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Mot de la mairesse
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Une autre saison estivale s’achève et nous sommes heureux 
d’avoir réalisé de nombreuses initiatives majeures pour notre 
ville. Notamment, nous avons vu un projet d’envergure prendre 
vie le 11 juin dernier alors que nous lancions notre nouveau site 
Internet. Ce dernier se veut plus convivial et il est maintenant 
plus facile d’y naviguer. J’en profite pour vous inviter à vous  
inscrire à notre infolettre qui viendra vous informer sur les actua-
lités de notre belle communauté.

De nombreux travaux routiers ont été réalisés, notamment sur le 
chemin Guénette et la Montée Gagnon. Nos équipes ont travaillé 
sans relâche pour améliorer la sécurité de ces voies publiques et 
nous souhaitons les féliciter pour tous les efforts déployés pen-
dant cette période grandement achalandée. Nous prévoyons que 
l’ensemble des travaux prévus sur ces chantiers routiers impor-
tants se termineront à la mi-septembre pour le chemin Guénette 
et au début novembre pour la Montée Gagnon.

Nous travaillons actuellement sur la rédaction d’une Politique 
d’aide à l’entretien des chemins privés qui sera adoptée par les 
membres du conseil cet automne. Demeurez donc à l’affût puisque 
des détails à cet effet seront publiés sur notre site Internet.

Également, nous sommes fiers d’avoir obtenu une subvention  
de 25 000 $ dans le cadre du Fonds de développement des  
territoires (FDT) de la MRC des Pays-d’en-Haut pour le projet 
d’aménagement d’un sentier de raccordement entre les sentiers 
du Galais de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et l’Estérel. Nous 
avons également reçu la confirmation de l’octroi d’une somme 
maximale de 40 000 $ du Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) pour la réalisation d’un plan directeur visant le 
développement d’un parc régional inter MRC.

Je vous souhaite à tous une très belle saison automnale.

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 S 

EMPLOIS VERTS CANADA 2019
La Ville a obtenu une aide financière de la part du  
gouvernement du Canada par le biais du Programme 
d’emplois verts. Grâce à ce programme, la Ville a pu 
obtenir un soutien financier, sous forme de subvention 
salariale, afin d’accueillir pendant 15 semaines  
Sophie-Anne Paris, étudiante en environnement

Madame Paris a pu vivre une expérience de travail  
significative en accomplissant les mandats suivants : 
application de règlements en matière environnemen-
tal, notamment pour les dossiers touchant les bandes 
riveraines, inspections de propriétés, vérifications de 
certains éléments lors de demandes de permis, échan-
tillonnages d’eau, etc.

Nous remercions Sophie-Anne pour le travail qu’elle  
a accompli tout au long de la saison estivale et nous 
lui souhaitons un bon retour aux études!

David Graham, député de Laurentides-Labelle, Sophie-Anne Paris, étudiante  
et Gisèle Dicaire, mairesse.



Lorsque la Ville a besoin de rejoindre 
rapidement ses citoyens, elle utilise un 
logiciel téléphonique nommé SOMUM. 

Cette technologie permet d’envoyer 
des appels téléphoniques ou des courriels de façon automatisée  
à tous les citoyens concernés par une situation particulière en  
matière de sécurité civile ou d’eau potable. À titre d’exemple, le  
7 avril dernier, la Ville a eu à aviser les utilisateurs du réseau 
d’aqueduc à l’effet qu’il y avait un avis d’ébullition. Grâce à Somum, 
nous avons rejoint plus de 600 propriétaires en moins de 2 h 30.

La sécurité de nos citoyens nous tient à cœur, voilà pourquoi  
nous vous encourageons tous à vous inscrire à SOMUM, si ce n’est 
pas déjà fait, en nous transmettant vos coordonnées à : 

taxe@lacmasson.com ou par téléphone  
au 450 228-2543, poste 222.

         
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du garage 
municipal ainsi que le centre de conditionnement physique  
seront fermés à l’occasion des jours fériés suivants :
Fête du Travail : lundi 2 septembre
Action de grâce : lundi 14 octobre

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

FERMETURE DU DÉBARCADÈRE
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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

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

Lundi 16 septembre 2019, 19 h
Lundi 22 octobre 2019, 19 h
Lundi 18 novembre 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 

Le débarcadère municipal fermera le 
14 octobre – Tous les bateaux doivent 
être sortis.

Après cette date, il sera possible de 
sortir votre embarcation, sur appel 
seulement 48 H à l’avance et moyen-
nant des frais de 100 $.  
Tél. : 450 228-2543 au poste 221.

