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Chères Massonaises, 
Chers Massonais,

Il y a un an, nous avons entendu 
votre volonté de changement 
et nous vous avons proposé 
d’améliorer votre qualité de vie 
par des projets emballants et 
rassembleurs, des activités pour 
les jeunes et les familles, un noyau 
villageois animé et vivant en 
toute saison et une vision tournée 
vers l’environnement. 

Plusieurs projets annoncés   
et attendus sont en voie   
de réalisation :

• Ouverture en décembre de 
la boulangerie-pâtisserie 
Graintitude au 98, chemin 
Masson ; 

• Rénovation prochaine de 
l’ancienne caisse Desjardins 
suivie de l’aménagement du 
Club de l’âge d’or et de la 
Société d’histoire ; 

• Rénovation du 100, chemin 
Masson par la COOP Café       
O’ Marguerites afin de s’y 
installer ; 

• Au début 2023, ouverture   
de la garderie Au cœur dans  
la main dans la bâtisse derrière 
l’hôtel de ville;

• En 2023, rénovation du sous-sol 
du 98-100, chemin Masson pour 
y aménager le nouveau centre 

 de conditionnement physique 
municipal.

Ensemble, la Ville 
va de l’avant 

Afin de consolider et de dynamiser 
encore plus notre noyau villageois, 
le conseil a décidé d’acquérir par 
voie d’expropriation l’ensemble des 
terrains du «  Village Provençal  ». 

L’emplacement de plus de 
3,4 millions de pieds carrés 
possède un formidable potentiel 
pour développer des projets 
environnementaux et surtout 
communautaires : parc, sentiers, 
aires de jeu, jardin communautaire, 
salle pour les organismes, cabane 
à sucre, etc. 

La Ville tiendra une consultation 
publique sur le projet et aura 
besoin de citoyennes et citoyens 
comme vous, fiers et engagés à 
atteindre les objectifs communs.

Favoriser le goût 
de la lecture en français

Le conseil est heureux d’avoir 
participé au projet de littérature 
jeunesse de l’école Mgr-Ovide-
Charlebois par l’octroi d’une 
somme de 6 000 $ afin de 
permettre aux jeunes de neuf 
classes d’avoir accès à une plus 
grande diversité de livres. 

Ce montant a aussi permis l’achat 
de quelques livres de l’auteure 
jeunesse Roxane Turcotte et de la 
collection des jeux L’automate de 
l’orthopédagogue Annie Lussier, 
toutes deux résidentes de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson.

Vivre la féérie du lac Masson 
en hiver

En janvier, Postes Canada livrera 
à votre porte la programmation 
des activités du Lac Masson en 
fête qui se tiendra les 4, 12, 18 et 
26 février 2023. Ce seront autant 
d’occasions de vivre l’ambiance 
féérique et chaleureuse du lac 
Masson en hiver, de profiter de 
l’anneau et du sentier de glace 
et de festoyer.

Soyez assuré que 2023 sera remplie 
de bonnes nouvelles, de surprises 
agréables et de projets stimulants, 
par exemple, la création par Nadia 
Perron de la Maison des artistes. 
Au nom des membres du conseil 
municipal et du personnel de 
la Ville, je vous souhaite que le 
temps des Fêtes soit l’occasion de 
belles réjouissances et l’annonce 
d’une nouvelle année porteuse 
de réussite et de bonheur  !

Mot du maire

Conseil municipal

Gilles Boucher
Maire et président de l’Agglomération 

de Sainte-Marguerite–Estérel
Cellulaire : 450 228-8490

mairegboucher@lacmasson.com

POSTE VACANT 
Conseiller siège no 1 
ÉLECTION 
Vote par anticipation : 4 décembre 2022
Jour de l'élection : 11 décembre 2022
Détails sur notre site Web, 
section Élection partielle

Joan RAYMOND 
Conseillère siège no 2 
jraymond@lacmasson.com

Michaël VANGANSBECK 
Conseiller siège no 3 
mvangansbeck@lacmasson.com

Daniel BEAUDOIN 
Conseiller siège no 4 
dbeaudoin@lacmasson.com

Johanne LEPAGE 
Conseillère siège no 5
jlepage@lacmasson.com

Alexandre MORIN 
Conseiller siège no 6 
amorin@lacmasson.com

mailto:mairegboucher%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/ma-ville/elections-partielles-2022
mailto:jraymond%40lacmasson.com?subject=
mailto:mvangansbeck%40lacmasson.com?subject=
mailto:dbeaudoin%40lacmasson.com?subject=
mailto:jlepage%40lacmasson.com?subject=
mailto:amorin%40lacmasson.com?subject=
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Administration

Communications

29 %

Soyez informé
tout au long
de l’année  !

