2018.
Notez que nous sommes toujours à la recherche de
photographies, témoignages ou de toute autre documentation
que vous pourriez nous fournir. Ainsi, nous serions heureux de
vous rencontrer à notre local, ouvert sur demande en appelant
au 450 744-3109.
Nous comptons sur vous pour interagir sur notre page
Facebook : Société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-LacMasson et d’Estérel. Enfin, visiter notre site Internet pour
prendre connaissance des nouvelles recherches ou pour
adhérer à notre société : www.shsme.ca .
Au plaisir de vous voir nombreux !

CLUB DE L’ÂGE D’OR DU LAC
MASSON
En ce début de printemps, le Club de l’Âge
d’Or du Lac-Masson poursuit ses activités
hebdomadaires et sporadiques. Tous les
lundis, nous avons le baseball-poche, les
mardis les ateliers de projets libres, les
mercredis ViActive, les jeux de société,
le billard et la pétanque, les jeudis c’est
le Club de marche, la danse en ligne et
les ateliers de peinture à l’huile. Suite au
décès de l’animateur de ces ateliers, Jean
Thibault, membre du Club de l’Âge d’Or
depuis près de 20 ans et bénévole hors
pair, ces ateliers portent désormais le nom
« Ateliers de peinture Jean Thibault ». Les
élèves continuent de se rencontrer tous
les jeudis après-midi pour peindre, tout en
s’entraidant et en socialisant. Nous tenons
à rendre hommage à Jean pour tous les
services qu’il nous a rendus au fil des ans.
Parmi nos activités ponctuelles, nous
aurons le 25 mars une sortie au Musée d’Art
contemporain pour visiter l’exposition sur
Léonard Cohen. Le weekend des 21 et 22
avril, afin de célébrer la Journée de la Terre,
il y aura une exposition/vente d’objets
d’art faits à base d’articles recyclés.
Cela promet d’être très intéressant et
enrichissant. Enfin, le 16 mai, aura lieu
notre assemblée générale annuelle. Si la
température le permet, le golf reprendra
les mardis pour les dames et les mercredis
pour les hommes. Nous espérons une
grande participation de tous nos membres
à toutes ces activités.
Procurez-vous notre brochure à l’hôtel
de ville pour obtenir de plus amples
informations sur nos activités.
Information : aolacmasson@gmail.com

OPÉRATION NEZ ROUGE DES PAYS-D’EN-HAUT
La campagne 2017 d’Opération Nez rouge des Pays-d’en-Haut a connu un franc succès.
L’organisation a offert à la communauté 16 soirées d’opération sur le vaste territoire.
Ce sont 19 293 kilomètres qui ont été parcourus par plus de 135 bénévoles lors des
430 raccompagnements.
Nous n’aurions pu réaliser un tel exploit sans la généreuse participation de nos 75 partenaires et commanditaires
qui ont grandement contribués à la réalisation du projet. Toute l’équipe de la Maison des Jeunes SainteAdèle et de L’ACJ Le Labyrinthe les remercie chaleureusement ainsi que ses précieux bénévoles sans qui,
cette merveilleuse aventure n’aurait été possible.
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CRÉATION D’UN NOUVEL OBNL

.