CONTRÔLE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE
Le contrôle animalier est régi par la SPCA des basses-Lauren-
tides et Lanaudière qui est basée à St-Calixte. Pour toute  
urgence ou toute requête relativement à des chiens ou des 
animaux (jappements, chiens errants, odeurs, etc.), n’hésitez 
pas à les contacter aux coordonnées suivantes :  
Lundi au samedi :  de 9 h à 17 h 
Dimanche :   sur rendez-vous seulement

info@spcalanaudiere.org • 450 222-1112  
ou 514 709-7722 (URGENCE seulement) 

Renouvellement des licences pour chiens
Veuillez également noter que chaque chien doit être muni de sa 
médaille d’identification de la SPCA. Vous pouvez vous procurer 
votre licence directement à l’hôtel de ville ou encore en ligne 
sur le site de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides au  
www.spcalanaudiere.com et vous recevrez votre licence par 
la poste dans les 5 jours suivants votre demande.

RAPPORT DE LA  
MAIRESSE SUR LA  
SITUATION FINANCIÈRE 
DE L’AGGLOMÉRATION 
ET DE LA VILLE 

Le 17 juin dernier, madame Gisèle Dicaire, 
mairesse et présidente de l’Agglomération de 
Sainte-Marguerite-Estérel, a fait la lecture  
des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe de l’Agglomé-

ration et de la Ville pour l’exercice financier qui s’est 
terminé la 31 décembre 2018.

Nous vous invitons à consulter ce rapport sur 
notre site Web, soit le  www.lacmasson.com,  
sous la section MA VILLE - BUDGET.
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QU’EST-CE QUE LE PIIA?  VILLE AMIE DES MONARQUES
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) est 
un outil discrétionnaire en urbanisme qui permet de régir  
l’architecture et l’implantation des bâtiments dans certains  
secteurs du territoire. En fait, la Ville a un droit de regard sur  
l’esthétique des constructions se trouvant dans ces zones. Les 
demandes doivent être étudiées par le comité consultatif en 
urbanisme (CCU), et par la suite, le conseil doit autoriser ou non 
le projet en question.

Quels secteurs sont assujettis au PIIA?

> Le centre-ville, afin de préserver   
     l’identité villageoise.

> Les projets intégrés (copropriétés)   
 où l’harmonie du projet doit être  
 conservée.

> La zone s’étend sur une bonne  
 partie du centre villageois de 
  Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,  
 ainsi que sur la route 370 jusqu’aux  
 environs de la rue du Lac-Piché, et  
 finalement sur le chemin Masson,  
 un peu après la rue du Collège.

Quels types de travaux sont soumis au PIIA?

> Construction d’un nouveau bâtiment, agrandissement d’un  
 bâtiment existant, reconstruction d’un bâtiment démoli ou  
 travaux relatifs au remplacement ou la modification de la  
 couleur du revêtement extérieur.

> Implantation ou la modification d’une enseigne.

Il est donc approprié de communiquer avec le Service de l’urba-
nisme et de l’environnement, afin de valider si votre projet est 
assujetti à une demande de PIIA ou non.

Le papillon monarque est une espèce menacée : sa population  
a chuté de 90% au cours des deux dernières décennies. Les  
municipalités peuvent toutefois jouer un rôle clé pour protéger  
l’habitat de ce papillon emblématique et contribuer à la sauve-
garde de cette espèce.

Afin d’inciter les municipalités à poser des gestes concrets pour 
protéger le monarque, la Fondation David Suzuki, en partenariat 
avec l’Espace pour la vie, ont lancé l’initiative « Ville amie des 
monarques » au Québec. Cette initiative destinée exclusive-
ment aux municipalités a pour objectif la mise en place de  
mesures visant la restauration des habitats du monarque et la 
sensibilisation des citoyens.

La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac Masson a officiellement 
obtenu sa certification « Ville amie des Monarques », grâce  
à la réalisation de 8 initiatives. Le tout a officiellement été  
annoncé par la résolution du conseil # 6875-05-2019.

Deux endroits ont pour le moment été ciblés pour la plantation 
de végétaux nectarifères, soient le lot 5 229 462 à l’intersection du 
chemin des Hauteurs et du chemin de Chertsey, et la bande de 
protection riveraine située directement derrière l’hôtel de ville.

Plusieurs autres sites sont actuellement à l’étude.

 U R B A N I S M E &  E N V I R O N N E M E N T

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



T R A V A U X  P U B L I C S &  S É C U R I T É  I N C E N D I E   
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Des travaux majeurs 

LES CENDRES CHAUDES

LE CHEMIN GUÉNETTE 
>  Travaux sur une distance de 1,8 km
>  Réfection de la chaussée, de la fondation  
 de la route, asphaltage, profilage des fossés  
 et remplacement de ponceaux
>  Projet d’envergure de 1 000 000 $ 

LA MONTÉE GAGNON 
>  Travaux sur une distance de plus de 1 km
>  Retrait de l’asphalte, réfection de la fondation du chemin,  
 profilage des fossés et remplacement de ponceaux
>  Investissement de 100 000 $ 
>  Travaux réalisés partiellement par nos équipes ce qui  
    permet de réaliser une économie de +/- 200 000 $

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâti-
ments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le conte-
nant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 

Pour vous débarrasser 
de vos cendres :
• Videz régulièrement les 
cendres du foyer et jetez 
les cendres chaudes dans 
un contenant métallique à 
fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique.  

