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Mot de la mairesse
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La saison estivale est de retour et quel bonheur de voir la nature 
se déployer ! Ce renouveau fait aussi place à un foisonnement de 
nouveautés dont : des modules de jeux au parc Édouard-Masson, 
l’aménagement d’un espace vert en bordure du lac Jumeau et des 
travaux de réfection majeurs sur nos routes. 

Aussi, je suis heureuse de constater l’engouement des organismes 
pour la table de concertation qui refait peau neuve sous le nom de 
« comité socioculturel » afin d’englober davantage la mission qu’il 
s’est donné. Je suis persuadée que ce déploiement d’énergie de 
part et d’autre donnera naissance à des projets répondant aux  
besoins du milieu. Déjà, une banderole communautaire est en  
fabrication et tous les citoyens sont invités à y participer !

Par ailleurs, ce fut un honneur pour moi d’avoir l’occasion de sou-
haiter la bienvenue dans notre belle région à une délégation de 
consuls étrangers lors d’une rencontre de travail organisée par 
notre ministre et députée de Bertrand, madame Nadine Girault.

Finalement, j’aimerais souligner quelques autres initiatives qui 
vont se concrétiser sous peu, soit la mise en œuvre du plan  
d’action en environnement, l’adoption de la politique Municipalité 
amies des aînés et famille (MADAF) et la tenue d’un marché public. 
Ce dernier se tiendra tous les vendredis à compter du 12 juillet. 
Venez encourager les producteurs agroalimentaires en vous pro-
curant de délicieux produits frais, au plaisir de vous y rencontrer !

MARIAGE ET UNION CIVILE
Vous désirez vous marier ou vous unir civilement ? 
La mairesse, madame Gisèle Dicaire 
est 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 
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Gisèle Dicaire 
Mairesse et présidente  
de l’Agglomération de  
Sainte-Marguerite-Estérel  
450 228-2543, poste 227  
gdicaire@lacmasson.com

 A D M I N I S T R A T I O N & C O M M U N I C A T I O N 

P O TA G E R  
C O M M U N A U TA I R E

Après plusieurs années de franc succès, le potager communau-
taire devant la Caisse Desjardins sera de retour pour la cin-
quième année consécutive!

Cette année, le potager communautaire sera prêt pour le  
début juin et aura des indications de maturité pour vous aider 
à cueillir au bon moment. Nous vous invitons à respecter les 
consignes inscrites sur l’enseigne et à nous laisser le soin de 
préparer et entretenir le potager. Vous pourrez, par la suite, 
attendre que les fruits et légumes soient à maturité pour vous 
servir.

Nous vous signalons que tous les plants et les semences sont 
de cultures biologiques, que toutes les techniques employées 
favorisent la vie du sol et le respect de l’environnement et que 
tous les amendements et traitements sont naturels et sans 
aucun produit chimique. 

Bonne dégustation!



La journée de la vente pour non-paiement de taxes se tiendra le  
25 septembre 2019, 9 h. Cette enchère publique aura lieu à la salle 
Rousseau-Vermette de la Place des Citoyens au 999, boulevard de 
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, Québec, J8B 2N3.

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

Pour toute information complémentaire, vous pouvez communi-
quer avec madame Isabelle Tessier, préposée à la taxation, au 450 
228-2543, poste 222.

La Ville a parfois besoin de rejoindre 
rapidement les citoyens, notamment 
lorsqu’il s’agit de questions de sécu-
rité civile ou d’eau potable. Pour ce 
faire, nous disposons d’un moyen   
intéressant qui s’appelle Somum.

Ce logiciel permet d’envoyer des appels téléphoniques ou des 
courriels de façon automatisée à tous les citoyens concernés par 
une situation particulière comme des avis d’ébulition ou encore 
des fermetures de route.

Cette technique permet à la Ville de réduire à la fois ses dépenses 
et les délais. En effet, à défaut de pouvoir rejoindre les citoyens 
par des messages téléphoniques, nous devons le faire en passant 
de porte à porte ce qui entraîne des coûts importants et augmente 
les délais. 

Pour ces raisons, nous encourageons tous les citoyens qui ne sont 
pas encore inscrits à Somum à nous transmettre leurs coor- 
données à : taxe@lacmasson.com ou à nous téléphoner au  
450 228-2543, poste 222.

         
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du garage 
municipal seront fermés à l’occasion des jours fériés suivants :
Fête nationale du Québec : lundi 24 juin
Fête nationale du Canada : lundi 1er juillet

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

La Ville vous rappelle que la réglementation en place ne  
vous permet pas de fumer ou vapoter dans les lieux publics 
tels que les parcs et sentiers. Par ailleurs, la Ville vous invite à  
faire preuve de courtoisie  
envers les enfants et les 
non-fumeurs en utilisant 
les zones fumeurs qui  
seront mises à votre dis-
position lors des festivités 
du Lac-Masson en fête. 

RÈGLEMENTATION SUR LE CANNABIS

HORAIRE D’OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE
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VENTE POUR  
NON-PAIEMENT  
DE TAXES 2019 

POUR UN MEILLEUR SERVICE,  
INSCRIVEZ-VOUS À ...

Le calendrier complet des séances  
se retrouve sur le site internet de  
la Ville au www.lacmasson.com

> 2e versement : 4 juillet 2019 
> 3e versement : 5 septembre 2019 
> 4e versement : 7 novembre 2019

Lundi 17 juin 2019 19 h
Lundi 15 juillet 2019 19 h
Lundi 19 août 2019 19 h

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

   A D M I N I S T R A T I O N &  C O M M U N I C A T I O N 

Avec contrôle d’accès, le débarcadère sera ouvert du 10 mai 
au 14 octobre 2019.