Site Web
lacmasson.com

Séances
du conseil

Habituellement 
le 3e lundi 

du mois

Infolettre mensuelle
Par courriel le vendredi précédant 
une séance du conseil

SOMUM
Appels et courriels 
automatisés en 
cas d’urgence

L’Informateur massonais
Dans votre boîte postale 

quatre fois par année

Page 
Facebook
lacmasson

La Ville vous informe

88, chemin Masson

reception@lacmasson.com

450 228-2543, poste 221

HÔTEL DE VILLE

Prochaines séances ordinaires des conseils

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vous trouverez le calendrier complet des séances et les procès-
verbaux sur notre site Web, section Ma ville | Séances du conseil.
* Sous réserve de l'approbation du calendrier des séances 2023 par le conseil municipal.

Conseil municipal (19 h)
Lundi 19 décembre 2022
Lundi 23 janvier 2023*
Lundi 20 février 2023*

Fermeture des 
services municipaux
Période des Fêtes
23 décembre 2022 au 8 janvier 2023

Prenez note que les bureaux 
administratifs de l’hôtel de ville 
et du garage municipal ainsi 
que la bibliothèque et l’écocentre 
seront fermés au public pour 
la période des Fêtes.

Consultez notre site Web pour 
connaître l’horaire du centre de 
conditionnement physique 
qui sera OUVERT certains jours 
pendant cette période.Élection partielle 2022 : voici les candidats

Mariage civil et union civile

Conseil d’agglomération (18 h 30)
Lundi 20 février 2023*

Vous désirez vous marier 
ou vous unir civilement ?
La conseillère municipale, madame 
Joan Raymond, est autorisée à 
célébrer les mariages civils et unions 
civiles, 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.
Information
jraymond@lacmasson.com

lacmasson.com

Chaque mois, 
recevez l’essentiel 

de l’actualité 
municipale.

Inscrivez-vous 
à notre infolettre 
via le lien au bas 
de notre site web.

À l’issue de la période de dépôt des candidatures, ce sont deux 
candidats qui se présentent au poste de conseiller au siège no 1 :
•  M. Raymond St-Aubin
•  M. Rémi Tondreau, Équipe Boucher

Les citoyennes et citoyens pourront exercer leur droit de vote à 
l’hôtel de ville situé au 88, chemin Masson à Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson.

Pour en savoir davantage sur cette élection municipale, 
visitez notre site Web, section Élection partielle. Vous pouvez 
joindre le bureau de la présidente d’élection au 450 228-2543, 
poste 224 ou à l’adresse greffe@lacmasson.com.

Jour du scrutin
Dimanche 11 décembre
10 h à 20 h

Vote par anticipation
Dimanche 4 décembre
12 h à 20 h

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/ma-ville/seances-du-conseil
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
mailto:jraymond%40lacmasson.com?subject=
http://lacmasson.com
https://lacmasson.com/ma-ville/elections-partielles-2022
mailto:greffe%40lacmasson.com?subject=
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Urbanisme et environnement

88, chemin Masson

sec-urb@lacmasson.com

450 228-2543, poste 232

SECRÉTARIAT
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Informez-vous avant d’entreprendre 
vos travaux
Informez-vous auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
au 450 228-2543, poste 232 ou par courriel à sec-urb@lacmasson.
com avant d’entreprendre tout projet de travaux, afin de vérifier la 
nécessité d’un permis ou d’un certificat ainsi que la réglementation 
à respecter. 

Demande de permis : délais de traitement
Depuis deux ans, comme dans l’ensemble des municipalités du 
Québec, la Ville reçoit un nombre de demandes de permis bien 
supérieur à la normale prépandémie. Les employés du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement ont beau redoubler d’efforts depuis 
des mois, les délais de traitement sont forcément plus longs qu’à 
l’habitude.
Grâce à l’embauche de deux inspectrices en urbanisme temporaires 
en novembre dernier, la Ville sera en mesure de recevoir et traiter vos 
demandes dans un délai plus rapide. Toutefois, nous vous suggérons 
fortement de faire votre demande à l’avance pour vos travaux prévus 
au printemps ou à l’été 2023.
Enfin, si vous avez laissé un message ou envoyé un courriel, sachez 
que multiplier les messages ne diminuera pas le délai de réponse, 
bien au contraire. Soyez assuré que nous vous répondrons aussitôt 
que possible.

Depuis quelque temps, la MRC 
des Pays-d’en-Haut constate 
une hausse importante des bacs 
non conformes utilisés pour 
la collecte des déchets sur 
le territoire.

Depuis 2019, date d’entrée 
en vigueur du règlement 
# 389-2019 relatif aux matières 
résiduelles, seul le bac distribué 
par la MRC et identifié par 
son logo est autorisé pour la 
collecte des matières résiduelles 
et un seul bac par adresse est 
permis. Ainsi, tous les autres 
bacs, qu’ils soient achetés, 
repeints, appartenant à une 
autre municipalité ou d’une 
couleur autre que noire ne 
sont pas autorisés. 

Si vous pensez que votre bac 
n’est pas conforme, ou désirez 
que la MRC reprenne votre 
ancien bac, nous vous invitons 
à communiquer avec la ligne 
info-collecte par courriel 
(infocollecte@mrcpdh.org) ou 
par téléphone 1  855 PDH-RECY 
ou 450 229-8052. 