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
• Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est  
 pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant  
 métallique et les murs ainsi que toute autre matière combustible.
•  Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours.
•  Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant,  
 vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez  
 les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur  
 ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la  
 saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Un bon drainage des routes
Loin d’être accessoires, les ponceaux et les fossés ont une 
grande importance, tant pour la sécurité routière que pour le 
maintien en bon état de la route. En effet, les fossés assurent le 
drainage des eaux de surface ainsi que la stabilité des fonda-
tions de la chaussée. Les fossés favorisent l’écoulement des 
eaux de drainage de la route, ce qui évite l’affaissement des 
routes. Quant à eux, les ponceaux permettent le libre écoule-
ment des eaux lors des crues ainsi que le libre écoulement des 
glaces et des débris.

Une proportion importante des eaux de ruissellement en prove-
nance des routes et des terrains avoisinants circule le long des 
fossés routiers. C’est pourquoi les travaux de nettoyage de  
fossés, de ponceaux et de drainage sont si importants au sein 
d’une ville. Ainsi, un drainage des routes bien conçu s’inscrit 
dans une perspective de développement durable et peut faire 
réaliser d’importantes économies dans les domaines de l’entre-
tien et de la réhabilitation du réseau artériel. 

Voici les problématiques fréquemment répertoriées  
en matière de ponceaux :
> Matériaux de recouvrement des ponceaux instables ou érodés
> Débris à l’intérieur ou aux ouvertures
> Érosion sous le ponceau
> Matériaux de remblais de la route dans le cours d’eau

Les débris qui s’accumulent à l’entrée d’un ponceau peuvent 
entraver, parfois totalement, la circulation des poissons. Si  
l’entrée du ponceau est complètement colmatée, le niveau 
d’eau augmentera à l’amont de l’ouvrage et le chemin pourrait 
être sérieusement endommagé par des inondations. De plus,  
la structure pourrait elle-même être emportée ou détruite par 
le courant.

Tout propriétaire d’une propriété ayant un drainage par fossé, 
doit entretenir le fossé ou l’embase de rue en façade de celle-
ci. Tout dommage causé à un fossé doit être réparé sans délai 
par la ou les personnes ayant causé le dommage ou à  
défaut par les propriétaires riverains du fossé.
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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

Activités sportives et récréatives
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. 
Les inscriptions doivent se faire avant  
le jeudi 19 septembre 2019, 12 h. 
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 tari- 
fication indiquée, à l’exception des cours offerts dans l’entente  
intermunicipale.

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,  
moins 15 $ de frais d’administration.

Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf si annulation pour 
raison médicale (attestation médicale exigée et frais d’administra-
tion 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 :  
100 % du montant d’inscription sera remboursé. 

HOCKEY SUR GLACE AMICAL ET RÉCRÉATIF 
ligue intermunicipale  Formule amicale !   
Entraîneur : Stéphane Latraverse 
Matériel requis : Casque et protège-cou obligatoires, chandail prêté.
Carte d’assurance-maladie obligatoire lors de l’inscription.

 Enfant

 16 janvier au 4 mars

 Jeudi, 18 h (atome 7-10 ans),  
 Jeudi, 19 h (pee-wee 11 -13 ans)

 20 $ (au lieu de 25 $) avant le 22 novembre

 Parc-école municipalisé  | 12, rue du Collège

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE    
entente intermunicipale

 Adulte

 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

ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE  
DE CHOCOLAT  |  entente intermunicipale
Tout le matériel est fourni par la chocolatière et vous repartez avec  
vos créations ! Confection de chocolats pleins, sous la thématique de 
l’Halloween. Par Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly

 Places limitées! Âge minimum de 6 ans

 Dimanche 27 octobre, 10 h à 12 h 

 Adultes 25 $ + tx |  Duo parents-enfants 35 $ + tx 

              (Âge minimum de 6 ans) Enfant supplémentaire : 10 $

 Cuisine de l’hôtel de ville

 514 895-1529

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

I N S C R I P T I O N  H Â T I V E  P O U R  
L E  H O C K E Y  S U R  G L A C E  
S A I S O N  2 0 2 0 
 I N S C R I V E Z -V O U S  
D È S  M A I N T E N A N T ! 
450 228-2543,  POSTE 221

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

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

Information : 450 228-8500



7L’INFORMATEUR MASSONAIS  |  Automne 2019

Politique de remboursement  |  nouveauté
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle politique de 
remboursement de frais pour la pratique du ski alpin. Élaborée en 
collaboration avec le Club Optimiste de Sainte-Marguerite et Ski 
Chanteclerc, cette politique prévoit un remboursement au montant 
correspondant à 50 % d’une inscription saisonnière (coût de 124 $). 