DU 10 MAI AU 8 JUIN  9h à 19h
DU 9 JUIN AU 24 AOÛT 9h à 21h
DU 25 AOÛT 14 OCTOBRE  9h à 19h
Passé cette période, des frais de 100$ 
par appel s’appliqueront pour les 
retardataires.

Horaire de la station de lavage

HORAIRE RÉGULIER du 10 mai au 14 octobre   
Tous les jours de 8 h à 16 h excepté les vendredis fermeture  
à 19 h et du 9 juin au 24 août les vendredis fermeture à 21 h. 

Toutes les embarcations doivent avoir une vignette pour la 
mise à l’eau et le lavage des embarcations est obligatoire.

Merci de votre collaboration !
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VENTES DE GARAGE
Prenez note qu’aucune vente de garage ne peut être 
effectuée de façon à empiéter sur la voie publique.  
Durant cette période, la pose d’enseigne sera permise à 

l’endroit où se tient la vente 
de garage. La superficie de 
cette enseigne ne doit pas  
excéder 1 mètre carré.  

LES VENTES DE GARAGE  
SONT PERMISES :

18-19-20 MAI 2019 
 31 AOÛT - 1er -  2 SEPTEMBRE 2019

DU SAMEDI MATIN 8 H 
JUSQU’AU LUNDI 16 H

SAMEDI LE 15 JUIN
9 H @ 14 H
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PERMIS DE CONSTRUCTION
De nombreux travaux ont cours durant la période 
estivale. Avant d’entreprendre quelques travaux que ce 
soit, assurez-vous avec le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement si vous avez besoin d’un 
permis. Mieux vaut prévenir que 
guérir et cela pourrait vous sauver 
bien des maux de tête, car le but d’un 
permis est d’abord et avant tout de 
s’assurer de la conformité des 
travaux. Une résidence non 
conforme peut également être plus 
difficile à transiger devant le notaire. 

VOUS AVEZ DIT PIIA ?  
Saviez-vous que la zone du centre-ville villageois de Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson est régie par une zone de plan  
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)? Dans ces 
zones, l’architecture est contrôlée et certains travaux (nouvelles 
constructions, agrandissements et autres) doivent faire l’objet 
d’une demande au comité consultatif d’urbanisme (CCU), afin 
d’être approuvés. 

Ceci donne de la latitude à la Ville afin de s’assurer que la vitrine 
qu’est le centre du village puisse se développer d’une façon 
plus harmonieuse au niveau de l’architecture, de l’esthétique, 
des aménagements paysagers, etc.

Si vous avez des questions au niveau de la gestion d’une telle  
demande, n’hésitez pas à communiquer avec le service de  
l’urbanisme.

 U R B A N I S M E &  T R A V A U X  P U B L I C S

DATES

À RETENIR
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 U R B A N I S M E  &   T R A V A U X  P U B L I C S

LES AVANTAGES DU COMPOST
> Peut agir sur les propriétés chimiques, physiques  
 et biologiques du sol 

> Améliore la rétention en eau des sols légers 

> Améliore la fertilité et la capacité  
 d’échange cationique 

> Améliore la structure des sols  
 plus lourds 

> Possède un pouvoir suppressif  
 sur certaines maladies des  
 plantes causées par  
 des champignons

> Améliore l’activité biologique  
 du sol

> Aide à décomposer les résidus  
 de pesticides, diminue la  
 disponibilité de certains  
 métaux lourds 

Petits rappels  
et nouveautés 
pour les citoyens

LE CHEMIN GUÉNETTE SE REFAIT UNE BEAUTÉ ! 
Des travaux d’amélioration majeure sont prévus en plusieurs 
étapes sur le chemin Guénette, dont la réfection de la fon-
dation de la chaussée, le remplacement des ponceaux, le 
profilage des fossés ainsi que la surface de roulement  
seront refaits. À cet effet, méfiez-vous, car l’équipement 
sera présent sur une portion du chemin, ne vous laissez pas 
surprendre et soyez vigilants !

LE RECHARGEMENT GRANULAIRE 
Comme chaque année, le rechargement granulaire des divers 
chemins aura lieu ainsi que le fauchage des accotements et 
l’entretien des fossés. 

ENTRETIEN ROUTIER 
Les interventions de remplacement et d’entretien de pon-
ceaux seront réalisées selon un bilan de l’état du réseau afin 
de prioriser les cas identifiés comme critiques ou sévères en 
premier lieu.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Les travaux pour refaire l’éclairage public avec une nouvelle 
technologie DEL sont maintenant terminés. Le but étant de 
réaliser des économies substantielles d’énergie et d’entre-
tien ainsi qu’un éclairage plus durable. Toutefois, si vous 
constatez un luminaire éteint ou allumé le jour, n’hésitez pas 
à nous aviser au 450 228-2444 poste 2. 

AUTRES TRAVAUX
Plusieurs travaux d’entretien de la signalisa-
tion routière, de lignage des rues et de scelle-
ment de fissures sur l’asphalte seront égale-
ment effectués.

Votre collaboration est précieuse et  
appréciée, si vous constatez des anomalies, 
n’hésitez pas à nous en aviser!