Nous vous remercions 
et nous comptons 
sur votre collaboration 
pour régulariser la situation. 

Votre bac noir 
est-il conforme  ?

      Collecte des déchets mensuelle
De novembre à avril, la collecte des déchets se fait une fois par 
mois et celle du recyclage et du compost, en alternance une 
semaine sur deux.

Placez votre bac en bordure de rue entre 
18 h la veille et 7 h le jour de la collecte.

Il est important que votre bac soit placé dans votre entrée, tout  
en respectant la distance maximale de 1,5 m de la rue, pour éviter  
qu’il ne soit renversé par le camion de déneigement. Les bacs 
renversés ne seront pas vidés. 

Voici 5 trucs pour réduire vos déchets :
1.  Je réduis à la source en consommant le moins possible    

de produits suremballés.
2.  Je réemploie des contenants (verre ou plastique).
3.  Je donne ou vends les articles dont je veux me débarrasser  

lorsqu’ils sont encore bons.
4.  Je participe à la collecte des matières recyclables (bac bleu)   

et à la collecte des matières organiques (bac brun).
5.  Je me départis de façon sécuritaire des résidus domestiques 

dangereux (écocentre ou autres lieux de dépôts certifiés).

mailto:sec-urb%40lacmasson.com?subject=
mailto:sec-urb%40lacmasson.com%20?subject=
mailto:sec-urb%40lacmasson.com%20?subject=
mailto:infocollecte%40mrcpdh.org?subject=


Urbanisme et environnement
Jusqu' au 30 avril 2023
Mardi, jeudi et samedi
De 9 h à 16 h

ÉCOCENTRE

245, chemin Masson

tp@lacmasson.com
450 228-2444, poste 4

SEPTEMBRE
 D L M M J V S
      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE
 D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9  10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30 31

NOVEMBRE
 D L M M J V S
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30    
   

  DÉCEMBRE
 D L M M J V S
      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30   
 31

CALENDRIER DE COLLECTES
DÉCEMBRE 2022

 D L M M J V S
     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30  31

MAI
 D L M M J V S
  1  2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30 31

  JUIN 2022
         

 JUIN
 D L M M J V S
     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30

JUILLET
 D L M M J V S
       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30 31

AOÛT
 D L M M J V S
   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31

JANVIER
 D L M M J V     S
 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30 31

FÉVRIER
 D L M M J V S
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28

MARS
 D L M M J V S
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 31

 AVRIL
 D L M M J V S
       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30  

RU
E

2023

Déposez les encombrants le 6 au 
soir, le camion passera une seule 
fois sur votre rue le 7 juillet. 

Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson

Recyclage (bac bleu)

Organiques (bac brun) 

Déchets (bac noir) 

Encombrants Déposez la veille au soir, 
pour la collecte du lendemain.

Aucune collecte de déchets

Collecte supplémentaire de  
recyclage le 3 janvier.

Déposez les encombrants le 11 au 
soir, le camion passera une seule fois 
sur votre rue le 12 mai.

Avec l’application gratuite Ça va où?, on sait où ça va!
https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

INFO-COLLECTE 
 

1 855 PDH-RECY ou 450 229-8052
infocollecte@mrcpdh.org 

 
www.lespaysdenhautrecyclent.com 

Les dates des collectes du 4 septembre au 31 décembre  
seront communiquées au printemps 2023

Vous cherchez où disposer d’une matière ?

Consultez la liste 
des matières acceptées.

L’écocentre sera fermé 
du 23 décembre 2022 

au 4 janvier 2023.
Réouverture le jeudi 
5 janvier 2023, à 9 h.

infocollecte@mrcpdh.org

www.lespaysdenhautrecyclent.com

mailto:tp%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/ecocentre
mailto:infocollecte%40mrcpdh.org?subject=
http://www.lespaysdenhautrecyclent.com
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Travaux publics

245, chemin Masson

tp@lacmasson.com

450 228-2444, poste 2

SECRÉTARIAT ET GARAGE MUNICIPAL

Du lundi au vendredi
7 h à 12 h
13 h à 16 h

Travaux terminés ou en cours
• Fondation sur la rue du Domaine-Ouimet
• Asphaltage sur la montée Marier 
• Installation de panneaux de signalisation indiquant les nouvelles  
 limites de vitesse
• Aménagement d’un sentier pour piétons et cyclistes entre les rues  
 du Joli-Bois et du Haut-Bourgeois

Tavaux prévus en  2023
• Fondation et asphaltage sur la montée Gagnon – phases 1 et 2

Pour surveiller l’avancement des travaux, consultez notre site Web, 
section Services aux citoyens | Info-travaux.

INFO-TRAVAUX

Diminution de la vitesse à 30 km/h 
dans les zones résidentielles

En réponse à de nombreuses requêtes citoyennes 
et pour améliorer la sécurité routière, le conseil
a adopté en avril dernier un règlement concernant 
les limites de vitesse sur son territoire, lequel 
abaissait la limite de vitesse permise à 30 km/h 
dans les zones résidentielles, sauf indication 
contraire. Circuler à 30 km/h permet de réagir 
à temps et de prévenir le pire.