Regroupement des lacs et cours d’eau

Sainte-Marguerite du lac Masson

Cet organisme, présent de façon
informelle dans la communauté depuis
10 ans, a été constitué le 10 octobre
2017 et officiellement reconnu par le
Conseil de ville le 18 décembre dernier.
Sa mission est de mettre nos forces
en commun afin de promouvoir la
protection de l’environnement, des lacs
et cours d’eau de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson. Le RDL a pour objectif :
1. De se renseigner et transmettre les
informations permettant la protection
de nos lacs et cours d’eau;
2. De sensibiliser, d’éduquer et de
former les associations et résidents
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
afin de favoriser la protection de
l’environnement;
3. De partager notre expertise et nos
expériences;
4. De travailler en collaboration avec la
Ville, la MRC des Pays-d’en-Haut et
les différentes instances gouverne
mentales;
5. D’influencer les décisions qui nous
affectent;
6. De traiter de divers dossiers, dont la
qualité de l’eau, les bandes riveraines,
les modifications règlementaires et
les projets de boucles et sentiers.
Associations de lacs et cours d’eau
ayant participé aux activités du RDL
en 2017-2018 : Ashton, Castor, Croche,
Charlebois et des Sommets, Clair, des
îles, de l’Alchimiste, Rivière Doncaster
Information : M
 ichèle Lacoste
michelelacoste@yahoo.fr
Norman Kanemy
nkanemy@kanemy.info
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NOUVELLES DE
VOS ORGANISMES
RÉVOLUTION EN VUE POUR LE BÉNÉVOLAT AU
QUÉBEC!
Jebenevevole.ca est la seule
plateforme entièrement gra
tuite au Québec qui s’adresse
à la fois aux organismes qui
souhaitent recruter des bénévoles et aux personnes qui souhaitent
s’impliquer, et ce, peu importe leur localité. L’Entraide bénévole
des Pays-d’en-Haut est fière d’emboîter le pas à cette méthode
simple et conviviale de jumelage entre bénévoles et organismes,
tout comme l’ont déjà fait quelque 400 organismes à travers la
province.
En présentant des opportunités de bénévolat dans toutes les
régions du Québec, Jebenevole.ca devient désormais la porte
d’entrée privilégiée pour tous les citoyens qui désirent s’impliquer
bénévolement au sein de leur communauté.
Grâce à cet outil, ce sont des millions de Québécois qui pourront
apporter leur aide aux organismes dans le besoin !

Saviez-vous que le transport adapté a réalisé 1797
passages dans votre ville en 2017 ? Pour l’ensemble du
territoire desservi par TACL nous avons réalisé 39 592
transports de porte à porte.
Information : www.transportlaurentides.ca

FONDATION DES ÉCOLES
PRIMAIRES DE STE-MARGUERITE
ESTÉREL
Le souper-bénéfice annuel de la Fondation
aura lieu le 10 mai prochain à l’École hôtelière
des Laurentides à Sainte-Adèle, sous la
présidence d’honneur de monsieur André
Genest, préfet de la MRC des Pays-d’enHaut. Comme à l’habitude, cet événement
permet d’amasser des fonds pour améliorer
la qualité de vie des élèves de nos deux
écoles primaires, soit Mgr-Lionel-Scheffer
et Mgr-Ovide-Charlebois. Les billets sont au
coût de 70 $ et un encan silencieux aura lieu
pendant le souper. Pour vous procurer des
billets : rl.auger@sympatico.ca .
Robert Auger
Président

LA MAISON DE
LA FAMILLE
DES PAYSD’EN-HAUT À
DÉCOUVRIR !
Parents d’enfants de 0 à 12 ans, découvrez
ou redécouvrez la Maison de la famille des
Pays-d’en-Haut. Établie à Sainte-Adèle
depuis 1994, elle offre un milieu de vie mis
à la disposition des familles. La halte-répit
pour les enfants de 1 à 5 ans, le club des 6-12
ans et les activités découvertes pour futurs
et nouveaux parents ne sont que quelquesunes des nombreuses activités offertes.
À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans
les locaux de l’école Mgr-Lionel-Scheffer :
•H
 alte-répit : pour les enfants de 4 et 5
ans, les mardis et jeudis, de 8 h 30 à 15 h

ASSOCIATION CITOYENNE DU
LAC DE L’ALCHIMISTE (ACLA)
L’Association Citoyenne du Lac de
l’Alchimiste (ACLA) est heureuse de vous
partager ses priorités 2018 :
• Protéger l’environnement en posant des gestes concrets
•P
 oursuivre la recherche de rabais de groupe auprès de
fournisseurs
• Favoriser la vie communautaire sur le Domaine des 4 collines
Nous invitons tous les propriétaires demeurant sur le Domaine des
4 collines à nous contacter pour faire partie de l’ACLA en nous
écrivant à aclalchimiste@gmail.com .
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•M
 éli-mélo : ateliers animés pour les
enfants de 2 à 5 ans (9 h à 11 h 30), suivis
de la causerie zone famille
(dîner parents-enfants jusqu’à 15 h)
Découvrez tout ce que votre Maison de la
famille a à vous offrir !
Information : www.maisondelafamille.com
450 229-3354
480, rue des
Capucines,
Sainte-Adèle