DE MAI À OCTOBRE 
Tous les jours, de 8 h à 16 h

DE NOVEMBRE À AVRIL 
Mardis, jeudis et samedis, de 8 h à 16 h

HEURES 
D’OUVERTURE  
DE L’ÉCOCENTRE

QUE RETENIR? 
Les avantages d’un bon compost sont de plus en plus 
connus. Nous nous devons de travailler avec la « vie » 
qu’il y a dans le sol. Le compost est considéré davantage 
comme un activateur de la vie microbienne du sol au lieu 
d’un « engrais » et pour cela, pas besoin d’en mettre 
beaucoup. Une importante activité biologique du sol  
jumelée à des apports de compost de qualité pourrait 
avoir des effets surprenants sur la qualité et le rende-
ment des cultures.
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SOPFEU 
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
débute la diffusion du danger d’incendie pour la saison 2019. 
L’objectif est de permettre à la population d’adapter des com-
portements en forêt en fonction du niveau de risque d’incendie. 

Le danger d’incendie est une évaluation de l’inflammabilité des 
combustibles forestiers (brindilles, racines, arbres, etc.) et des 
herbes sèches. Il provient des observations météorologiques 
des derniers jours, des prévisions météo et de l’historique des 
feux des années précédentes. Établie à partir des relevés de 
194 stations météorologiques, cette donnée permet de prévoir 
le potentiel de risque d’allumage de la forêt, mais aussi d’envi-
sager le comportement d’un feu.

Il existe cinq niveaux à ce danger [bas, modéré, élevé, très élevé, 
extrême]. Il est important de bien adapter ses comportements 
en fonction de chaque niveau. 

N’hésitez pas à consulter le site web de la ville pour connaitre 
l’indice d’inflammabilité et n’oubliez pas de vous procurer 
votre permis de brûlage auprès du service de l’urbanisme  
(celui-ci est gratuit et obligatoire).

 S É C U R I T É  I N C E N D I E  & C I V I L E .

L’avertisseur de monoxyde  
de carbone n’est pas un  
avertisseur de fumée !
Quelle est la différence 
entre un avertisseur de 
monoxyde de carbone et 
un avertisseur de fumée ?

IL FAUT PRÉCISER QUE 
LES DEUX APPAREILS NE 
DÉTECTENT PAS LA MÊME 
CHOSE. 

L’avertisseur de fumée détecte la fumée, souvent positionnée 
au niveau du plafond ou du haut d’un mur. Quant à l’aver- 
tisseur de monoxyde de carbone, qui est un gaz incolore et 
inodore et qui possède presque la même densité que l’air, on  
le retrouve souvent localisé dans une prise électrique murale.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, un 
peu plus léger que l’air. Le monoxyde de carbone (CO) est un 
gaz toxique, ses propriétés particulières en font un contami-
nant insidieux et l’exposition à ce gaz peut avoir de graves 
conséquences sur la santé, pouvant même entraîner le décès 
de la personne exposée.

En milieu résidentiel, les principales sources sont les systèmes 
de chauffage et autres équipements fonctionnant à l’aide d’un 
combustible (où l’on retrouve une flamme nue), la présence 
d’un garage intérieur, au sous-sol ou attenant à la résidence. 
Également, si on laisse un véhicule à moteur à essence en 
marche ou si on utilise des équipements ou des outils fonc-
tionnant à l’aide de combustible, il y a un important risque 
d‘intoxication au CO.

La seule façon de détecter la présence de CO est d’utiliser un 
appareil de mesure conçu à cette fin et les avertisseurs de CO 
résidentiels disponibles sur le marché sont des dispositifs  
permettant de détecter, de mesurer et d’enregistrer les 
concentrations de CO présentes dans la maison et de déclen-
cher l’alarme en présence d’une concentration.

Les avertisseurs de CO ont une durée de vie limitée et c’est 
pourquoi il est recommandé de les remplacer périodiquement.

Les avertisseurs de CO actuellement disponibles sur le marché 
québécois possèdent une garantie de cinq ans et une date de 
remplacement suggérée par le fabricant, de sept ans après ins-
tallation.

Il est fortement suggéré d’inscrire la date de remplacement 
sur votre appareil !
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LES ARBRES MORTS, PAS AUSSI « MORTS » 
QUE L’ON POURRAIT PENSER !
Il n’est pas toujours nécessaire ou souhaitable d’abattre un 
arbre mort ou malade. Ils peuvent effectivement avoir une 
seconde vie en tant qu’arbres à faune. Les arbres à faune,  
appelés aussi chicots ou totem, sont des arbres morts ou pré-
sentant des signes de dépérissement, partiellement vivants ou 
défoliés à plus de 20 %, mais enracinés au sol; ils ont plus de 
10 cm de diamètre au sol et plus de 1,5 m de hauteur. 

Certains peuvent être surpris d’apercevoir de telles structures 
ponctuer le paysage de parcs ou d’espaces publics, mais la 
survie de plusieurs espèces d’oiseaux est directement liée à la 
présence d’arbres à faune et de débris ligneux qui procurent 
de la nourriture (grâce aux insectes qui s’y enfouissent),  
des sites de nidification, des abris et même des perchoirs pour 
le guet.

Aménager avec le souci de conserver
En milieu naturel boisé, les arbres morts naturellement ou  
dépérissants peuvent être maintenus pour constituer des 
arbres à faune. D’autres sont plutôt issus de travaux d’abat-
tage visant à assurer la sécurité des visiteurs en bordure de 
sentiers, ou encore près des bâtiments. Lors de la création 
d’arbres à faune, il est important de conserver le tronc le plus 
haut possible pour accroître son utilité pour les animaux, tout 
en le gardant à un niveau sécuritaire si celui-ci est localisé dans 
une zone fréquentée par le public. Pour un écosystème en 
équilibre, 15 chicots par hectare offrent un soutien aux oiseaux 
nicheurs par un apport bénéfique à leurs conditions de vie.