En septembre dernier, le Service des travaux publics a procédé 
à l’installation ou au changement des panneaux de signalisation 
pour indiquer les nouvelles limites de vitesse en vigueur sur le territoire.

Veuillez noter que la route 370
(chemin de Sainte-Marguerite 
et chemin Pierre-Péladeau) est 
entretenue par Transports Québec. 
Pour toute demande concernant 
cette route ou pour signaler un bris, 
composez le 511 ou consultez le site 
du Ministère, section Nous joindre. 

Pendant les heures d’ouverture 
du garage municipal, communiquez 
avec le secrétariat pour signaler 
une situation de bris ou d’urgence 
qui requiert un entretien.

Pour toute urgence en dehors 
des heures d’ouverture, 
composez le 911. 

Stationnement de nuit interdit
Jusqu’au 15 avril 2023, le stationnement de nuit est interdit 
en bordure de route, entre minuit et 6 h du matin, sur 
l’ensemble du territoire.

Déneigement 
municipal
Dès que des précipitations
approximatives de 3,5 cm ou plus 
surviennent sur le territoire, les 
équipes affectées au déneigement 
sont déployées, selon des trajets 
prédéterminés.

Lorsque des opérations de 
déneigement sont effectuées dans 
votre rue, assurez-vous de déplacer 
votre véhicule pour accélérer 
le déblaiement. 

Prenez note que par temps 
très froid (en dessous de -20 °C), 
les fondants sont peu efficaces, 
voire inefficaces. En tant qu’usager 
ou usagère du réseau routier, vous 
devez faire preuve de vigilance 
et adapter votre conduite selon
 les conditions météorologiques 
et routières.

mailto:tp%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/info-travaux
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx
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Loisirs

Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

Programmation
Hiver

Activités sportives 
et récréatives

2320
Inscription 
avant le vendredi 13 janvier 2023, 16 h
Par courriel à reception@lacmasson.com 
ou par téléphone au 450 228-2543, poste 221. 
Formulaire d'inscription disponible sur notre site web.

Enfants 

Notez que le paiement doit être fait avant 
le début des activités. 
Non-résident (sauf Estérel et Entrelacs) : 
ajoutez 25 $ à la tarification indiquée.
Consultez notre site Web pour connaître les 
modalités de remboursement.

Paiement

Karaté
Avec Lorenzo D’Anna

Matériel requis : 
kimono ou tenue de sport

16 janvier 
au 27 mars 
(10 semaines)

Lundi - 18 h 30 à 19 h 30
Débutant

 Lundi - 19 h 30 à 20 h 30
Intermédiaire et avancé

Adultes
90 $

École 
Mgr-Ovide-
CharleboisCarte de membre 

de Karaté Shotokan incluse

Enfants 
(14 ans et -) 

80 $

Activités de la relâche
27 février au 3 mars 2023

Service de garde avec animation, glissade, 
patin, peinture sur neige, bricolage, expérience 
scientifique, etc. Viens t’amuser avec nous  ! 

Surveillez la programmation spéciale 
sur notre site Web.

Hockey amical sur glace 
(5-10 ans)

Matériel requis : casque et 
protège-cou obligatoires. 

18 janvier 
au 8 mars 
(8 semaines)

Mercredi 
(5-6 ans) – 18 h à 18 h 45
(7-10 ans) – 19 h à 19 h 45

25 $
Carte d’assurance-
maladie obligatoire 
lors de l’inscription

Patinoire du 
parc-école

Initiation à la danse 
contemporaine (5-8 ans)

Avec Angelina Beaudoin

17 janvier 
au 28 mars  
(10 semaines)

Mardi - 18 h à 19 h 110 $
École 

Mgr-Ovide-
Charlebois

Atelier d’art plastique
(7-11 ans)

Avec Madeleine Valiquette

28 janvier, 
au 15 avril 
(6 samedis)

Samedi – 10 h 15 à 11 h 30
28 janvier, 11 et 25 février,                 
4 et 18 mars et 15 avril

50 $
(matériel inclus)

Hôtel
de ville

Prêts à rester seuls  ! 
(9 ans et +)

Avec Karine Grenier,
formatrice première répondante

Samedi 
4 mars Durée : 5 à 6 heures 70 $ Caserne

Gardiens avertis (11 ans et +)
Avec Karine Grenier,

formatrice première répondante

Samedi 
4 février Durée : 7 à 8 heures 70 $ Caserne

Atelier de danse Gumboots
Activité gratuite pour toute la famille
Dimanche 19 mars 
13 h à 14 h 30
Places limitées | Inscription obligatoire 
au 450 228-2543, p. 221

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/storage/app/media/uploaded-files/a-remplirformulaire-dinscription.pdf
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
https://lacmasson.com/actualites/activites-de-la-relache
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Loisirs

88, chemin Masson

reception@lacmasson.com
450 228-2543, poste 221

SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Entente intermunicipale  —  Cette entente permet aux citoyens des municipalités participantes de s’inscrire 
à certaines activités au tarif résident. Information et tarifs auprès de chacune des municipalités.

