PRINTEMPS 2019

MARS - AVRIL - MAI

|| volume 5 - numéro 2

CAMP DE JOUR

SOMMAIRE

Conception graphique : www.pointgdesign.com

Voir page 8

ADMINISTRATION & COMMUNICATION

Pages 2 et 3

URBANISME & ENVIRONNEMENT
Pages 4 et 5

TRAVAUX PUBLICS
SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE
Pages 6 et 7

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE
Pages 8 à 11

À NE PAS
MANQUER!
UN JEUNE ESPOIR
MASSONAIS AUX
JEUX DU QUÉBEC !
Voir page 3

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES
Pages 12 à 15

PAP_Massonnais_Printemps2019.indd 1

19-03-05 08:00

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

Mot de la mairesse
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le début de l’année 2019 a été pour nous le moment de saluer un
nouveau budget dont les orientations vous ont été présentées
dans le dépliant informatif sur votre compte de taxes.
Cette saison hivernale est également sous le signe d’un hiver
rude, comme c’était le cas dans le bon vieux temps, et il nous
rappelle que c’est dame nature qui mène ! Dans cette optique et
pour la sécurité de tous, je vous invite à adapter votre conduite
aux conditions routières.
J’aimerais souligner le travail de tous les employés du service des
travaux publics qui travaillent sans relâche au rythme des chutes
de neige, du verglas, du froid et des variations de température.
Bravo et merci à toute cette équipe qui parvient à prioriser
l’entretien des routes et des trottoirs à la demande du conseil.
Les activités sur la patinoire du lac Masson connaissent aussi un
réel succès. Vous y êtes en grand nombre ainsi que beaucoup de
visiteurs et les organismes locaux qui s’y impliquent à travers la
programmation de Lac Masson en Fête. C’est ensemble que l’on
aura du succès lors des événements dont vous faites partie
intégrante.
Dans un autre ordre d’idées, afin de favoriser et de maintenir de
saines habitudes de vie, tous les employés municipaux pourront
dorénavant venir s’entrainer gratuitement à notre centre de
conditionnement physique.
En terminant, tout comme le printemps amène
avec lui le renouveau, soyez à l’affut du
dévoilement de notre plan directeur des
parcs et sentiers et de notre programmation estivale qui sera toujours aussi
riche et variée.
Au plaisir de vous rencontrer !

Gisèle Dicaire
Mairesse et présidente
de l’Agglomération de
Sainte-Marguerite-Estérel
450 228-2543, poste 227
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RENOUVELLEMENT DES LICENCES
POUR CHIENS
Vous pouvez vous procurer votre licence à l’hôtel de ville ou
encore en ligne sur le site de la SPCA Lanaudière BassesLaurentides au www.spcalanaudiere.com et vous recevrez
votre licence par la poste dans les 5 jours.

SERVICE DE MÉDIATION
ET RÉSOLUTION DE CONFLITS
Vous vivez une situation de conflit ? Avec un voisin, un
collègue, un employeur, un commerçant, une association ou un
de vos proches ? Sans attendre, prenez contact avec une
médiatrice expérimentée avant que la situation ne devienne
plus pénible ou que vous envisagiez une procédure judiciaire
souvent longue, coûteuse et dont l’issue reste incertaine.
Pascale ou Mylène vous proposent une première rencontre
pour vous écouter, comprendre votre situation et envisager
avec vous le moyen le plus adapté pour résoudre votre difficulté, en toute confidentialité.
Ce service est gratuit pour tous les résidents de SainteMarguerite-du-Lac-Masson.
Comment contacter une médiatrice ?
Par téléphone au 514 476-7261
mediation.stemarguerite@gmail.com
Vous pouvez compter sur leur discrétion !

MARIAGE ET UNION CIVILE
Vous désirez vous marier ou vous unir civilement ?
La mairesse, madame Gisèle Dicaire
est dorénavant autorisée à célébrer
les mariages et unions civiles soit
par une célébration à l’hôtel de
ville ou sur une propriété située
sur le territoire de la ville. Nous
vous invitons à lui transmettre
directement vos demandes.
gdicaire@lacmasson.com
450 228-2543, poste 227
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A D M I N I S T R AT I O N & C O M M U N I C AT I O N

UN JEUNE ESPOIR
AUX JEUX
DU QUÉBEC
C’est par l’entremise des parents de William Dominique que nous
avons appris la nouvelle. Le jeune massonais de 13 ans représentera
la région des Laurentides en judo à la 54e finale provinciale des
Jeux du Québec. Issu d’une famille impliquée dans le sport depuis
des années, William a fait ses débuts en judo ici même à SainteMarguerite-du-Lac-Mason ou sa passion a vu le jour. Détenteur
d’une ceinture verte dans cette discipline, il a déjà cumulé un
nombre impressionnant de médailles, soit plus d’une trentaine !
Toute une fierté pour ses parents et amis et pour la Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui a accepté de contribuer à sa
réussite par l’octroi d’une subvention. Nous souhaitons la meilleure
des chances à William qui compétitionne du 5 au 9 mars, et où
il aura la chance de clôturer les jeux et de combattre avec des
adversaires beaucoup plus expérimentés que lui !

D AT E S
IR
À RETEN

TABLE DE CONCERTATION

La table de concertation a repris son
envol le 28 janvier dernier, avec autour
d’elle des gens passionnés et débordants d’enthousiasme pour faire
rayonner notre communauté! Pour ceux qui voudraient se
joindre à cette belle cohorte, n’hésitez pas à nous en faire part.
Inscription par courriel à : loisirs@lacmasson.com

Activité citoyenne avec les élus municipaux
Vendredi 10 mai dès 18 h à la salle du conseil, venez échanger
avec les élus municipaux et faire un retour sur les activités
hivernales en savourant un breuvage chaud accompagné d’une
bouchée sucrée. Ce moment privilégié et informel vous permet
de discuter de sujets qui vous tiennent à cœur tels que des
projets, des suggestions ou des situations vécues.
Nous vous attendons en grand nombre !