En forêt, les arbres à faune peuvent se repérer par des indices 
d’utilisation tels des nids. Ils peuvent présenter des cavités 
diverses, creusées par un pic, des insectes ou d’autres animaux. 

Les principales espèces d’oiseaux qui s’approprient les arbres à 
faune sont les pics, les hiboux et les oiseaux de proie. Les pics 
utilisent aussi le creux causé par le pourrissement interne de 
l’arbre comme caisse de résonance pour le tambourinement 
servant à marquer le territoire, notamment au cours de la  
saison des amours. Les mammifères fréquentant les arbres à 
faune incluent les écureuils, les ratons laveurs, les campagnols 
et d’autres espèces.

Assurer la diversité
Afin de combler les besoins des différentes espèces fauniques 
et ainsi, maintenir une diversité animale, il est important de 
conserver une variété d’espèces d’arbres, de taille, de diamètre 
et de stade de dépérissement divers et ce, d’autant plus qu’un 
oiseau peut, par exemple, choisir une espèce d’arbre pour se 
nourrir, alors qu’il s’installera dans une autre pour construire 
son nid.

Pour favoriser la biodiversité, la présence d’arbres sains ainsi 
que d’arbres à faune et de débris ligneux est importante, car 
leurs rôles sont complémentaires.

     S P É C I A L  E N V I R O N N E M E N T
RÉDIGÉ PAR LE SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT ÉTÉ 2019
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AUTRES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX 2019
Au niveau des projets environnementaux sur 
lesquels la Ville s’affaire, il y a notamment un 
projet de revalorisation des objets qui sont  
déposés à l’écocentre. Par exemple, si quelqu’un 
vient déposer un vieux meuble ou un item  
encore en bon état d’utilisation, certains autres 
citoyens pourront reprendre cesdits objets à 
prix modiques, voire même gratuitement. Une 

belle avenue permettant de réutiliser certains biens, et de limiter la 
production de nouveaux, réduisant notre impact environnemental sur 
notre milieu.

La Ville est à mettre sur pied une base de données de fournisseurs  
d’entretien de pelouse qui sont reconnus par la Ville. L’utilisation de 
pesticides est réglementée, et la Ville aimerait pouvoir donner une liste 
à jour de fournisseurs remplissant leurs obligations en bonne et due 
forme.

L’écocentre est un véritable carrefour environnemental 
pour toute municipalité. L’écocentre de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson est par exemple un point de dépôt reconnu 
pour SOGHU. La Société de gestion des huiles usagées 
(SOGHU) a pour mission de gérer un programme de récu-
pération, de valorisation des huiles de manière efficace et 
responsable sur les plans économique, environnemental et 
social. Parmi les éléments acceptés, notons les contenants 
usagés d’huile et des glycols (antigels) de 50 litres et moins 
(incluant les contenants usagés aérosols de lubrifiants et 
de nettoyeurs à freins) et des filtres usagés.

LUTTE AUX PLANTES EXOTIQUES  
ENVAHISSANTES

À la suite de la formation de l’an dernier avec 
le conseil régional en environnement (CRE), 
le lac Masson sera cette année caractérisé 
avec l’aide de cet organisme. Si vous avez à 
cœur votre lac Masson, et que vous désirez 
mettre la main à la pâte afin de conserver et 
protéger ce bien naturel, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service de l’environne-
ment de la Ville de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, la présence de bénévoles est 
essentielle. Il est également possible de 
communiquer directement avec le RDL. 
Comme il n’y a pour le moment pas d’associa-
tion de propriétaires du Lac Masson, il est 
pertinent que les citoyens se mobilisent, avec 
le soutien de la Ville et du RDL.

N’hésitez pas à venir déposer de tels produits  

à votre écocentre local. L’écocentre est un point  

de dépôt reconnu pour vos «serpuariens».  

La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

participe activement au programme de  

recyclage des appareils électroniques.

S P É C I A L  E N V I R O N N E M E N T

L’ÉCOCENTRE, carrefour environnemental municipal
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR CE CRÉDIT D’IMPÔT ...

Il est possible d’obtenir un crédit d’impôt pour mise aux 
normes d’installations d’assainissement des eaux usées rési-
dentielles. Vous pourriez avoir droit au crédit d’impôt rem-
boursable offert par Revenu Québec pour la mise aux normes 
d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 
si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :

• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2018  
 (ou le jour où vous avez cessé de résider au Canada en 2018);

• vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 
  2017 avec un entrepreneur qualifié afin qu’il réalise des travaux  
 portant sur des installations d’assainissement des eaux usées à  
 l’égard d’une habitation admissible (en règle générale, une   
 habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et  
 qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à certaines  
 conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire).

Ce crédit d’impôt s’applique pour les années 2017 à 2022 seu-
lement. Pour plus d’information, contactez Revenu Québec.

S P É C I A L  E N V I R O N N E M E N T

RECYCFLUO, NE JETEZ PAS CES AMPOULES!
RecycFluo est un programme à but non lucratif qui vise à recy-
cler de façon responsable les ampoules et les tubes fluores-
cents contenant du mercure que les consommateurs et les 
entreprises au Québec rapportent, et ce, tout à fait gratuite-
ment. Il existe plus de 400 points de dépôt partout dans la 
province (dont l’écocentre de Sainte-Marguerite-du-Lac- 
Masson). Le programme est géré par l’Association pour la  
Gestion Responsable des Produits (AGRP), pour le compte des 
fabricants, des distributeurs et des détaillants de ces produits.