Entente Culture et loisirs Entrelacs
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

Ados et Adultes
Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

Cuisse, abdos, fessiers 
(C.A.F.)

Avec Marie-Christine Brisson 

17 janvier 
au 28 mars 
(10 semaines)

Mardi - 17 h 45 à 18 h 45 130 $ + tx Hôtel
de ville

Kickboxing (16 ans +)
Avec Rebekah Frojmovic

19 janvier 
30 mars 

(10 semaines)
Jeudi - 18 h 30 à 19 h 30 130 $ + tx École Mgr-

Lionel-Scheffer

Centre de 
conditionnement physique 

Inscription au comptoir 
de l’hôtel de ville

À l’année Tous les jours dès 7 h 30

Tarifs spéciaux 
pour familles et aînés
Gratuit pour étudiants 
14-17 ans (avec preuve)

Hôtel
de ville

Yoga 
Avec Âtma

Matériel requis : tapis de yoga
(optionnel bloc et sangle)

18 janvier 
au 12 avril 
(11 semaines)

Mercredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Débutant à intermédiaire

Mercredi - 18 h à 19 h
Débutant à intermédiaire

Vendredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Débutant à intermédiaire

110 $ + tx

110 $ + tx

110 $ + tx

Hôtel
de ville

Méditation
Avec Âtma

Matériel requis : coussin 
ou banc de méditation

18 janvier 
au 12 avril 
(11 semaines)

Mercredi - 19 h 15 à 20 h 15 110 $ + tx Hôtel
de ville

Pickleball (50 ans +)
Matériel requis : vêtements 
de sports, raquette et balle

19 janvier 
au 13 avril 
(12 semaines)

Jeudi - 18 h 30 à 20 h 30
Cours d'essai gratuit 

sur demande
Gratuit pour 

les membres* 

École 
Mgr-Ovide-
Charlebois

Viactive (50 ans +)
Matériel requis : tenue 

décontractée et bouteille d’eau

16 janvier
au 3 avril

(12 semaines)

Mardi et jeudi - 9 h 15 à 10 h 15
Cours d'essai gratuit 

sur demande
Gratuit pour 

les membres* 
Hôtel

de ville

Comment dessiner 
le corps humain
Avec Don McMahon

16 janvier 
au 6 mars 
 (8 semaines)

Lundi - 19 h à 20 h
35 $ + tx 

+ mannequin en bois 
(7 $)

Hôtel
de ville

Construire une 
maison de poupée 

(sans outils électriques)
Avec Don McMahon

16 janvier 
au 6 mars 
(8 semaines)

Mardi - 19 h à 20 h 35 $ + tx 
+ matériaux (25 $)

Hôtel
de ville

* Les activités Pickleball et Viactive, offertes en collaboration avec le Club de l’âge d’or, sont gratuites pour les membres. Le coût de la     
  carte de membre est de 25 $ annuellement. Inscription et information directement auprès du Club : aolacmasson@gmail.com.

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

Municipalité de 
Saint-Adolphe-d’Howard 
819 327-2626, poste 3 
stadolphedhoward.qc.ca

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

Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs 
450 224-2675, poste 262
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

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

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://www.entrelacs.com/sports-loisirs-and-culture/hiver-2023-inscriptions-aux-cours
https://www.entrelacs.com/sports-loisirs-and-culture/hiver-2023-inscriptions-aux-cours
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
mailto:aolacmasson%40gmail.com?subject=
http://www.morinheights.com
http://www.stadolphedhoward.qc.ca
http://www.piedmont.ca
http://www.sadl.qc.ca
http://www.ville.sainte-adele.qc.ca
http://www.lacmasson.com
https://www.vss.ca/
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Loisirs

Dimanche au samedi : 
de 8 h à 22 h
20, rue du Collège

Réservation de groupe
adjloisirs@lacmasson.com
450 228-2543, poste 252

La magie 
du temps des Fêtes 

2022
10 décembre 
Guignolée du 
Garde-Manger
des Pays-d’en-Haut

Date limite : 
12 décembre*
Concours de 
dessins des Fêtes
Dépose ton dessin à l’école     
ou à l’hôtel de ville.

Date limite : 
15 décembre
Tirage de Noël 
à la bibliothèque

21 décembre 
Dîner de La Rencontre $

17 décembre 
Fête de Noël au village
12 h 30 Dépouillement   
 de l’arbre de livres
13 h Animation extérieure
15 h Arrivée du père Noël

Tous les détails sur notre site Web et notre page Facebook.

Anneau de glace et sentier 
pour patineurs et marcheurs
Location de patins ($) les samedis 
et dimanches
Horaire du Pavillon Violette-Gauthier
Lundi au jeudi : de 8 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche : 
de 9 h à 17 h
70, chemin Masson
Avant de vous déplacer, consultez 
notre site Web afin de connaître
l’état de la glace.

Sentiers du Galais
Ce réseau de sentiers offre gratuite-
ment de belles pistes de raquette.
Pour consulter la carte des sentiers, 
visitez notre site Web, section 
À découvrir | Activités hivernales.