Voici les modalités de la politique :
→ Être âgé de 4 à 16 ans et résider sur le territoire de la Ville 
→ Acheter une passe saisonnière au coût de 124 $ au centre  
 de Ski Chanteclerc
→ Un remboursement au montant correspondant à 50 % de   
 l’inscription saisonnière (124 $) sera émis, sans excéder un  
 montant de 62 $ plus taxes applicables, par année, par enfant
→ Le remboursement sera possible sur présentation de pièces 
  justificatives valables, soit la preuve de résidence et la facture
→ La demande doit être reçue au plus tard 6 mois après le dernier  
 cours suivi (sans quoi aucun remboursement ne sera alloué)

Bonne saison de ski à tous !

KARATÉ  
Professeur : Louis Lafleur.  Matériel requis : Tenue de karaté  

 Adulte et enfant 

 23 sept. au 2 décembre | relâche 14 octobre

 Lundi, 18 h 30 à 19 h 30

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

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

 514 713-9845

MÉDITATION  |  entente intermunicipale
Professeure : Atma.  Matériel requis : Coussin ou banc de méditation 
Un éveil à l’instant présent. Calmer le mental, possible et bénéfique.

 Adulte

 25 septembre au 11 décembre 

 Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

 102 $ + tx 

 Hôtel de ville

 450 228-3341

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

 Bienvenus aux enfants

 25 septembre au 13 décembre

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

 102 $ + tx   [ ou 204 $ + tx  2x par semaine ]

 Hôtel de ville 

YOGA 50 +  |  entente intermunicipale
Professeure : Annick Messier.  Matériel requis : Tapis de yoga 

 Adulte 50 et plus

 25 septembre au 11 décembre

 Mercredi, 11 h à 12 h

 102 $ + tx   

 Hôtel de ville 

 L O I S I R S ,  É V É N E M E N T S &  C U L T U R E

S AV I E Z-VO U S  Q U E . . .

Programme ACC È S -LO I S I R S

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 et qui utilisent des infrastructures 
régionales à l’extérieur de la MRC des Pays-d’en-Haut ? 
Sur présentation de preuve de résidence et de la  
facture des frais d’inscription, un remboursement de 
50 % sera émis, jusqu’à 200 $ par année, par enfant.

En partenariat avec plusieurs villes de la MRC et la Maison de 
la Famille des Pays-d’en-Haut, le programme Accès-Loisirs 
Québec verra le jour cet automne. Ce programme offre aux 
personnes de 0 à 99 ans, vivant une situation de faibles  
revenus, la possibilité de participer à des activités de loisir  
gratuitement, et ce, dans le respect et la confidentialité. Cette 
opportunité permet à la clientèle inscrite de briser l’isolement 
et de participer à la vie sociale de son quartier au même titre 
que tous les autres citoyens. La période d’inscription aura lieu 
le mercredi 11 septembre, de 17 h à 20 h, à la Maison de la  
Famille, située au 480, rue des Capucines, à Sainte-Adèle. Pour 
bénéficier du programme, vous devrez présenter une preuve 
de revenus lors de votre inscription. Pour en savoir plus sur ce 
nouveau programme, veuillez communiquer avec le Service 
des loisirs de votre ville au 450 228-2543, poste 221.
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L O I S I R S ,  É V É N E M E N T S &  C U L T U R E

Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights, 
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-
Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux 
citoyens de ces sept municipalités de s’inscrire aux activités offertes 
dans cette entente, sans aucune tarification non-résidente.

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre l’activité 
de votre choix. Des preuves de résidence demeurent requises pour 
s’inscrire auprès de chacune des municipalités. Nous vous suggé-
rons 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 :

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
Atelier corps-papier-ciseaux Saint-Adolphe-d’Howard
Atelier culinaire Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier d’écriture Saint-Adolphe-d’Howard
Atelier confection artisanale  Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
de chocolat (spécial Halloween)
Bridge Morin-Heights et Saint-Sauveur 
Cardio latino Morin-Heights
Centre de conditionnement physique Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Chant (leçon individuelle) Saint-Sauveur
Chorale Morin-Heights et 
 Sainte-Anne-des-Lacs 
Combo 55+ Morin-Heights
Conversation anglaise Morin-Heights
Danse country Sainte-Anne-des-Lacs
Danse gitane Piedmont
Danse latine Morin-Heights
Danse orientale baladi Piedmont
Entraînement de boxe olympique Saint-Sauveur
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1, 2) Morin-Heights et Sainte-Adèle
Espagnol (débutant niveau 1) Sainte-Anne-des-Lacs
Essentrics Morin-Heights
Essentrics en douceur Morin-Heights et 
 Sainte-Anne-des-Lacs
Gym Douce Piedmont
Introduction à la méditation Saint-Adolphe-d’Howard
IPad Sainte-Anne-des-Lacs
Judo Saint-Sauveur
Mandarin Sainte-Anne-des-Lacs
Méditation Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Mise en forme et mieux-être Piedmont
Musclez vos méninges Sainte-Adèle
Peinture et créativité Morin-Heights et Sainte-Adèle
Introduction à la photographie Morin-Heights
Piano (leçon individuelle) Saint-Sauveur
Qi Gong Sainte-Adèle et Saint-Adolphe-...
Stretching méditatif Saint-Adolphe-d’Howard
Souplesse, force et mobilité Saint-Adolphe-d’Howard 
Tai chi Morin-Heights et Piedmont
Tai Chi (style Yang et style Wù) Sainte-Adèle
Taijifit (flow) Saint-Adolphe-d’Howard
Vinyasa yoga Morin-Heights
Yoga et méditation Morin-Heights
Yoga Kundalini Morin-Heights et  
 Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique Saint-Sauveur
Yoga vini  Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga 50+ Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Zumba Sainte-Anne-des-Lacs