JOURNÉE VERT NATURE
La journée Vert Nature aura lieu le 15 juin prochain, et le  
comité organisateur ne lésine pas sur les efforts afin que cette 
journée-célébration de l’environnement soit plus dynamique, 
pertinente et attrayante que jamais. Voici la liste des exposants 
qui viendront nous faire part de leurs connaissances et expé-
riences, dans des domaines reliés à l’environnement :

>  Permabitat (service de conception de nichoirs  
    et d’aménagements comestibles) ;

>  H2Lab (analyses d’eau) ;

>  Jardin Tom Pousse;

>  AVÈQ (voitures électriques) ;

>  RDL (regroupement de nos associations de lacs) ;

>  Association de la  rivière Doncaster ;

>  Bicycles Quilicot (vélos électriques);

>  Patrouille verte de la MRC des Pays-d’En-Haut;

>  Ville de Sainte-Marguerite  
 (distribution de plants de tomates, zucchinis et d’arbres).

Des essais routiers de véhicules électriques seront disponibles 
pour les citoyens et visiteurs de l’évènement. Venez profiter de 
cette offre gratuite, pour discuter avec des propriétaires  
de véhicules électriques! Nouveauté cette année : des essais 
de vélos électriques! Une belle occasion pour les citoyens de 
tester ces nouveaux produits, qui représentent des choix de 
modes de transports plus écologiques pour l’avenir.

INSPECTIONS DES BANDES DE PROTECTION RIVERAINES 2019
Une étudiante sillonnera les propriétés riveraines cet été afin d’évaluer la bande de 
protection de 15 mètres applicables. La note accordée varie de A à D, A représentant 
l’excellence et D représentant un aménagement non conforme, voire même négligent. 
L’an dernier, sur près de 300 inspections, seulement 17 «D» ont été accordés. La bande 
de protection riveraine est un élément crucial pour la santé et la survie des lacs. Comme 
la valeur de ces propriétés est également liée étroitement au plan d’eau qui y est situé, 
il n’est pas seulement un impératif environnemental d’y porter soin, mais également 
un impératif économique.
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BANDEROLE COMMUNAUTAIRE
Le projet de banderole communautaire qui sera dévoilé lors  
de la fête des voisins se veut une initiative communautaire  
rassembleuse qui a vu le jour lors des rencontres du comité 
socioculturel de la ville. Cette banderole à l’effigie de tous,  
servira de pavoisement lors de nos diverses activités com-
munautaire. 
Vous pouvez la réserver pour vos activités en contactant 
Cassandre au 450 228-2543, poste 236

UN SUCCÈS POUR LES 50 ANS ET MIEUX
Le lundi 6 mai dernier avait lieu à l’hôtel et spa Mont- 
Gabriel la journée Place aux 50 ans et mieux en présence 
de la ministre Marguerite Blais. Une journée fort appré-
ciée par tous les participants. Un gros merci à toute 
l’équipe et au comité organisateur.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

 Adultes et enfants

 Ouvert tous les jours dès 7 h 30

 Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés

 Hôtel de ville 

 www.lacmasson.com |  450 228-2543, poste 221

TAI-CHI  |  NOUVEAUTÉ
Professeure : Andrée Benoit 

 Adulte et enfant

 15 juin au 17 août 

 Samedi de 9 h 30 à 10 h 30

 85 $ + tx

 Parc Édouard-Masson (en cas de pluie, Hôtel de ville) 

 Information : 450 753-7641

 L O I S I R S & C U L T U R E .

MARCHÉ PUBLIC DU LAC-MASSON
Un premier marché du genre dans les Laurentides! Le nouveau 
Marché public du Lac-Masson sera certainement un des ren-
dez-vous les plus charmant et les plus gourmands de la région 
pour l’été 2019. Installé à l’angle du chemin Masson et de la 
rue des Pins, les producteurs et transformateurs offriront tous 
les vendredis après-midi un choix de produits maraîchers fraî-
chement cueillis, des viandes et des plats cuisinés, des fruits de 
saison et divers petits délices à goûter sur place ou à emporter. 
Tous les exposants sont les producteurs eux-mêmes.

Venez flâner entre nos étals colorés et parfumés, et n’oubliez 
pas d’apporter vos sacs à provisions !
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        VOTRE BIBLIO C’EST GRATUIT...
La bibliothèque est un lieu convivial et vivant où chacun trouve 
sa place. La bibliothèque offre un accueil chaleureux à tous  
les citoyens et encourage le développement du sentiment 
d’appartenance et le lien entre les individus et la ville.
Avec votre carte bibliothèque et votre NIP vous avez accès au 
numérique accessible 24 heures sur 24, vous permettant de 
profiter de la lecture sous toutes les formes et de poursuivre 
votre éducation continue à votre rythme. Passez nous voir 
pour vous procurer votre NIP biblio.

OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX : 
LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE !
Même avant de parler ou de lire, les 
bébés aiment beaucoup les livres. Ils 
adorent tourner les pages, les toucher, 
les mordiller et s’émerveiller devant les 
images. La lecture a de nombreux effets 
bénéfiques pour votre enfant : elle lui 
permet d’apprendre à écouter et à 
parler, elle le prépare à reconnaître les 
mots écrits, le réconforte et le fait rire. 
Pour découvrir des astuces afin de 
rendre la lecture encore plus stimulante  
et agréable pour bébé et pour vous, visitez  
la section Lire aux tout-petits du www.naitreetgrandir.com. 
Pour des suggestions de lecture, visitez la Sélection de livres 
du www.communication-jeunesse.qc.ca.
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le  
à sa bibliothèque publique et recevez une trousse de bébé 
lecteur contenant un livre des éditions Dominique et compa-
gnie, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de 
naître et grandir, un dépliant de stimulation du langage de  
la collection placote et d’autres belles surprises!