HORAIRE D’OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE
Sous réserve de la fonte complète des glaces, le débarcadère
sera ouvert du 6 mai au 25 octobre 2019.
Les embarcations doivent avoir
une vignette pour la mise à
l’eau. À compter du 22 avril, il
sera possible de s’en procurer
une à l’hôtel de ville.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du garage
municipal seront fermés à l’occasion des jours fériés suivants :
FÊTE DE PÂQUES
vendredi 19 et lundi 22 avril
JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
lundi 20 mai

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES
> 2 versement : 4 juillet 2019
> 3e versement : 5 septembre 2019
> 4e versement : 7 novembre 2019
e

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi 18 mars 2019 à 19 h
Lundi 15 avril 2019 à 19 h
Mardi 21 mai 2019 à 19 h

Le calendrier complet des séances
se retrouve sur le site internet de
la Ville au www.lacmasson.com
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U R B A N I S M E &E N V I RON N E M E N T
LE COMPOST :

bien des avantages à découvrir
C’est incroyable de constater la vitalité que recèle le sol.
En effet, dans un kilogramme de sol, on y retrouve :
> 1000 milliards de bactéries
> 1000 milliards de protozoaires
> 500 millions d’algues
> 100 millions de champignons
> 10 vers de terre, larves d’insectes, fourmis, etc.
On doit mettre à contribution toutes ces composantes, car le compost s’avère être une des meilleures façons de les exploiter dans
leur totalité.
Les diverses matières organiques du tas (fumier, paille, bran de
scie, feuilles, déchets de légumes, etc.) se décomposent à l’aide
des divers micro-organismes (par exemple, les bactéries) pour
fournir de la chaleur, du gaz carbonique et de l’eau. La matière
résiduelle est de l’humus, stable par définition. Le volume des
matières organiques aura diminué significativement. Par conséquent, les éléments nutritifs seront plus concentrés et leur disponibilité sera lente. Voilà une façon élégante de libérer graduellement les éléments nutritifs!

LE COMPOST N’EST PAS DU FUMIER
On entend encore trop souvent dire que le compost c’est comme
du fumier. En d’autres mots, le fumier, une source d’azote importante, peut servir à faire du compost, mais n’en possède surtout
pas les avantages.
On pourrait simplifier en disant qu’au départ, le fumier est un
fertilisant organique tandis que le compost est un amendement
organique et un activateur de sol par excellence.

PERMIS DE CONSTRUCTION
Le retour du printemps implique pour beaucoup de
gens des travaux de rénovation ou de construction.
Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir,
modifier une construction doit au préalable obtenir un permis de construction à cet effet.
Si vous avez un projet en tête ou des
questions à poser, n’hésitez pas à
communiquer avec le service de
l’urbanisme et de l’environnement.
4

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 structure des sols plus lourds
> Améliore la fertilité et la capacité d’échange cationique
> 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

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 rendement des cultures.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
N’OUBLIEZ PAS QUE LES ABRIS D’AUTO SONT
PERMIS ENTRE LE 1 ER OCTOBRE D’UNE
ANNÉE ET LE 15 MAI DE L’ANNÉE
SUIVANTE IL FAUT DONC VEILLER À
LES RETIRER AVANT LA DATE LIMITE.
(art. 10.3.3 règlement numéro 128-2018-z).

VENTES DE GARAGE
LES VENTES DE GARAGE SONT PERMISES :

18-19-20 MAI • 2019

DU SAMEDI MATIN 8 H JUSQU’AU LUNDI 16 H
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PAP_Massonnais_Printemps2019.indd 4

19-03-05 08:00

URBANISME&ENVIRONNEMENT

INDISPENSABLES, LES GAZ À EFFET DE SERRE ?
Des GES d’origine naturelle sont présents
dans l’atmosphère. Certains l’étaient avant
même l’apparition de l’humain.
Par exemple, le CO2 est émis naturellement par la respiration et la
décomposition des êtres vivants, les éruptions volcaniques et les
feux de forêt. Une partie du CO2 atmosphérique est absorbée à
travers le processus de la photosynthèse et emmagasinée dans les
forêts, les sols et les océans, qui jouent le rôle de puits de carbone.
La présence de ces GES contribue à un phénomène indispensable
à la vie sur Terre, l’effet de serre. Mais qu’est-ce que c’est, au juste?
> Le soleil envoie sur la Terre des rayons qui la réchauffent.
> Le sol et les océans absorbent une partie de la chaleur avant
de la renvoyer dans l’atmosphère.
> La chaleur émise par les plantes, les êtres vivants et les
volcans remonte elle aussi vers l’atmosphère.

Un phénomène naturel perturbé par l’humain
À côté des GES d’origine naturelle se retrouvent ceux que nous
qualifions d’« anthropiques ». Il s’agit de gaz qui sont libérés dans
l’atmosphère en raison des activités humaines.
Ces activités génèrent d’abondantes quantités de CO2, qui proviennent principalement de la combustion des énergies fossiles
(charbon, pétrole et gaz naturel). Au Québec, par exemple, les
secteurs des transports, de l’industrie et des bâtiments produisent
à eux seuls plus de 80 % des émissions québécoises, majoritairement en raison de l’utilisation de ces sources d’énergie.
Les activités agricoles, l’élevage des ruminants et les déchets qui
se retrouvent dans les sites d’enfouissement produisent également d’importantes quantités de méthane (CH4), un GES très
puissant. Son potentiel de réchauffement est 21 fois supérieur à
celui du CO2.

Certains gaz qu’on trouve dans l’atmosphère retiennent une partie
de la chaleur renvoyée par la Terre et font en sorte qu’elle se maintient à une température permettant aux humains de vivre confortablement. Ils sont appelés « gaz à effet de serre ». Sans ces gaz,
la chaleur retournerait dans l’espace, et la température terrestre
serait de – 18 °C.
Grâce à l’effet de serre, la température moyenne de la Terre est de
15 °C. Sur Mars, où l’effet de serre est absent, la température
moyenne est de – 50 °C. Sur Vénus, où l’atmosphère est très
chargée en gaz carbonique, la température moyenne est de 420 °C.