POUR INFORMATION

> Municipalité de Morin-Heights :  
 450 226-3232, poste 132 |  morinheights.com

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

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

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

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

> Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 7244    
 ville.sainte-adele.qc.ca

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

ADULTES

JEUNES
ABC du sport Saint-Sauveur

Apprentissage de l’anglais par le jeu Saint-Sauveur

Atelier confection artisanale  Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
de chocolat (spécial Halloween)

Auto-défense Sainte-Adèle

Cardio boxe Saint-Sauveur

Chant (leçon individuelle) Saint-Sauveur
Danse Contemporaine Sainte-Adèle

Danse créative (3-5 ans) Sainte-Adèle
Danse écossaise (6 ans et +) Morin-Heights
Danse Hip-Hop (9-13 ans) Sainte-Adèle
Entraînement de boxe olympique Saint-Sauveur

Éveil musical Saint-Adolphe-d’Howard

Gardiens avertis Saint-Sauveur

Hockey cosom Sainte-Adèle

Jeu d’acteur Saint-Sauveur

Judo (6-15 ans) Saint-Sauveur
Piano (leçon individuelle) Saint-Sauveur

PARENTS-ENFANTS
ABC du sport Saint-Sauveur

Atelier confection artisanale  Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
de chocolat (spécial Halloween)

Formation « je me garde seul » (8-12 ans) Sainte-Adèle

Salsa bébé Morin-Heights
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 L O I S I R S ,  É V É N E M E N T S &  C U L T U R E

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

*Fermée le 12 octobre pour l’Action de grâce.

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*

PASSION INSECTES AVEC MME BIBITTE
Les découvertes sont au rendez-vous avec  
Mme Bibitte - une vraie passionnée d’insectes! 
Elle fera découvrir aux enfants cet univers 
fascinant par l’entremise d’une animation 
amusante, divertissante et surtout très 
enrichissante. Les enfants pourront  
admirer quelques cadres magnifiques 
d’insectes naturalisés et manipuler quelques spécimens vivants! Les 
petits comme les grands seront séduits par le merveilleux monde 
des insectes!

Quand : 29 octobre, à 18 h 30 
Lieu : Bibliothèque 
Inscription :  450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

Fée Fleurette te racontera une histoire suivie d’un  
bricolage. Fée Fleurette est connue dans la MRC des 
Laurentides puisqu’elle a animé des activités de 
l’heure du conte dans de nombreux parcs et biblio-
thèques. C’est un rendez-vous!
Quand : 19 novembre, à 18 h 30 
Lieu : Bibliothèque 
Inscription : 450 228-4442 ou 
  biblio@lacmasson.com

CONTES, TAMBOUR ET CHANTS AUTOCHTONES 
Valérie-Ivy est métisse, son père vient de la nation  
migmak de Gespeg, ou Gaspé, en Gaspésie. Elle nous  
invite à venir découvrir l’histoire de ses ancêtres. Avec 
son tambour et sa voix, elle nous partage les contes et 
chansons de son peuple et de différentes Premières  
nations du Québec. Valérie Ivy est une artiste multidisci-
plinaire au parcours autodidacte. Au niveau de la scène, 
elle performe au gumboots, à la danse africaine, au chant, 
à la flûte traversière et aux percussions. Étant métisse 
migmak, elle performe 
aussi au tambour et au 
chant autochtone en 
solo ou avec différents 
artistes. En collabora-
tion avec la MRC des 
Pays-d’en-Haut.

Bienvenue aux enfants 
qui font l’école à la 
maison!

Pour qui : Les élèves de 3e année 
Quand : 9 octobre, à 13 h 30
Lieu : Hôtel de ville
Inscription : 450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

RESSOURCES NUMÉRIQUES  
Réseau BIBLIO des Laurentides
Découvrez toutes les ressources numériques gratuites qui sont  
offertes avec l’abonnement à votre bibliothèque. Livres et revues 
numériques, cours et formations, ressources carrières-emploi,  
généalogie, ressources biblio-aidant, Protégez-vous...
Cet atelier d’initiation vous permettra d’apprendre comment accé-
der à ces ressources avec votre carte d’abonné et comment profiter 
au maximum de toutes ces ressources numériques gratuites. 
L’atelier se terminera par une période d’échange avec l’animateur 
qui répondra aux questions individuelles. 
Quand : 12 novembre, à 18 h  
Lieu : Bibliothèque 
Inscription : 450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

CAUSERIE MULTIMÉDIA  
LA RIVIÈRE DU DIABLE AU TEMPS DE LA DRAVE 
Organisée par la Bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel et le 
Club de l’Âge d’or du Lac-Masson

Une causerie animée qui invite à revivre une importante 
page d’histoire du parc : l’époque des bûcherons et des 
draveurs. Certains participants auront la chance de  
manipuler quelques outils utilisés à l’époque, tels qu’un 
godendard et une gaffe!  
De plus, vous aurez aussi  
l’occasion de rencontrer 
Napoléon, un personnage 
haut en couleur!   