Centre de ski de fond 
et de raquette du parc d’Estérel
Parcourez les 17 sentiers de ski de 
fond et de raquette du parc d’Estérel. 

Tarifs préférentiels pour les résidents.

Information et tarifs
450 822-8687
www.skidefondesterel.com

Anneau de glace 
du lac Masson (patin libre)

Ski de fond et raquette

Activités hivernalesActivités hivernales

Offres d’emploi étudiant – été 2023
Un emploi étudiant à la Ville t’intéresse ? 
Reste à l’affût, les offres d’emploi pour le camp de jour 
et la plage municipale seront publiées au début de l’année 
2023 sur notre site Web et notre page Facebook.

CAMP DE JOUR
• Coordonnatrice ou coordonnateur 
• Aide-coordonnatrice ou aide-coordonnateur 
• Animatrice ou animateur 
• Aide-animatrice ou aide-animateur 
• Accompagnatrice ou accompagnateur 
   pour les enfants à besoins particuliers 

PLAGE MUNICIPALE
• Sauveteuse ou sauveteur
• Aide-sauveteuse ou aide-sauveteur

Tu veux t’impliquer 
dans ta ville  ? 

Nous sommes à la recherche 
de bénévoles 

pour les évènements. 
Contacte Stéphanie Harvey 
au 450 228-2543, poste 252.

Patinoire du parc-école

mailto:adjloisirs%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/actualites/la-magie-du-temps-des-fetes-2022
https://www.facebook.com/lacmasson
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/patinoires
https://lacmasson.com/a-decouvrir/activites-hivernales
https://lacmasson.com/ma-ville/emplois
https://www.facebook.com/lacmasson
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Concours Vos coups de cœur
Du 5 janvier au 16 février 2023
Faites-nous part de vos coups de cœur littéraires  ! Ces livres 
seront emballés et offerts en « prêt secret  » à d’autres abonnés, 
afin de leur faire connaître vos auteurs préférés.
Participez et courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur 
de 25 $ dans une librairie de la région. Tirage : jeudi 16 février 2023.

Bibliothèque
Mardi  
18 h à 20 h 

Mercredi  
14 h à 17 h 30        

4, rue des Lilas

biblio@lacmasson.com

450 228-4442
Jeudi
10 h 30 à 12 h 
13 h à 15 h 30      

Samedi  
9 h 30 à 12 h

ABONNEMENT
L’abonnement est gratuit 

pour les résidents de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

et de la Ville d’Estérel.

Connaissez-vous 
Biblio-Aidants  ?

Le programme Biblio-Aidants 
est un service d’information 

à l’intention des proches aidants 
offert par les bibliothèques 

publiques québécoises.

15 cahiers thématiques renseignent 
les proches aidants sur les maladies 

et les sujets auxquels ils sont 
confrontés. Chaque cahier présente 
une liste d’organismes, une sélection 

de sites Web et des suggestions 
de lecture et de films. 

Les cahiers sont disponibles 
gratuitement sur le site 

de Biblio-Santé.

Heure du conte de Litou Lapin (0 à 5 ans)   

Mardi 21 février 2023, à 18 h 30
Litou Lapin et son invité surprise fêtent la Saint-Valentin. 
Mets ton pyjama ou ton chapeau pour l’occasion et viens 
t’amuser avec eux. 

Club de Lecture Litou Lapin (0 à 5 ans)
Inscrivez gratuitement votre enfant au Club et il recevra une petite 
trousse du lecteur. Activités, surprises et tirages seront au rendez-vous !

Fermeture 
pour le temps des Fêtes

Du 23 décembre 2022 au 
9 janvier 2023 inclusivement.
Retour le mardi 10 janvier 2023 à 18 h. 

Calendrier des activités
Inscription obligatoire à la bibliothèque, 
par téléphone ou par courriel
Les activités sont gratuites et se déroulent à la bibliothèque 
à moins d’indications contraires.

Dépouillement de l’arbre à livres
Samedi 17 décembre 2022
12 h 30 (4 à 6 ans) et 13 h 15 (7 à 10 ans)
Hôtel de ville
À 12 h 30, Roxane Turcotte, l’autrice chouchou de notre jeunesse, 
va présenter ses albums, Petit mouton dans la maison et Le sablier 
de Papijo aux enfants de 4 à 6 ans.
À 13 h 15, les enfants de 7 à 10 ans découvriront avec bonheur son petit 
ouvrage ludique, Histoire à croquer en jouant à «  Qu’est-ce qui cloche  ?  » 
et en lisant à haute voix avec leur autrice préférée. 

Tirage de Noël
Du 2 novembre au 15 décembre 2022  
À l’aide, madame Ginette a perdu les décorations pour l’arbre de Noël 
de la bibliothèque  ! Créez une décoration à suspendre à l’arbre de Noël 
et courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $. 
Un billet de tirage par décoration. Tirage : 15 décembre 2022.

mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
https://bibliosante.ca/fr/information_sante.php
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Sécurité incendie & civile
SECRÉTARIAT

88, chemin Masson

sec-urb@lacmasson.com

450 228-2543, poste 232

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Au Québec, 49 % des incendies 
résidentiels sont liés à la négligence 
humaine. Trop d’incendies 
proviennent des cendres déposées 
dans un contenant inapproprié.