Plusieurs autres activités humaines libèrent des GES. Par exemple,
les systèmes de climatisation, les réfrigérateurs et les congélateurs contiennent des gaz fluorés, comme les halocarbures.
En raison de leur nature chimique, les halocarbures contribuent à
deux problèmes environnementaux majeurs : l’appauvrissement
de la couche d’ozone et les changements climatiques.
Les émissions de GES, tout comme les épisodes de smog, l’amincissement de la couche d’ozone et les précipitations acides,
contribuent à la pollution atmosphérique, ce qui a des conséquences sur la santé des personnes et des écosystèmes, tant à
l’échelle des régions du Québec, qu’à l’échelle de la planète.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE | conférences
À L’HÔTEL DE VILLE
Conférence le 13 avril 9 h 30 : Les 4 saisons, les oiseaux que nous pouvons observer
Conférence le 11 mai 8 h 30 : Les préférés de Denis Bernard ; Arbres, Arbustes et Vivaces
Suivi de l’Assemblée générale 11 mai 9 h 30
L’INFORMATEUR MASSONAIS | PRINTEMPS 2019
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TRAVAUX PUBLICS
LA MODERNISATION,
ça rapporte !
La Ville a dernièrement complété son projet de modernisation de
son réseau d’éclairage public au DEL. Cette initiative permet à la
ville de réaliser des économies d’énergie d’environ 70 % tout en
diminuant la pollution lumineuse.

Petits rappels
et nouveautés
Le chemin Guénette se refait une beauté !
En effet, des travaux majeurs seront effectués dès ce printemps dont la réfection de la fondation de la chaussée, le
remplacement de ponceaux, le profilage des fossés, ainsi que
l’asphaltage. Soyez vigilants et circulez doucement en raison
de la machinerie et des employés qui seront présents.

Rappelons que l’objectif était de réduire la consommation et les
frais énergétiques reliés à l’éclairage routier, tout en s’assurant de
rencontrer les performances visuelles nécessaires. Le projet consistait à remplacer 377 luminaires à haute pression de sodium (HPS) de
130W par des luminaires DEL de 55W sur tout le territoire.

Les opérations de balayage de rues pourraient s’échelonner sur une plus longue période de temps, 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.
Le rechargement granulaire s’effectuera une fois le sol
complètement dégelé.
Les travaux de nettoyage des accotements et d’entretien
de fossés débuteront pendant la saison printanière dans
divers secteurs préétablis.

En plus d’être reconnue pour ses performances énergétiques,
sa qualité de sa lumière, sa longue durée de vie et son faible impact
sur l’environnement, la technologie DEL présente de nombreux
avantages :
Amélioration de la visibilité ;
Les lumières DEL offriront une meilleure visibilité et uniformité
que l’éclairage existant ;
Réduction de la pollution lumineuse ;
Le faisceau lumineux, orienté adéquatement, diminuera la pollution
lumineuse. Un contrôle accru des luminaires permettra de modifier
rapidement les niveaux d’éclairage selon les besoins exprimés ;
Économies sur les coûts d’entretien et d’énergie ;
La consommation d’électricité sera réduite de 35 %, alors que les
coûts associés à l’entretien des installations seront diminués de 55 %.
Avec ce type d’éclairage, nous réduisons notre empreinte écologique en plus de profiter de ses avantages ! Nous vous invitons
également à réduire votre consommation d’énergie par le remplacement de vos ampoules les plus énergivores.
Faisons ensemble la différence, soyons ÉCO-RESPONSABLE !
6

Nous vous invitons à venir admirer les divers aménagements floraux qui prendront forme, ce printemps, au cœur
du village.

HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ÉCOCENTRE
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

L’INFORMATEUR MASSONAIS | PRINTEMPS 2019
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SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE.
LA TRAGÉDIE DE L’ISLE-VERTE :

où en sommes-nous 5 ans plus tard ?
Il y a cinq ans à la première heure du 23 janvier 2014, un incendie
se déclarait dans une résidence pour personnes âgées dans la
municipalité de L’Isle-Verte, laissant 32 morts, ce qui a marqué
l’histoire du Québec. Qu’en est-il aujourd’hui de la sécurité de nos
aînés? L’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
(ACSIQ) est préoccupée par le vieillissement de la population et la
sécurité des personnes âgées. Dans son document d’orientation
Voir venir !, des constats et des pistes d’action pour assurer la
sécurité des collectivités québécoises, émet des recommandations
sur certaines problématiques déjà évoquées en 2015 par le coroner
Me Cyrille Delâge dans le rapport d’enquête sur l’incendie de
L’Isle-Verte, dont voici les principaux constats :
>
>
>
>
>
>

Les normes en sécurité incendie furent modifiées et des subventions
accordées pour l’installation de gicleurs en place;
Il y a une augmentation de la prévention et plus d’éducation auprès
des résidences de personnes âgées pour les sensibiliser à la sécurité
et à l’importance d’avoir un plan d’évacuation;
Les ressources dans les différents services de sécurité incendie
sont mises en commun;
Un travail d’amélioration continuelle est fait en partenariat avec
le ministre de la Sécurité publique sur la formation des pompiers,
particulièrement pour ceux dans les régions;
Il y a une sensibilisation continuelle des gestionnaires des services
de sécurité incendie à l’importance de mettre en place des schémas
de couverture de risques;
Les services de premiers répondants offerts par plusieurs services
de sécurité incendie pour permettre d’être proactifs sur leur
territoire et auprès des personnes âgées.