Quand : 18 octobre 
 à 13 h 30
Lieu : Hôtel de ville

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

HEURE DU CONTE AVEC FÉE FLEURETTE



Location d’embarcation ($) et 
inscription : 514 709-0808
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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 bonifier notre programmation.

FAITE-NOUS VOS SUGGESTIONS

À L’HOTEL DE VILLE

88, chemin Masson
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fondation des écoles primaires  
de SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL 
Les 8 et 9 juin avait lieu l’Expo-Vente des tableaux de Fleurette 
Tremblay dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. Nous aime-
rions remercier monsieur Delongchamps, Lise Tremblay Thaychi, 
Cassandre Carette et la Ville pour leur précieuse collaboration.

Le conseil d’administration de la Fondation remercie mesdames 
Gisèle Dicaire, Sonia Melançon et Madeleine Valiquette pour leur 
bénévolat au sein de notre conseil d’administration. Nous leur sou-
haitons bon succès dans leurs futurs projets.

Le 18 juin dernier s’est tenu le Gala Méritas de nos écoles primaires 
à l’Église de Sainte-Marguerite. Depuis plusieurs années, la Fonda-
tion remet 3 prix d’études de 400 $ à 3 étudiants de sixième année. 
Ceci les aidera à défrayer leurs frais d’entrée au secondaire.  
Les gagnants se méritent ces prix, car ils se sont démarqués par 
leurs efforts tout au long de l’année. 

Voici les gagnants de l’année scolaire 2018-2019 :

Prix Françoise Brisebois remis par sa soeur Sylvie Brisebois à  
Raphaëlle Major. Les deux autres prix furent remis à Amellya  
Monette et Raphaël Robinson-Richard.

Félicitations et bon succès au secondaire.

Nous souhaitons également la bienvenue à la nouvelle directrice 
de nos écoles primaires, madame Julie Degrasse.

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

INFORMATION : 450 228-2092

VOTRE CLUB OPTIMISTE
Les vacances sont maintenant finies. Le Club 
Optimiste Lac-Masson est prêt pour une nouvelle 
année! Nous avons de gros (et petits) projets 
plein la tête et de nouveaux membres très 
motivés. Cette année, un effort particulier sera 
fait, afin de favoriser les échanges intergénéra-
tionnels (avec jeunes parents, grands-parents et même arrière-
grands-parents peut-être?). En ce sens, certaines activités tenues 
l’année dernière se sont déjà avérées très fructueuses (tricot, 
bricolage et lecture avec un enfant). Nous aimerions donc bonifier 
ces activités en y intégrant de la musique, des arts, etc.

CONTACTEZ-NOUS SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS  
D’ACTIVITÉS? TOUTES LES IDÉES SONT LES BIENVENUES!

N’oubliez pas que notre campagne de financement annuel est en 
cours et se terminera par notre souper-bénéfice qui se tiendra le 
samedi 9 novembre prochain, à 18 h, au Club de golf de Piedmont. 
Au plaisir de vous y rencontrer!

 
Club Optimiste Lac-Masson 
poirier328@gmail.com 
Danielle Poirier : 450 228-8458

Tous les membres de l’Association citoyenne du lac de 
l’Alchimiste (ACLA) sont invités à l’assemblée générale 
annuelle (AGA), le dimanche 6 octobre, de 10 h à 13 h.

L’assemblée aura lieu à la salle du conseil de l’hôtel de  
ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, située au  
88, chemin Masson.

En conformité avec les règlements généraux de l’ACLA,  
il y aura élection sur 2 des 5 postes d’administrateur.  
Nous vous attendons en grand nombre avec café et 
muffins.  

INFORMATION : aclalchimiste@gmail.com

UNE ASSOCIATION  
QUI VEILLE  
SUR NOS LACS !

les Optimistes du lac Masson 
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MA SANTÉ
MA COOP SANTÉ
MON CHOIX

Le 18 septembre 2009, la Coop Santé 
Lac-Masson voyait le jour et recevait ses  
premiers patients.  Cette initiative est née 
d’un groupe de citoyens composé de gens 
d’affaires et de plusieurs sphères de la 
communauté qui se sont rassemblés pour 
mettre sur pied le projet de la coopérative, 
afin de maintenir des soins de santé de proxi-
mité pour la population. Quatre médecins 
y pratiquent et desservent plus de 4 500 
patients. De plus, plusieurs services profes-
sionnels y sont offerts : prélèvements, inter-
ventions psychosociales, soins de pieds et 
référence en physiothérapie.