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme 
de lecture d’été au Canada. Gratuit, il s’adresse aux enfants de 
tous âges, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.
Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques par-
tout au Canada, le soutien financier est généreusement assuré 
par le Groupe Banque TD.

LE THÈME DE 2019 : C’EST TA NATURE 
Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à prendre le temps 
d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi! 
Regarde pousser les fleurs et les arbres, découvre des climats 
extrêmes, et émerveille-toi du lien qui nous unit à la Terre.
Chaque enfant inscrit au Club recevra son carnet de route 
adapté à son âge, un signet avec code d’accès Web, quelques 
autocollants pour la motivation et un coin-coin à fabriquer. De 
plus chaque semaine, il y aura le tirage d’une surprise pour les 
membres qui sont venus à la bibliothèque durant la semaine.
Les inscriptions se tiendront du 15 au 27 juin à la bibliothèque 
et les membres et futurs membres du camp Gourou sont 
invités à venir s’inscrire au Club TD.  
Le concours régional : Un jeu d’association sous forme de carte 
postale portera sur le thème de la nature : faune, flore, phéno-
mènes naturels, géologie, climat. Qui dit concours dit prix de 
participation (on te réserve plein de surprises !).

4, rue des Lilas, au sous-sol de la Caisse Desjardins

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

INSCRIVEZ-VOUS  
AFIN DE PROFITEZ  
DES NOMBREUX  
AVANTAGES DU CLUB !

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir? 
Qu’aimeriez-vous comme cours, 

ateliers, conférences ou activités ? 
   Venez nous en faire part, une boite à    
    idées sera installée à la bibliothèque. 

Faites-vous un cadeau, aidez-nous  
à faire de la bibliothèque un lieu 

agréable pour tous.

FAITE-NOUS VOS SUGGESTIONS
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fondation des écoles primaires  
de SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL 
La Fondation des Écoles primaires de Sainte-Marguerite-Estérel en colla-
boration avec la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson organise une :

EXPO-VENTE POSTHUME DE L’ARTISTE PEINTRE
Fleurette Tremblay-Deslongchamps
Cet événement culturel dont les profits iront à la Fondation sera sous  
la présidence d’honneur de Mme Julie Degrasse directrice des Écoles  
Mgr. Ovide-Charlebois et Mgr. Lionel-Scheffer.

L’événement se tiendra :

À l’hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
88, chemin Masson

Samedi 8 juin et dimanche 9 juin  
de 10 h à 16 h
L’artiste-peintre Fleurette Tremblay, originaire 
du Lac-Saint-Jean, a participé à plusieurs expo-
sitions individuelles et collectives. Nombre de 
ses toiles sont en collection privée, entre 
autres, en Afrique, en Bolivie, au Mexique, aux  
États-Unis et au Canada. 

Nous comptons sur votre participation.

Robert Auger  
Président Fondation des Écoles Primaires  
de Ste-Marguerite -Estérel

VOTRE CLUB OPTIMISTE
Des activités du midi ont été mises sur pied pour 
mieux encadrer les enfants à l’heure du lunch. 
Nos membres et bénévoles optimistes animent 
un atelier d’improvisation, un autre de bricolage 
et un de tricotin. 

Nous saurons bientôt qui sont les gagnant(e)s  
du concours de dessin TOUPAIX auquel ont 
participé des élèves des 2 écoles.  Le thème :  
non à la violence, non à l’intimidation, oui au 
respect, en a inspiré plusieurs.

Trois activités retiennent l’attention d’ici la fin juin :  
1. la visite du Cosmodôme à Laval par les élèves de 6e année 
2. le bal des finissants des 6e années  
3. le traditionnel BBQ lors des olympiades de fin d’année.

Du côté des ados, le projet Cavaland bat son plein : 9 jeunes 
participent à une formation de 4 mois en art équestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y aura aussi des cours de golf offerts aux jeunes. Il faut cependant 
que mère Nature coopère et fasse fondre toute cette neige avant 
que nous fixions une date.

Vous pouvez vous rendre sur le site Facebook  
du Club : « les Optimistes du lac Masson » pour 
avoir plus d’information.

Danielle Poirier 
Club Optimiste Lac-Masson 
Information : 450 228-8545

• En 2019 nous sommes heureux de faire partie du réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère de l’Environ-
nement. Ainsi toutes nos analyses d’eau du lac seront faites au 
laboratoire du ministère.  Toutes les données sont inscrites dans 
la base de données du ministère pour dresser un portrait de 
l’état des lacs au Québec.
• Depuis 3 ans, chaque printemps nous organisons une corvée 
de ramassage de déchets sur les rues du Domaine pour garder 
notre environnement plus propre.
• Notre municipalité étant à réviser sa réglementation sur l’envi-
ronnement, nous en avons profité pour faire des suggestions sur 
l’aménagement des sentiers pédestres dans le but de minimiser 
notre empreinte dans nos forêts.

INFORMATION : aclalchimiste@gmail.com

UNE ASSOCIATION  
QUI VEILLE  
SUR NOS LACS !

Tableau de Fleurette Tremblay
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MA SANTÉ
MA COOP SANTÉ
MON CHOIX

Lors de l’AGA de la Caisse Desjardins de la 
Vallée des Pays-d’en-Haut en avril dernier, le 
départ à la retraite de Monsieur Jean Beau-
champ, président du conseil d’administra-
tion de la Caisse a été souligné.  Monsieur 
Beauchamp a été impliqué pendant plus 
de 45 ans au sein de la collectivité via des 
projets tant dans les domaines communau-
taires, éducatifs, sociaux et plus particulière-
ment chez nous à la Coop Santé Lac-Masson 
à titre d’administrateur au sein du conseil 
d’administration pendant plusieurs années.