INCENDIES CAUSÉS PAR LES
CENDRES NON ÉTEINTES
Si vous avez un foyer, prenez le temps de lire ce petit
conseil. Il y a encore beaucoup d’incendies causés par les
cendres. Celles-ci peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours,
même si elles sont à l’extérieur. Par ailleurs, elles ne
devraient jamais être à l’intérieur, car elles dégagent du
monoxyde de carbone. Une des meilleures façons de s’en
débarrasser, qui en plus est sécuritaire et écologique, est
de la répandre dans la nature, notamment dans le jardin
ou autour des arbres. Les bacs à compost ne sont pas la
meilleure solution pour en disposer, mais surtout il faut
être très prudent. Des cendres encore chaudes risquent
d’y mettre le feu. Prenez le temps de faire quelques
recherches sur le web pour mieux vous informer. C’est tellement désolant de voir tout ce que vous possédez partir
en fumée quand vous pensiez bien faire!

Il y a actuellement une collaboration entre l’ACSIQ et le ministère de la
Sécurité publique pour faire évoluer les services de sécurité incendie au
Québec considérant l’impact du vieillissement de la population. L’objectif
commun est de veiller à la sécurité optimale de la population québécoise.
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L O I S I R S É V É N E M E N T S & C U LT U R E
PROGRAMMATION PRINTEMPS/ÉTÉ 2019
Activités sportives et récréatives

Modalités de remboursement des cours

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

Avant le début de l’activité :
Montant de l’inscription moins 15 $ de frais d’administration.

Les inscriptions doivent se faire avant le jeudi 28 mars 2019.
Formulaire d’inscription disponible au www.lacmasson.com
Notez que le paiement doit être fait avant le début des cours.
Aucune taxe ne s’applique pour les enfants de 14 ans et moins sauf
s’ils sont inscrits à un cours majoritairement composé d’adultes.
Non-résident (sauf Estérel et Entrelacs) : Ajout de 25 $ à la tarification indiquée à l’exception des cours offerts dans l’entente
intermunicipale.
Les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson sont invités à
participer aux activités de Culture et Loisirs Entrelacs sans frais
supplémentaires. Information : 450 228-8500
Consultez la programmation complète :
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs
Heures de bureau :
Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com

1er cours : (que vous ayez participé ou non) :
Montant de l’inscription moins une séance,
moins 15 $ de frais d’administration.
Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf si annulation pour
raison médicale (attestation médicale exigée et frais d’administration de 15 $ et frais correspondant aux séances passées, que vous
ayez participé ou non à ces séances) et dans un délai maximal de
4 semaines après le début de la session.
Si un cours doit être annulé par la Ville :
La totalité du montant d’inscription sera remboursée.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | entente
intermunicipale
Adultes et enfants
Ouvert tous les jours dès 7 h 30
Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés
Hôtel de ville

ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE
DE CHOCOLAT | entente intermunicipale

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

Tout le matériel est fourni par la chocolatière et vous repartez avec vos
créations !
Présenté par Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly

Places limitées! Âge minimum de 6 ans
Adultes 25 $

| Duo parents-enfants 35 $

Cuisine de l’hôtel de ville
514 895-1529

Certification ou mise à jour RCR

Adultes

Dimanche 5 mai, 10 h à 12 h
+ tx

FORMATION RCR

80 $
+ tx

Hôtel de ville
Pierre Tessier si@lacmasson.com |
450 228-2543, poste 229

CAMP DE JOUR | CAMP GOUROU
du 25 juin au 16 août 2019

I N S C R I P T I O N S : du 1er au 14 mai pour les résidents d’Estérel et de
Sainte-Marguerite puis du 15 au 21 mai pour tous (places limitées).
I N F O - P A R E N T S : Vous êtes invités à assister à une soirée d’information
pour en apprendre davantage sur le fonctionnement du camp de jour et du
service de garde, les activités et sorties. Venez rencontrer l’équipe des animateurs le jeudi 2 mai à 18 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
8
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L O I S I R S É V É N E M E N T S & C U LT U R E

PRINTEMPS 2019

ÉTÉ 2019

KARATÉ | entente intermunicipale

BALLE-MOLLE

Professeur : Louis Lafleur. Matériel requis : Tenue de karaté

Ligue amicale

Adulte et enfant

Hommes 18 ans et +

1er avril au 17 juin | relâche 22 avril et 20 mai

Débute le 9 mai

Lundi 18 h 30 à 19 h 30

Jeudi 19 h

Adultes 80 $ + tx | Enfants 70 $ 14 ans et –

80 $

École Mgr-Lionel-Scheffer | 15, rue du Sommet

Parc-école municipalisé | 12, rue du Collège

Information : 514 895-1529

Inscription : Patrick Desloges 450 560-1129

YOGA POUR TOUS | entente intermunicipale
Niveau débutant à intermédiaire. Matériel requis : Tapis de yoga

BALLE-MOLLE
Ligue amicale

Bienvenus aux enfants

Femmes 18 ans et +

3 avril au 14 juin | relâche le 17 et 19 avril

Débute le 6 mai

Mercredi 18 h à 19 h | avec Âtma
Vendredi 11 h à 12 h | avec Annick Messier

Lundi 19 h

85 $

+ tx

[ ou 170 $

+ tx

2x par semaine ]

Hôtel de ville

YOGA 50 + | entente intermunicipale

Professeure : Annick Messier. Matériel requis : Tapis de yoga

Adulte 50 et plus
3 avril au 12 juin | relâche le 17 avril
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30
85 $

+ tx

Hôtel de ville

MÉDITATION | entente intermunicipale
Professeure : Annick Messier. Matériel requis : Tapis de yoga

Adulte

80 $

C

P
M
O

T
E
L

Parc-école municipalisé | 12, rue du Collège
Emmanuelle St-Amant 514 713-6906

SOCCER | mineur mixte
Matériel requis : Souliers de soccer

Adulte et enfants
5 juin au 7 août
Mercredi : 4 à 6 ans, 17 h 30 | 7 à 10 ans, 18 h 30
			
11 à 14 ans, 19 h 30
25 $
Parc-école municipalisé | 12, rue du Collège

TAI-CHI | entente intermunicipale NOUVEAUTÉ
Professeure : Andrée Benoit

3 avril au 12 juin | relâche le 17 avril

Adulte et enfant

Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

15 juin au 17 août

85 $ + tx

Samedi de 9 h 30 à 10 h 30

Hôtel de ville

85 $ + tx
Parc Édouard-Masson (en cas de pluie, Hôtel de ville)
Information : 450 753-7641
L’INFORMATEUR MASSONAIS | PRINTEMPS 2019
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E NTENTE IN T ER MU N IC I PA L E
Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights,
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-desLacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux
citoyens de ces sept municipalités de s’inscrire aux activités offertes
dans cette entente, avec la tarification résidente.
Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre l’activité
de votre choix. Des preuves de résidence demeurent requises pour
s’inscrire auprès de chacune des municipalités. Nous vous suggérons de consulter le site Internet ou de communiquer avec la
municipalité concernée pour obtenir les procédures d’inscription,
les dates, les horaires, les coûts et les places disponibles.
Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur
dans la municipalité qui offre l’activité.