La Coop Santé Lac-Masson s’est donné 
comme mission de voir au bien-être de ses 
membres dans tous les domaines de la santé 
physique et mentale, tant sur le plan cura-
tif que préventif.  La Coopérative offre ses  
services à trois (3) catégories de clientèle, 
soit à ses membres, à la population locale 
et à la population des villages avoisinants.

Afin de souligner cet événement qui ne 
peut rester sous silence, un souper-bénéfice  
avec encan silencieux se déroulera le  
samedi 21 septembre 2019 au Club de golf 
Tao Lac-Masson.  Les billets sont en vente au  
secrétariat de la Coopérative.

L’assemblée générale annuelle de la Coop 
aura lieu le jeudi 3 octobre 2019, à compter 
de 19 h, à l’hôtel de ville. Nous comptons 
sur votre présence pour participer à l’admi- 
nistration et à la progression de notre  
coopérative. 

Bienvenue à tous!

Information : 450 228-3100
www.macoopsantesme.org

Le Club de l’Âge d’Or du Lac Masson offrira gratuitement à ses membres, à la fin 
de la saison estivale, une épluchette de blé d’Inde avec hot dogs. Nous profite-
rons de cette occasion pour renouveler bon nombre de cartes de la FADOQ.
La reprise de nos activités hebdomadaires se fera en septembre :
Lundi : Atelier amical (aquarelle)
Mardi : Atelier de projets libres et atelier mieux-être  NOUVEAU!
Mercredi :   ViActive (exercices), jeux de société et billard
Jeudi : Atelier de peinture à l’huile et danse en ligne
Vendredi :  Session de méditation (certains vendredis) et ViActive (exercices)
Au cours de l’automne, les mer-
credis et jeudis soirs, tous sont 
invités à jouer à la pétanque.

Les mardis à 18 h 30 et les jeu-
dis à 10 h, nous offrons l’activité 
sportive de « pickelball ».

Le Golf Tao offre des rabais aux 
membres du Club de l’Âge d’Or.

Le 18 octobre, en collaboration 
avec la bibliothèque de la Ville, 
nous tiendrons une conférence 
sur «la drave» sur la rivière du Diable. 

D’autres conférences très intéressantes seront annoncées au cours de l’automne. 
Une randonnée avec pique-nique au parc Doncaster est également prévue.

Nous aurons, comme à chaque année, le souper d’Halloween, une soirée bowling, 
une soirée dansante et notre souper de Noël.

Nous vous encourageons à communiquer avec nous!
Information : aolacmasson@gmail.com

LE CLUB DE L’AGE D’OR

Réjeanne Bouffard, André Proulx, Suzanne Gingras, Monique 
Dupont, Sylvie Bertrand et à l’arrière Daniel Houde, Gilles Hétu



Lors de la journée vert nature du 15 juin dernier, le RDL a eu l’opportu-
nité de rencontrer de nombreux citoyens et de leur présenter son tout 
nouveau guide sur l’environnement des lacs et des cours d’eau. Ce 
guide a pour objectif de conscientiser chacun à l’importance d’adopter 
de bonnes pratiques de vie riveraine pour en préserver la qualité et 
la pérennité pour les générations futures. Vous pouvez consulter ce 
guide sur le site Web de la Ville ou vous en procurer une copie impri-
mée à l’hôtel de ville. 
La campagne de sensibilisation sur les plantes aquatiques exotiques 
envahissantes, notamment le myriophylle à épis, s’est également pour-
suivi lors de cet événement. Deux autres grands panneaux d’informa-
tion visant à prévenir la venue de ces envahisseurs ont été achetés pour 
installation par la Ville près d’accès publics, dont la rivière Doncaster.
Lors de cette journée, des citoyens ont manifesté leur intention de 
former une association de lac et/ou de faire partie du RDL. Nous vous 
invitons à communiquer avec nous par courriel à cet effet.

VEUILLEZ NOTER :
L’assemblée générale annuelle du Regroupement des lacs et des cours 
d’eau de Sainte-Marguerite (RDL) aura lieu le samedi 2 novembre 2019, 
de 9 h à 12 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Margue-
rite-du-Lac-Masson. Au plaisir de vous y rencontrer.

Information :  regroupementdeslacs@gmail.com

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

NOS ACTIVITÉS À VENIR!

Venez faire une visite à La Rencontre de 
Ste-Marguerite! Un endroit d’entraide et  
de partage qui vous offre diverses activités :
 

> Dîners communautaires, cuisine collective, cuisine  
 solidaire, popote roulante, etc.
> Services gratuits d’aide, de référence, d’Internet,  
 de télécopieur et de photocopies sur place

Aussi, profitez de :

• notre mini friperie  
( tous les vêtements à 1 $ ) 

• du frigo livres  
  ( livres gratuits) 

Ces services sont  
disponibles pour vous 
toute l’année!