• Laissez refroidir les cendres 
chaudes dehors dans un contenant 
métallique à l’épreuve du feu et 
muni d’un couvercle.

• Gardez la chaudière de cendres à 
un minimum d’un mètre de toute 
matière combustible.

• Attendez au moins sept jours, 
idéalement 4 semaines, avant de 
les transvider dans le bac brun. 
Si vous le pouvez, conservez les 
cendres dehors durant tout l’hiver  
et jetez-les seulement au printemps.

Pour plus d’information, consultez 
la page Prévenir les risques 
d’incendie lorsque vous utilisez 
un foyer ou poêle à bois sur le site 
du Gouvernement du Québec.

CASERNE

9, chemin Masson

si@lacmasson.com

450 228-4110

!

Rappel sur la disposition 
des cendres

Aux Fêtes 
cette année, 
offrez la 
sécurité  ! 

NE CHARGE JAMAIS TON CELLULAIRE 

sous l ’oreiller, 

CAR TU RISQUES D’ÊTRE RÉVEILLÉ 

PAR L’AVERTISSEUR DE FUMÉE! 

AUX FÊTES, OFFREZ LA SÉCURITÉ !

Pour éviter un tête-à-tête enflammé,

utilise 
UN POÊLE À FONDUE ÉLECTRIQUE 

ET DES LAMPIONS À PILE

pour l’ambiance feutrée.

POUR QUE TA DINDE SOIT RÉUSSIE, 

UTILISE TOUJOURS

la minuterie! 

souvent et 

généreusement! 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

POUR QUE TON SAPIN GARDE 

SES ÉPINES LONGTEMPS, ARROSE-LE  

LORSQUE TES PILES SONT USÉES,

l ’écocentre
TU DOIS VISITER, 

LA POUBELLE ET LE RECYCLAGE 

ÉTANT À OUBLIER! 

Éteins toujours

TES BOUGIES AVANT D’ALLER AU LIT; 

TU ÉVITERAS AINSI DE 

TE FAIRE RÉVEILLER 

PAR UN INCENDIE.
GARDE LES ALLÉES 

ET LES ISSUES

 AFIN QUE LES LUTINS PUISSENT 

SE PROMENER SANS DANGER! dégagées

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

CHEMINÉE RAMONÉE 

ET CENDRES VIDÉES

dans un contenant approprié : 

règles à respecter pour 

une descente du père

Noël en toute sécurité! 

LORSQUE TU CUISINES

TES PETITS PLATS SAVOUREUX, 

DE LA SURFACE DE LA CUISINIÈRE 

TOUT CE QUI PEUT PRENDRE FEU.  garde loin

Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

Une collaboration entre le Club Auto-neige Blizard et les services 
de sécurité incendie de Sainte-Marguerite–Estérel et d’Entrelacs 
a permis la conception et l’impression de 44 affiches de direction 
qui serviront à faciliter le repérage des motoneigistes lors 
d'une situation d’urgence en forêt.

L’installation de cette nouvelle signalisation, qui indique le numéro 
d’urgence 9-1-1, le numéro et la direction du sentier ainsi que le logo 
de la municipalité traversée, sera un atout majeur pour orienter en 
toute sécurité les utilisateurs.

Nouvelle 
signalisation 
pour les 
sentiers 
de motoneige

De gauche à droite : Pierre Tessier, directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite-Estérel, 
Daniel Beaudoin, président du Club Auto-neige Blizard, Yvon Pelletier, responsable de la sécurité du Club 
Auto-neige Blizard et François Morin, directeur du Service de sécurité incendie d’Entrelacs.

Préparez-vous 
en cas d’incendie
Un avertisseur de fumée, ou détecteur de fumée, alerte les 
occupants d’une maison par un signal sonore lorsqu’il y a 
présence de fumée. Il permet de réagir rapidement et de 
sauver des vies. En cas d’incendie, vous avez moins de 
3 minutes pour évacuer votre maison.

La majorité des incendies sont déclenchés par une erreur 
humaine. Vous êtes donc le premier responsable de la 
prévention incendie à la maison. Posez dès maintenant 
ces deux gestes :

1.  Installez au moins un avertisseur de fumée par étage, 
y compris au sous-sol, et vérifiez régulièrement leur 
fonctionnement, minimalement aux changements d’heure.

2.  Préparez votre plan d’évacuation d’urgence et procédez  
à un exercice d’évacuation, au moins deux fois par année,  
lors de la vérification du bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée.

Sachez quoi faire avant, pendant, après un incendie pour 
protéger votre famille.