Voici les activités offertes dans l’entente :

PARENTS-ENFANTS

ADULTES

Atelier de confection artisanale
de chocolat

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Bridge dirigé

Saint-Sauveur

Cardio Tonus

Morin-Heights

Conditionnement physique

Sainte-Marguerite-		
du-Lac-Masson

Comment utiliser son iPad

Sainte-Anne-des-Lacs

Conversation anglaise

Sainte-Anne-des-Lacs

Danse contemporaine (17 ans et +)

Morin-Heights

Danse gitane

Piedmont

Danse orientale Baladi

Piedmont

Entraînement de boxe olympique

Saint-Sauveur

Espagnol (tous les niveaux)

Sainte-Adèle

Essentrics

Morin-Heights

Essentrics en douceur

Morin-Heights et 		
Saint-Adolphe-d’Howard

Introduction à la photographie

Morin-Heights

Judo

Saint-Sauveur

Leçon individuelle de piano ou de chant

Saint-Sauveur

Atelier de confection artisanale
de chocolat

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Méditation

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

yoga

Saint-Adolphe-d’Howard

Mise en forme et mieux-être

Piedmont et
Saint-Sauveur

Peinture et créativité

Morin-Heights
et Sainte-Adèle

Pilates, Stretching et Gym douce

Piedmont

Pleine conscience

Saint-Sauveur

Qi Gong

Sainte-Adèle

JEUNES
Atelier d’arts

Saint-Adolphe-d’Howard

Atelier de confection artisanale
de chocolat

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Danse contemporaine

Sainte-Adèle

Souplesse, force et mobilité 50+

Saint-Adolphe-d’Howard

Danse contemporaine pour ados
(12-16 ans)

Morin-Heights

Tai Chi (style Yang et style Wù)

Sainte-Adèle

Taijifit (flow)

Saint-Adolphe-d’Howard

Danse créative (3-5 ans)

Sainte-Adèle

Yoga et méditation

Morin-Heights

Danse de la fée (3-5 ans)

Sainte-Adèle

Yoga pour tous

Danse écossaise (6 ans et +)

Morin-Heights

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans)

Sainte-Adèle

Yoga Stretching

Morin-Heights

Entraînement de boxe olympique

Saint-Sauveur

Yoga thérapeutique

Saint-Sauveur

Hockey cosom

Sainte-Adèle

Yoga Vini

Saint-Adolphe-d’Howard

Initiation à la comédie musicale

Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+

Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Judo

Saint-Sauveur

Zumba

Sainte-Anne-des-Lacs

POUR INFORMATION
> Municipalité de Morin-Heights :
450 226-3232, poste 111 | www.morinheights.com
> Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 223 | www.piedmont.ca

10

> Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 222
www.stadolphedhoward.qc.ca
> Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca

> Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 225 | www.sadl.qc.ca
> Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca
> Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221 | www.lacmasson.com
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BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

VOTRE BIBLIO C’EST GRATUIT...

RENDEZ-VOUS de la FRANCOPHONIE
en COLABORATION AVEC L’ONF
Projection pour grand public pour les 6 ans et plus.
La thématique de cette année : Les animaux qui ont
presque toujours le dernier mot!
6 COURTS-MÉTRAGES VOUS SERONT PRÉSENTÉS
les mardis 12 et 26 mars à 18 h 30 durée de 50 minutes :
1. Ludovic | Un crocodile dans mon jardin
2. La montagne de SGaana
3. Les yeux noirs
4. Le merle
5. Histoire de bus
6. Le corbeau et le renard
Information : 450 228-4442
HEURE DU CONTE DE LITOU LAPIN
Visites en garderies

La bibliothèque est un lieu convivial et vivant où chacun trouve sa
place. Elle 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 24 heures sur 24, vous permettant de profiter de la
lecture sous toutes les formes et de poursuivre votre éducation
continue à votre rythme. Procurez-vous votre NIP biblio !
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

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

MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

Pendant les mois d’avril et de mai, l’heure du conte de Litou Lapin se
déplace dans les garderies du territoire. En compagnie de madame
Anne, les enfants découvriront de nouvelles histoires passionnantes !
Vous souhaitez inscrire votre garderie?
Contactez madame Ginette Roy, responsable de la bibliothèque
au 450 228-4442. Il reste des plages horaires de disponibles.
Heure du conte de Litou Lapin
Litou et madame Anne feront rêver les petits Lapinos
avec de nouveaux contes, bricolages, comptines,
chansons et plus encore!
C’est un rendez-vous à la bibliothèque,
les mardis 19 mars, 16 avril et 14 mai à 18 h 30
Information : 450 228-4442

DIPLÔME D’APTITUDE
29 30 31

MARS

ET

12 13 14

AUX

18 H À 20 H
14 H À 17 H 30
10 H 30 À 12 H et 13 H À 15 H 30
9 H 30 À 12 H

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS
Le programme Biblio-Aidants est un
service d’information à l’intention
des proches aidants. Vous trouverez
la thématique à la bibliothèque, ces livres traitent
de différentes maladies et sont identifiés par une
étiquette spéciale indiquant Biblio-Aidants.
En complément, une liste d’organismes, une
sélection de sites Web et des suggestions de
lecture et de films sont à votre disposition.