À partir du mois de septembre, nous accepterons les 
dons pour notre BAZAR annuel.

Et à l’automne : Nous aurons notre souper-bénéfice!
 
 
Un café et un sourire vous attendent et peut-être de 
nouvelles rencontres...

Bienvenue à tous!

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

Nous reprenons nos activités le 21 septembre prochain avec la conférence  
de monsieur Yves Gagnon intitulé « Le Mesclun, etc. »

Information :  450 228-2386

LaRencontreSte-Marguerite

Lucie Lalonde, lac de l’Alchimiste, Tania Parent marraine  
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour la SQ et Michèle 
Lacoste, lac Croche.
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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
Service disponible dans la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire les jeudis de 11 h 30 à 13 h
88, chemin Masson (Hôtel de ville)  | 450 228-8606

WWW.GARDEMANGERPDH.CA

UNE MÉGA USINE DE CANNABIS À  
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
L’Association de la rivière 
Doncaster (ARD) a eu vent 
du projet d’implantation 
d’une méga usine de can-
nabis à Sainte-Lucie-des-
Laurentides. Il s’agit d’un 
projet de production et de 
transformation de cannabis 
médical qui a été soumis au 
conseil municipal par Diony-
sus Pharma Canada Inc. 

Le projet se situe en zone agricole et peut bien évidemment avoir un 
impact sur l’environnement. C’est ce qui préoccupe plusieurs citoyens. 
L’ARD, en concertation avec la Fondation David Suzuki, se penche donc 
sur les conséquences possibles du projet, telles que la déforestation, 
l’impact sur la qualité de l’eau, la pollution de l’air, le bruit et le trafic.

L’Association suit de proche les formalités en 
cours en récoltant toute l’information perti-
nente en rapport avec la mise en place du pro-
jet, au fur et à mesure de son développement. 

Une pétition circule maintenant en ligne.  
Pour plus d’informations, consultez la page  
Facebook de l’Association de la rivière  
Doncaster ou contactez-nous à : 

info@associationrivieredoncaster.com  
ou 450 228-1127 • www.associationrivieredoncaster.com

|  nouvel organisme
Association des chemins privés de  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (ACPSM)
L’ACPSM vient tout juste d’être créé sur notre territoire. 
Cet organisme permettra, entre autres, de regrouper les associa-
tions de chemins privés déjà existants, afin d’obtenir un support 
pour la réalisation de certains travaux d’entretien, le tout selon les 
modalités prévues à la Politique d’aide à l’entretien des chemins 
privés de la Ville. Une invitation sera lancée sous peu pour la tenue 
d’une première assemblée et le recrutement des associations inté-
ressées. Surveillez le site Web de la Ville, www.lacmasson.com, à 
cet effet.

Information : 819 322-3111 ou lyne.mainville@4collines.com

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
Joignez-vous à la chorale!  
Les dimanches, à 10 h   
Venez rencontrer madame Bellerose,  
directrice de la Chorale, les dimanches à l’Église.  
Les répétitions ont lieu tous les dimanches, à 10 h.  
Nous cherchons aussi des jeunes pour chanter à la messe de Noël. 
  

FRIPERIE DE L’ÉGLISE  
Ouverte tous les mercredis, de 10 h à 15 h,  
À COMPTER DU 4 SEPTEMBRE. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FRIPERIE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE

Information : 450 228-2052 ou 450 228-2410
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Du 12 juillet au 27 septembre 2019
Les vendredis – 15 h à 19 h
À l’angle du chemin Masson et de la rue des Pins

LE MARCHÉ PUBLIC
Bien manger en achetant local!

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!

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

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.

Marche
PUBLIC

LE

DU LAC-MASSON

Liste des exposants
À la Guise de Manon :  Gâteaux, tartes, canelés, beignets, chaussons,  
 biscuits, empanadas, quiches, pâtés
Boulangerie de Quartier :  Pain artisanal, pizza
Brasserie Camp de Base :  Bière à boire sur place
David et Philip Inc. :  Boeuf Angus
Délices Champêtres :  Miel et sous-produits, sirop d’érable, bleuets
Ferme Tête de Pioche :  Légumes
Fromagerie Suisse Normande :  Fromages de chèvre et vache
Marius et Fanny :  Macarons, canelés, guimauves, cakes, brioches,  
 nougat, biscottis, meringues
Pied Maraîcher (Le) - Biologique :  Légumes biologiques, oeufs
Plume des Champs :  Produits de la pintade
P’tite Crêperie (La) :  Galettes de sarrazin, crêpes au froment, gâteaux
Promenade en Raclette :  Sandwichs raclette
Smoothies V Plus :  Smoothies, jus glacés
Tout naturellement :  Petits pots
Viandes Grand Duc MR Inc. (Les) : Bison, sanglier, cerf
Vignoble Carone :  Vins