UNE NOUVELLE IMAGE POUR
L’ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE
DONCASTER
Soucieuse de rafraîchir son image afin de
refléter sa mission et le dynamisme de ses
membres, l’Association de la rivière Doncaster
(ARD) s’est dotée d’un nouveau logo. Maryska, de Studio Origami, a su
créer une image qui représente à merveille l’Association en illustrant :
• Le lien dynamique entre la rivière et son environnement (la rivière est
en mouvement);
• L’importance de protéger l’eau qui est source de vie (la goutte d’eau);
• Le devoir de protection actif de l’être humain pour la protection de la
rivière et de ses biotopes (poissons, canards et végétation riveraine);
• La région des Laurentides dont le territoire est couvert par l’ARD (la
montagne au loin);
• La sensibilisation et l’éducation des générations futures (le soleil).
Rappelons que l’ARD rassemble toute personne qui souhaite agir pour
la conservation de la rivière Doncaster et de son bassin versant, que
vous soyez un citoyen, une institution ou une entreprise. Nous agissons
dans la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut, et plus
spécifiquement sur les territoires que la rivière Doncaster sillonne, soit
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
Sainte-Adèle.
Nous nous engageons à agir pour assurer le développement durable
de la rivière Doncaster et protéger toute sa biodiversité.
Vous avez envie de nous rejoindre ?
Contactez-nous à info@associationrivieredoncaster.com ou par
téléphone au 450 228-1127.
Information : www.associationrivieredoncaster.com

SPCA LANAUDIÈRE
BASSES-LAURENTIDES
Située au 7695, route 335 à Saint-Calixte, la SPCA Lanaudière
Basses-Laurentides vise fondamentalement le bien-être
des animaux de compagnie. Par des actions principalement
orientées vers les adoptions, la stérilisation et les soins
vétérinaires requis, elle met de l’avant le principe de protection
de la vie sur lequel elle se fonde. Travaillant en partenariat avec
diverses municipalités, elle est mandatée par celles-ci afin de
faire respecter les réglementations municipales. De plus, elle
offre la possibilité, aux gens se qualifiant et faisant partie des
municipalités desservies, de faire stériliser leurs animaux à
moindre coût. Durant la saison estivale, elle offre également
un service de stérilisation à faible coût pour les gens étant pris
avec des chats errants qui se reproduisent d’année en année.
Cela permet donc de réduire les colonies de chats et ainsi
réduire la surpopulation féline. La SPCA Lanaudière BassesLaurentides entend continuer à promouvoir les adoptions
d’animaux placés dans les refuges, afin de leur donner une
seconde chance.

LA 5E GUIGNOLÉE DES VOISINS
DES 4 COLLINES A CONNU UN
GRAND SUCCÈS EN 2017
Le 17 décembre dernier, plusieurs
équipes de bénévoles ont effectué
la livraison de 23 paniers de Noël,
en majorité à Sainte-Marguerite-duLac-Masson et Sainte-Adèle. Au total,
près d’une soixantaine de personnes
(familles, couples et personnes seules)
ont pu bénéficier de ces généreux
paniers de denrées périssables et non
périssables.
La vente de produits cuisinés, de livres,
DVD, CD et articles d’artisanat qui
a eu lieu les 2 et 3 décembre dernier
dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville, a attiré près d’une centaine de
personnes. Trois paniers-cadeaux ont
été tirés parmi les gens qui sont venus
acheter nos produits. Voici les noms
des heureux gagnants :
Monsieur Claude Perrotte
Madame Claudette Lacasse
Monsieur Florent Tremblay
Cette belle réussite n’aurait pas été
possible sans la participation des tous
ceux qui se sont déplacés pour nous
encourager et sans la participation
d’une quarantaine de bénévoles et
de plusieurs commanditaires tels que
Bonichoix de Sainte-Marguerite-duLac-Masson, Nutrigroupe, madame
Martine Laval du Journal Accès, le
Domaine des 4 Collines, la Clinique
dentaire Simon Grondin et la Clinique
dentaire Val-David ainsi que de
plusieurs donateurs.
L’équipe des Voisins des 4 collines tient
à vous remercier chaleureusement pour
votre participation à cette merveilleuse
activité qui nous permet, chaque année
depuis 5 ans, de venir en aide aux plus
démunis.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZVOUS LES 1 ET 2 DÉCEMBRE 2018
POUR UNE 6e GUIGNOLÉE !