FONCTIONS D’ANIMATEUR*
INSCRIPTION
28 janvier au 29 mars 2019
WWW.PROGRAMMEDAFA.COM

AV R I L

Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l’Église
Saint-Sauveur

*

COÛT 90 $
INFORMATION
450 227-2669 POSTE 420

Certification obligatoire (33 h) pour travailler en animation dans les camps de jour municipaux de la MRC des Pays-d’en-Haut.
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NOUVELLES DE VOS ORGANISMES
fondation des écoles primaires
de SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
Nous sommes heureux de vous faire part de la venue de Madeleine
Valiquette au sein du conseil d’administration, Mme Valiquette est aussi
présidente du Club Optimiste du Lac Masson. Notre association apportera
de nouvelles opportunités de projets pour les jeunes de notre ville.
Notez que l’habituel dîner St-Hubert de Noël payé par la Fondation des
élèves des écoles aura lieu le 1er mars prochain, dans le cadre du Carnaval.
Nous désirons souhaiter une très belle retraite à Suzanne Germain, directrice des écoles primaires Mgr. Lionel Sheffer et Mgr. Ovide Charlebois,
avec qui nous avons eu le grand plaisir de travailler durant les dernières
années. Sa collaboration fut grandement appréciée nous lui souhaitons
une retraite remplie de beaux projets.
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Julie
Degrasse, la nouvelle directrice de nos écoles
et présidente d’honneur de l’expo-vente des
œuvres de Mme Fleurette Tremblay.

Le 16 février dernier avait lieu à l’hôtel de ville une
rencontre avec les ados autour d’une poutine de chez
Claudette. De nouveaux projets leur ont été proposés :
1. des cours de golf et l’organisation d’un tournoi
de golf pour les jeunes de la MRC
2. une session d’initiation aux arts équestres à Cavaland, de mars à juin
3. une session de 13 jours en base de plein air, été 2019

Pour t’inscrire, appelle Madeleine à 450 822-7804

LE TRICHEUR - TVA
DIMANCHE, LE 31 MARS venez assister
avec nous, à l’enregistrement de 5 émissions
du TRICHEUR, à TVA de 9h à 17h
> Départ en autobus, à 7 h 30, à l’église
> Retour prévu à 18 h 30
> Apportez votre dîner
> Coût du transport 20 $

La Fondation des Écoles primaires de
Sainte-Marguerite-Estérel en collaboration
avec la ville organise une Expo-vente des
tableaux de l’artiste Fleurette Tremblay
qui se déroulera les 8 et 9 juin de 10 h à 16 h
à l’hôtel de ville. Les profits de cet événement
iront à la Fondation.

Inscription avant le 15 mars auprès de :
Marilyne Lécuyer 450 228-3332, ou marilynelecuyer@gmail.com

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

UN PRINTEMPS POUR LES ADOS!

GRATUIT POUR LES 12 À 17 ANS [ âge minimum 12 ans ]
Tableau de Fleurette Tremblay

DES PRODUCTIONS RÉALISÉES
PAR DES GENS D’ICI !
Pour nous, chez LFMP, le printemps marque
le début de notre nouvelle année. Deux
projets sont actuellement en préproduction :
notre long-métrage « Dans la pénombre de
la vie » ainsi qu’un court-métrage de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation
d’alcool et des drogues au volant.

BON PRINTEMPS À TOUS!
Madeleine Valiquette
Présidente, Club Optimiste Lac-Masson
Information : valiquette.madeleine@gmail.com

Ce dernier projet s’inscrit dans le cadre de
l’activité jeunesse « Fêtons en toute sécurité », organisée notamment
par les Clubs Optimistes régionaux ainsi que la Sureté du Québec à
l’approche des bals de finissants.
Nous sommes activement en période de recrutement pour de nouveaux
membres désirant s’impliquer, selon leur temps disponible, sur nos
projets! Toutes les disciplines sont les bienvenues.
Suivez-nous sur Facebook afin de rester à l’affût des nouvelles sur les
projets en cours.

Information : 450 275-0386
Francis Lamoureux, président
12
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NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

MA SANTÉ
MA COOP SANTÉ
MON CHOIX
Bien des personnes se disent : pourquoi je devrais
être membre de la Coop Santé Lac-Masson et
payer la cotisation alors que mon voisin n’est pas
membre et a les mêmes services que moi?
La réponse est bien simple, si tous les membres
pensaient de la même façon, nous ne pourrions
plus assumer les frais d’exploitation de la coopérative et celle-ci devrait fermer ses portes. Les
conséquences? Plus de médecins, plus de pharmacie, plus de prélèvements, plus de service-conseil
de la travailleuse sociale, la perte de 4 emplois et
celle de contrats de plusieurs entrepreneurs de
notre ville.
Finalement, ce n’est pas les membres qu’il faut
convaincre de rester, mais plutôt ceux qui ne le
sont pas et qui utilisent les services de la coopérative. Présentement, plus de 4 500 utilisateurs
profitent des services de la coopérative dont
2 000 sont membres. Nous sommes fiers de ces
2 000 membres actifs et nous ne pouvons que
les remercier de nous supporter. Encouragez la
coopérative en devenant membre, c’est un geste
simple et qui permettra d’assurer le maintien des
services actuels et futurs.
Téléphone : 450 228-3200

DÉCOUVREZ LA MAISON DE LA FAMILLE ...

Activités offertes
Pour les futurs
et nouveaux
parents

Délima (Développement du lien parental)
Avec bébé 0-12 mois
Activités découvertes et déjeuners
Parents et bébés - Service de garde gratuit pour les 1-5 ans
Halte-allaitement par Nourri-source
Parents et bébés, gratuit et ouvert à tous !