Ce dernier, de par sa grande expertise et ses 
judicieux conseils, a été un atout précieux 
pour la coopérative et nous désirons utiliser 
ces lignes pour le remercier de son implica-
tion et lui souhaiter une retraite des plus 
méritées.  MERCI!

Téléphone : 450 228-3100

www.macoopsantesme.org

Le Club de l’Âge d’or du lac Masson clôturera comme chaque année ses activi-
tés hiver-printemps avec un méchoui le mercredi 26 juin. Un hommage à nos  
bénévoles sera fait à cette occasion pour souligner et remercier nos responsables 
d’activités.
Notre club restera cependant actif pendant la période estivale.  Nous continuerons 
en collaboration avec le Golf Tao de Sainte-Marguerite d’offrir à nos membres, 
hommes et femmes, des prix spéciaux les mardis et mercredis. Nous invitons  
spécialement nos nouveaux membres à se joindre à nous.
Nous aurons également la possibilité  
de jouer au pickleball à l’extérieur  
(activité très populaire pour hommes  
et femmes) tout au long de l’été.  
L’horaire de cette activité sera annoncé 
au début de l’été. À noter que 2 filets 
seront disponibles et que raquettes et 
balles seront fournies.
D’autres activités, comme la pétanque 
les mercredis et jeudis à 19 h au parc Edouard-Masson et l’aquaforme à la plage 
auront lieu cet été.
Nous devrions être en mesure d’organiser à l’occasion une randonnée avec 
pique-nique au parc Doncaster et une partie de balle-molle hommes et femmes.  
Les détails des activités seront transmis par courriel au cours de l’été.
Le mercredi 28 août à midi se tiendra notre épluchette de blé d’Inde comme à 
tous les ans avec hot dogs et dessert.  Cette activité est gratuite pour tous nos 
membres.  À cette occasion toutes les personnes dont la carte de membre vient  
à échéance en septembre pourront en profiter pour la renouveler.
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhai-
ter de passer un bel été en toute sécurité.

LE CLUB DE L’AGE D’OR

SERVICE DE MÉDIATION  
ET RÉSOLUTION DE CONFLITS
Vous vivez une situation de conflit ? Avec un 
voisin, un collègue, un employeur, un commer-
çant, 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 envisa-
giez une procédure judiciaire souvent longue, 
coûteuse et dont l’issue reste incertaine.

Pascale ou Mylène vous proposent une 
première rencontre pour vous écouter, com-
prendre 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 ?  
Courriel : mediation.stemarguerite@gmail.com

ou par téléphone : 514 476-7261

Vous pouvez compter  
sur leur discrétion !



En 2019, le RDL et le CRE Laurentides poursuivent leur plan de sensi-
bilisation sur le myriophylle à épi. 

Venez nous rencontrer au kiosque du RDL lors de la journée vert  
nature organisée par la Ville le 15 juin.
Il est primordial de faire la caractérisation des plantes aquatiques 
dans votre lac. Informez-vous auprès du RDL.
Points saillants du rapport 2018 du CRE Laurentides : Détection  
et identification des plantes aquatiques exotiques et indigènes dans 
les plans d’eau des Laurentides, rendez-vous sur le site du CRE 
Laurentides et consultez le « Rapport plantes 2018 » au début de la 
section PAEE.
Aucune plante aquatique exotique envahissante (PAEE) n’a été détec-
tée dans les 7 lacs de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui ont été 
caractérisés à l’été 2018, fort heureusement.
On ne peut rien affirmer sur la présence des PAEE dans les lacs non 
caractérisés, d’où l’importance d’effectuer leur caractérisation.
En 2018, 4 espèces de PAEE présentes dans les Laurentides, dont 
le myriophylle à épi qui a déjà envahi une quarantaine de lacs entre 
autres chez nos voisins de Sainte-Agathe, Prévost et Saint-Hyppolite.

L’envahisseur est à nos portes, ne le laissez pas entrer !
Consultez le guide, transmettez l’information à tous.
Contact : regroupementdeslacs@gmail.com

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

POTAGER COMMUNAUTAIRE

Nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour l’élaboration de notre potager commu-
nautaire.  Vous avez le goût de jouer dans la 
terre tout en aidant notre organisme à culti-
ver ses légumes? 

Venez faire du bénévolat à La Rencontre de Ste-Marguerite  
afin de préparer notre potager annuel. 

QUELQUES ACTIVITÉS ESTIVALES À VENIR :
 

Samedi 1er juin et dimanche 2 juin : Grand BAZAR

Lieu : Hôtel de Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Mercredi 10 juillet : Pique-Nique/Karaoke

Mercredi 21 août : Épluchette de blé d’Inde

Lieu : La Rencontre de Ste-Marguerite

Et  à l’automne : Notre souper-bénéfice

Information :  larencontre@qc.aira.com
2, chemin Masson, Lac-Masson
450 228-8606
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE |  dernières nouvelles

Nous serons présents lors de la journée vert nature  le 15 juin prochain.
Sortie le 18 juin : inscrivez-vous, les informations vous parviendront par courriel
Reprise des activités en septembre.
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L’URGENCE CLIMATIQUE, ÇA VOUS DIT QUOI ?
Les personnes aînées sont peu impliquées dans les causes environ-
nementales. Pourtant, la retraite est une période riche en termes  
d’implication citoyenne et bénévole. Sans le savoir, plusieurs d’entre 
nous posons quotidiennement des gestes qui ont des conséquences 
sur l’environnement.
Nous nous devons de passer à l’action et nous avons un devoir pour la 
jeunesse qui nous suit. Entre ne rien faire du tout et un style de vie sans 
déchets, il y a 50 nuances à adopter. 
Avec le temps, les médecins en arrivent à nous conseiller de modifier 
notre alimentation et sans le savoir, ce changement est notre premier 
geste concret pour réduire le gaspillage tout en vivant mieux. Nous 
encourageons les acteurs de l’économie locale comme les agriculteurs 
et les artisans qui fabriquent les merveilleux produits de notre terroir. 
Sans nous en rendre compte et sans souffrance, un petit geste devient 
significatif.