Information : 450 222-1112 • info@spcalanaudiere.com
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NOUVELLES DE
VOS ORGANISMES
MESSE CELTIQUE
Le dimanche 15 avril, dès 10 h 15, à l’église de la Paroisse
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, se tiendra une
édition spéciale de la messe celtique à l’occasion
de la fête de la Saint-Patrick. Sous la direction de
Michel Dubeau, le groupe celte « Agincourt » sera
accompagné de la chorale de l’église, sous la direction
de Marthe Bellerose et de Nicole Bailly à l’orgue. Des musiques
traditionnelles et religieuses propres à cette célébration seront
présentées. Il y aura également des chants en Irlandais.
Le succès d’un tel événement ne se dément pas depuis 2016, où
nous avons accueilli des participants d’aussi loin que l’Ontario pour
célébrer ces traditions celtes dans un environnement religieux.
Cette année, nous souhaitons vous présenter des danseurs écossais
et peut-être même irlandais. Les participants seront encouragés
à porter quelque chose de vert ou tartan en l’honneur de SaintPatrick.
L’entrée est gratuite ! Bienvenue à tous ! CEAD MILE FAILTE !
CHORALE
Si vous aimez chanter, venez nous joindre à la chorale ! Les pratiques
ont lieu tous les dimanches à 10 h.
VENTE DE GARAGE
Vente de garage les 19 et 20 mai sur le terrain de l’église. Réservez
vos tables (10 $ / table) en composant le 450 228-2410 ou le
450 228-2052.
FRIPERIE
La friperie est ouverte tous les mercredis de 10 h à 15 h. Nous
ramassons les soutiens-gorges pour la campagne « Osez le
donner ». Nous ramassons également les tirettes de cannettes et
les attaches à pain.

TROUVEZ UN NOUVEAU
SLOGAN POUR VOTRE VILLE
Les membres de votre conseil municipal
lancent une invitation à la population de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de
trouver un nouveau slogan pour la Ville qui
remplacera celui utilisé depuis plusieurs
années « La nature au service de la famille ! ».
Ce nouveau slogan sera dévoilé lors de
la Journée vert nature qui aura lieu le
9 juin prochain ! Nous cherchons un slogan
court qui représente votre vision de votre
Ville ou de ses paysages. Participez en grand
nombre et envoyez-nous vos suggestions à :
commloisirs@lacmasson.com

VILLE DE SAINTE-MARGUERITEDU-LAC-MASSON
88, chemin Masson
Lac-Masson, QC, J0T 1L0
450 228-2543 • 1 855 228-2545
Téléc. : 450 228-4008
www.lacmasson.com
MAIRESSE - GISÈLE DICAIRE
POSTE 227 • gdicaire@lacmasson.com
DIRECTION GÉNÉRALE
POSTE 231 • dirgenerale@lacmasson.com
TRÉSORERIE (TAXATION)
POSTE 222 • taxe@lacmasson.com
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
POSTE 232 • sec-urb@lacmasson.com
TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444 • tp@lacmasson.com
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)

JOIGNEZ LA VILLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

SERVICE D’URGENCE 911

JOIGNEZ-VOUS AUX 2 229 FANS DE NOTRE PAGE
FACEBOOK ET SOYEZ INFORMÉS DES ÉVÉNEMENTS
SE DÉROULANT SUR NOTRE TERRITOIRE.

INFO-SANTÉ 811

C’EST FACILE, VOUS N’AVEZ QU’À CLIQUER
J’AIME AU WWW.FACEBOOK.COM/LACMASSON

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
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