Pour enfants
de 1 à 5 ans

Halte répit
$ - 1 à 5 ans- offert à Ste-Adèle et Ste-Marguerite
Salle de motricité
Accès libre/parent obligatoire
Méli-Mélo
Pour enfants de 2 à 5 ans- offert à Ste-Marguerite, Ste-Anne-des-lacs et St-Sauveur

Pour les
enfants de 6 à
12 ans

Aide aux devoirs/
à l’apprentissage

Quand : Samedi le 27 avril 9 h 30
Où :
Salle du conseil de l’hôtel de ville
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Entrée libre

Après l’école, les jeudis, collation offerte
Club des 6-12 lors des journées
pédagogiques :
2 avril et 21 mai

Pour parents
seulement

ASSOCIATION DU LAC CROCHE
Conférence sur le Plongeon huard
Qui peut rester indifférent face aux chants, cris,
danses et autres comportements du Plongeon
huard?
Venez faire la lumière sur cette espèce qui
fréquente nos lacs québécois.
L’Association du lac Croche a le plaisir de
vous inviter à cette conférence présentée par
> M. Éric Normandeau, garde-parc naturaliste
du parc national du Mont-Tremblant
> M. Robert Lapensée, photographe.

Quelques
partenaires :

Vive la discipline Service de garde gratuit

Nourri-Source des PDH

Cuisine collective ($) Service de garde gratuit
Café-Causerie hebdomadaire (St-Sauveur)
Conférences et ateliers sur la parentalité

Pour toute la
famille

Repas en famille
plusieurs dates pendant la session !
Sorties familiales et activités spéciales lors des semaines
de la famille et la semaine de la paternité !
Comptoir vestimentaire gratuit

Consultez notre site web : www.maisondelafamille.com ou notre page facebook :
www.facebook.com/mdfpdh/ pour les dates et horaire des activités.

480, rue des Capucines à Sainte-Adèle • T : 450 229-3354

VOUS AIMEZ CHANTER, JOIGNEZ-VOUS À LA CHORALE !
Fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Venez rencontrer Mme Bellerose le dimanche à 10 h
Il y aura une messe celtique le 5 mai 2019 à 11 h
Musique, danse et chants irlandais et écossais.
Venez nombreux, c’est gratuit.

Paroisse Sainte-Marguerite
FRIPERIE DE L’ÉGLISE : ouverte tous les mercredis de 10 h à 15 h. Suivez-nous sur Facebook
(friperie de l’Église Sainte-Marguerite). Vous trouverez de nouveaux articles toutes les semaines.

Information : 450 228-2052 ou 450 228-2410
L’INFORMATEUR MASSONAIS | PRINTEMPS 2019
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REGROUPEMENT DES LACS ET DES COURS D’EAU DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON (RDL)
Les membres du conseil du RDL sont :

Membres invités au conseil :

Michèle Lacoste : présidente, lac Croche,

Don Mc Mahon : rivière Doncaster

Lucie Lalonde : vice-Présidente, lac de
l’Alchimiste, (en remplacement de Julie Moreau)

Jeanne Maynard : lac Castor

Danielle Page : trésorière, lac Ashton
Daniel Vinet : administrateur, lac Clair

Vous désirez vous joindre à nous?
Contactez-nous au :
regroupementdeslacs@gmail.com

Louis Richard : administrateur,
lac Charlebois et des Sommets

Merci à la ville de Sainte-Marguerite
pour son appui.

Norman Kanemy : Secrétaire, lac des Îles
Cette année, le Regroupement des
lacs et des cours d’eau (RDL) s’est fixé
comme principaux objectifs de :

Lyne Mainville : Domaine des 4 collines

poursuivre le plan de sensibilisation
sur le myriophylle à épi;
produire un guide environnemental
pour les propriétaires riverains
(lacs et cours d’eau);

LA RENCONTRE PROPOSE DEUX
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :

suivre l’évolution de la technologie
en matière de bateaux à moteur
électrique et de leur impact sur
l’écosystème de nos lacs;

1. POPOTE ROULANTE
Livraison de repas à la porte des aînés, des personnes en perte
d’autonomie ou ayant besoin de répit.

organiser une conférence sur
la protection de nos lacs.

Les plats chauds sont
disponibles deux jours par
semaine, les mardis
et jeudis et incluent une
entrée, un plat principal et
un dessert au coût de 6 $.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
– SHSME
La Société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
invite cordialement ses membres et la population à son assemblée
générale qui aura lieu : samedi 4 mai 2019 à 10 h
Dans la salle du conseil de l’hôtel de ville
(Seuls les membres en règle auront droit de vote lors de l’assemblée)

Nous en profiterons aussi pour remettre sur la sellette nos
quatre brochures « Mémoires d’ici » produites avec fierté en 2018.
NOTEZ BIEN : La Société d’histoire recrute des bénévoles
passionnés d’histoire! Que ce soit pour quelques heures par semaine
ou pour un projet précis, venez nous rencontrer sur rendez-vous à
notre local de Sainte-Marguerite.
VOUS POSSÉDEZ des trésors
photographiques que vous
souhaiteriez donner ou
prêter, nous sommes
toujours à la recherche de
toutes les facettes de notre
histoire !
www.shsme.ca
infoshsme@gmail.com
450 744-3109

2. CUISINE COLLECTIVE
Possibilité de cuisiner en petit groupe, 2 mardis par mois à partir de
9 h 30 dans notre cuisine au coût de 15 $ (5 plats principaux à 3 $).
Amenez vos contenants et votre sourire et joignez-vous à nous!
> Rencontrez de nouvelles personnes…
> Apprenez de nouveaux trucs culinaires…
> Brisez l’isolement…
Pour plus d’information, communiquer avec nous :
La Rencontre au 450 228-8606

À VENIR cet été …
Samedi et dimanche 1er et 2 juin : Grand Bazar annuel
Lieu : Hôtel de ville de Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson
Mercredi 3 juillet : Pique-Nique / Karaoke
Lieu : La Rencontre de Ste-Marguerite
Bienvenue à tous !
Information : larencontre@qc.aira.com
2, chemin Masson, Lac-Masson