Sur le plan pratique, nous sommes déjà dans l’ère d’éliminer les sacs de 
plastique jetables par des sacs réutilisables de tous formats. Utilisez les 
bacs de recyclage et vous produirez moins de déchets. Apportez vos 
vieux objets technos et autres comme les téléviseurs à votre écocentre 
local. Fini les bouteilles d’eau en plastique, vous payez déjà des cols 
bleus qui travaillent consciencieusement pour vous procurer une des 
meilleures eaux pure et potable au monde. 
Sur le plan scientifique, il nous reste un peu plus d’une dizaine d’années 
avant qu’il ne soit trop tard. À quoi servira votre patrimoine financier si 
vos héritiers demeurent dans un Québec où les changements saison-
niers signifieront sécheresse et pénurie d’eau! On constate que plusieurs 
habitudes douces pour la planète sont plus faciles à adopter qu’on l’avait 
envisagé. Alors on continue pour nous et pour ceux qui restent.

 
INFORMATION : 

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

Le Garde-Manger donne 
accès à un aide alimentaire 
50 semaines par année aux 
personnes vivant en situa-
tions précaires.

Inscription obligatoire par téléphone : 450 229-2011 ou 450 227-3757
L’emplacement de l’aide alimentaire du Garde-Manger  
dans la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Aide alimentaire du Garde-Manger PDH
Horaire les jeudis de 11 h 30 à 13 h
88, chemin Masson (Hôtel de ville) 450 228-8606
WWW.GARDEMANGERPDH.CA

UN NOUVEAU CA  
À L’ASSOCIATION DE  
LA RIVIÈRE DONCASTER
Le nouveau CA de l’Association de la rivière  
Doncaster (ARD) a été élu lors de son  
assemblée générale annuelle le 6 avril 2019. 

Alors que Don McMahon et Âtma poursuivent leur implication au sein 
de l’ARD, Florienne Rioux, Richard Desnoyers et Daniel Deschamps se 
joignent à eux afin d’agir pour la préservation de la rivière Doncaster et 
de son bassin versant. 

Lors de l’AGA, l’ARD a réitéré 
son engagement à travailler 
de concert avec la Ville pour 
doter Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson d’un parc environ-
nement, en plus de poursuivre 
ses actions avec différents  
partenaires, tels que les 
écoles primaires (herbier), 
le Regroupement des lacs 
et des cours d’eau (brochure sur les bandes riveraines) de Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson, la Coalition Mont-Kaaikop (soutien) et le  
Développement ornithologique d’Argenteuil (nichoirs).
L’AGA a été l’occasion de souligner l’implication de Nicole Gignac en tant 
que membre fondatrice et de la remercier pour son engagement dévoué 
de 2014 à 2019.
Vous êtes soucieux de l’environnement ? Devenez membre de l’ARD. 

www.associationrivieredoncaster.com 

Contact : info@associationrivieredoncaster.com ou 450 228-1127

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE

BAZAR ANNUEL : 29-30 JUIN 2019 
• Samedi de 9 h à 16 h   
• Dimanche de 9 à 15 h 
Vêtements, jouets, livres, literie, meubles, etc.
Venez en grand nombre, nous avons besoin de  
bénévoles, venez vous joindre à une équipe dynamique.
Dès 9 h le 27-28-29-30 juin et 1er juillet
Information : 450 228-2410
 
Vous aimez chanter, joignez-vous à la chorale!  
Les dimanches à 10 h   
Venez rencontrer  
Mme Bellerose (directrice de la chorale)

FRIPERIE DE L’ÉGLISE : FERMÉE À COMPTER DU JEUDI 6 JUIN, NOUS 
CONTINUONS À RAMASSER LES DONS. Suivez-nous sur Facebook  
(friperie de l’Église Sainte-Marguerite). 

Information : 450 228-2052 ou 450 228-2410
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Du 8 juin au 7 juillet 2019

LAC MASSON EN FÊTE
Des activités de plein air pour tous!

8 juin  :  FÊTE DES VOISINS 

15 juin  :  JOURNÉE VERT NATURE /  
       TOURNOI DE PÊCHE

23 juin  :  FÊTE NATIONALE / ZÉBULON

6 et 7 jui l let  :  FÊTE DU NAUTISME

Surveillez notre programmation complète au www.lacmasson.com

HÔTEL DE VILLE 
88, chemin Masson 
Lac-Masson, QC  J0T 1L0 
450 228-2543 | 1 855 228-2545 
Télécopieur : 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

COMMUNICATIONS, LOISIRS,  
ÉVÉNEMENTS ET CULTURE 
Poste 221 | commloisirs@lacmasson.com

GREFFE 
Poste 224 | greffe@lacmasson.com

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE 
   Poste 229 | si@lacmasson.com 
> Caserne : 9, chemin masson

TRAVAUX PUBLICS 
450 228-2444 | tp@lacmasson.com 
> Garage : 245, chemin masson

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

100 % recyclable
Veuillez recycler!
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