14

L’INFORMATEUR MASSONAIS | PRINTEMPS 2019

PAP_Massonnais_Printemps2019.indd 14

19-03-05 08:00

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

L’ORDINATEUR EST-IL ESSENTIEL
À NOTRE VIE ?
Quelle est la juste valeur de notre vie privée en regard des traces
que nous laissons sur internet en utilisant nos cartes de crédit, nos
recherches et nos achats en ligne, sans oublier les réseaux sociaux
comme Facebook, Twitter et Instagram ? Dans ce monde électronique,
les aînés sont les cibles préférées des fraudeurs et intimidateurs.
Saviez-vous que 40 % des Canadiens ne possèdent pas de cellulaire et
30 % n’ont pas internet ? Peut-on vivre sans les deux? La réponse est
définitivement positive. Ce choix ne se fait pas par ignorance, ni par
analphabétisme informatique, mais en réponse à la question : quels sont
mes vrais besoins ?
Quand les personnes de 70 ans et plus se prennent en main et arrêtent
d’avoir peur en suivant des cours d’initiation à l’ordinateur pour pouvoir
mieux communiquer avec leurs enfants et petits-enfants, pour briser le
cercle vicieux de la solitude, retrouver d’anciens amis et s’informer sur
l’actualité; ils vivent selon leur réalité et comblent leurs besoins. L’humilité nous confirme qu’il n’y a pas d’âge pour apprivoiser une technologie
qui a changé le monde.
Si vous avez le goût de vous y mettre, chaque bibliothèque municipale,
service de loisirs, FADOQ, RIAQ et plusieurs résidences offrent des cours
d’initiation à l’informatique. Faites-vous confiance ! Malgré les concessions que nous devons faire sur notre vie privée, ça ouvre les horizons!

Prévoyance envers les
aînés des Laurentides

1 844 551-6032

www. prevoyanceaineslaurentides.org

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

PROCHAINE AGA

6 avril 2019 - 10 h à 12 h

La prochaine assemblée générale annuelle de
l’Association de la rivière Doncaster aura lieu
dans la salle du conseil de la Ville de SainteMarguerite-du-Lac-Masson. Celle-ci est ouverte
à tous les citoyens, membres et non-membres.
Durant cette rencontre, nous aborderons les dossiers traités en 2018-2019,
tels que l’installation de nichoirs chez nos membres pour participer à l’inventaire des espèces du Développement ornithologique Argenteuil, ou le projet
de parc environnement qui participera au respect de l’intégrité écologique
de la rivière Doncaster et de sa bande riveraine.
Nous recevrons également un représentant de l’organisme Abrinord pour
nous entretenir de l’état de la rivière Doncaster, celle-ci faisant partie du
bassin versant de la rivière du Nord. Chaque année, Abrinord effectue des
prélèvements dans la rivière de mai à octobre pour établir un relevé de la
qualité de l’eau de la rivière.
En plus de vous présenter les objectifs prévus pour 2019-2020 et l’état des
finances, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’administration. Vous êtes intéressé par les questions qui touchent l’environnement?

Plusieurs places sont disponibles sur notre conseil!

Contactez-nous à info@associationrivieredoncaster.com ou 450 228-1127

Le Garde-Manger donne
accès à un aide alimentaire
50 semaines par année
aux personnes vivant en
situations 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 30
2, chemin du Lac-Masson (Maison La Rencontre) 450 228-8606
WWW.GARDEMANGERPDH.CA

Cette belle réussite n’aurait
pas eu lieu sans la participation de tous ceux et celles qui
se sont déplacés pour nous
encourager et sans l’aide d’une
quarantaine de bénévoles et
de plusieurs commanditaires
et donateurs que nous remercions chaleureusement.

LES VOISINS
DES 4 COLLINES
Le 21 décembre dernier, plusieurs familles, couples et personnes seules de
Sainte-Marguerite sont venus chercher à La Rencontre les paniers de Noël
que Les Voisins des 4 Collines avaient préparés pour eux. Près d’une quarantaine de personnes ont pu bénéficier de ces généreux paniers.
La vente de produits cuisinés, de livres, DVD, CD et articles d’artisanat qui
a eu lieu les 1er et 2 décembre derniers à l’hôtel de ville a attiré près de
150 personnes. Deux paniers-cadeaux ont été tirés parmi les gens qui sont
venus acheter nos produits soit :
Renée Guénette Maureen Gauthier

représentée par son frère,
au moment du tirage

Également, six poinsettias ont été remis
au hasard parmi les visiteurs soit :
			

			
			

Armande Rousseau / Angèle Roy
Pauline Chevrette / Johanne Turcotte
Isabelle Lafrenière / Diane Guérin

En 2019, Les Voisins des 4 Collines prendront une pause afin de revoir les
moyens utilisés pour venir en aide aux familles de Sainte-Marguerite qui sont
dans le besoin. Les profits générés en 2018 nous permettront de continuer
à aider les familles. Soyez assurés que nous serons toujours présents pour
venir en aide à ceux et celles qui en ont besoin.

LES VOISINS DES 4 COLLINES
Équipe de la guignolée
Information : lesvoisinsdes4collines@gmail.com
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LAC MASSON EN FÊTE
POUR NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE
88, chemin Masson
Lac-Masson, QC J0T 1L0
450 228-2543 | 1 855 228-2545
Télécopieur : 450 228-4008

Des activités de plein air pour tous!

Du 8 juin au 7 juillet 2019

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

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

8 juin : FÊTE DES VOISINS
15 juin : TOURNOI DE PÊCHE
23 juin : FÊTE NATIONALE
6 et 7 juillet : FÊTE DU NAUTISME
Surveillez notre programmation complète au www.lacmasson.com

HYDRO-QUÉBEC – PANNES
1 800 790-2424
L’INFORMATEUR MASSONAIS est le journal d’information
de la Ville de Sainte-Magurite-du-Lac-Masson. Il est publié
quatre fois par année et distribué à 2 500 exemplaires.
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TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444 | tp@lacmasson.com
> Garage : 245, chemin masson

100 % recyclable
Veuillez recycler!
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