Téléchargez et imprimez nos 
étiquettes-cadeaux ainsi que 
l’affiche des conseils de prévention 
incendie durant les Fêtes.

mailto:sec-urb%40lacmasson.com?subject=
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois
mailto:si%40lacmasson.com?subject=
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/incendie-a-la-maison
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-incendie/conseils-prevention-incendie/noel/etiquettes_noel.pdf?1639588377
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-incendie/conseils-prevention-incendie/aff_conseils_fetes.pdf?1607118318
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-incendie/conseils-prevention-incendie/aff_conseils_fetes.pdf?1607118318
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Vie communautaire

L’arrivée des téléphones intelligents a marqué notre 
quotidien. Nous nous en servons à toutes les sauces, 
de l’agenda en passant par les services de courriels et 
même pour certains divertissements. L’un d’eux étant 
bien entendu la capture des moments et évènements qui 
marquent notre vie et que nous voulons partager ou dont 
nous voulons tout simplement conserver le souvenir.

Mais quand on parle de photographie, il va de soi de 
vouloir immortaliser ces moments en fabriquant notre 
image grâce à des appareils modernes et sophistiqués. 

Si vous aimez parler de photographie, suivre des ateliers, 
entendre des conférenciers ou encore, si vous désiriez 
expérimenter différentes techniques, alors le Club de 
photo est là pour vous. Et cela, depuis 10 ans.

Contactez-nous, nous avons hâte de jaser photographie 
avec vous  !

info@cppdh.org
cppdh.org

Club photo des 
Pays-d’en-Haut 
(CPPDH)

Pour utiliser le service : 1 855 866-9995 

Opération Nez rouge est une vaste campagne de 
sécurité routière en matière de conduite avec les facultés 
affaiblies. Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, elle est 
coordonnée par la Maison des jeunes de Sainte-Adèle. 

Son principal volet est un service de chauffeur privé 
gratuit et bénévole offert pendant la période des Fêtes 
à tout automobiliste qui a consommé de l’alcool ou qui 
ne se sent pas en état de conduire son véhicule. 

Opération Nez Rouge sera en service 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Vous avez toujours rêvé d’être bénévole pour Opération 
Nez rouge   ? Contactez-nous et participez à une 
expérience de bénévolat festive et enrichissante   !

pays-den-haut@operationnezrouge.com

450 229-7452

Opération Nez rouge des Pays-d’en-Haut
operationnezrouge.com

Opération Nez rouge 
des Pays-d’en-Haut

Le Café vous présente son service de traiteur 
personnalisé.

Plateaux variés avec possibilité de composer un menu 
sur mesure : charcuteries artisanales et biologiques 
de Charlevoix, fromages fermiers de la Table Ronde 
ou de La Suisse Normande, baguette au levain de 
la Boulangerie L’Alvéole, fruits frais biologiques du 
moment, pacanes à l’érable, amandes au tamari, 
canneberges, olives Koura, figues et dattes, craquelins 
sans gluten. 

Notre soupe à l’oignon gratinée est de retour   ! 

info@cafeomarguerites.com
450 228-4888 

Coopérative de solidarité 
Café O’Marguerites

Café O’Marguerites – Coopérative de solidarité
boutique.cafeomarguerites.com

12, chemin Sainte-Marguerite

Célébrons ensemble les joies de la saison   !

Le Club de l’âge d’or invite tous ses membres à participer 
à son fameux souper des Fêtes et à venir célébrer 
et danser en compagnie du groupe de musique 
«  Ma tante Lily  ».

Dimanche 18 décembre 2022, dès 18 h
À l’Auberge du Mont-Gabriel à Sainte-Adèle

Musique entraînante, repas 4 services et demi-bouteille 
de vin par personne, tirage et moitié/moitié viendront 
agrémenter la soirée. Coût 40 $/personne, pourboire 
non inclus.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Julien Trépanier au 450 228-3652 ou avec Line Dufour 
au 450 228-2711. 

Nous serions ravis de vous compter parmi nous   !

aolacmasson@gmail.com
450 228-8490

Club de l’âge d’or 
du lac Masson

mailto:info%40cppdh.org?subject=
http://cppdh.org
mailto:pays-den-haut%40operationnezrouge.com?subject=
https://www.facebook.com/onrsainteadele/
https://www.operationnezrouge.com/fr/
mailto:info%40cafeomarguerites.com?subject=
https://www.facebook.com/cafeomarguerites
https://boutique.cafeomarguerites.com/
mailto:aolacmasson%40gmail.com?subject=
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Vie communautaire

• Prévoyance offre, avec l’appui d’un réseau d’aide et  
de soutien bénévole (Sentinelles), des services gratuits 
et confidentiels aux aînés confrontés à des situations 
de vulnérabilité, d’abus ou de maltraitance.

• L’organisme apporte soutien, conseil et accompa-
gnement aux aînés vivant des inquiétudes ou faisant 
face à différents problèmes mettant en jeu leur qualité 
de vie ou leur autonomie. Il constitue une excellente 
ressource pour les proches qui s’inquiètent de la 
situation d’un aîné. 

• Recommander les services de Prévoyance à un 
aîné, c’est lui permettre de retrouver la quiétude et 
de maintenir son autonomie en lui permettant de 
demeurer à domicile le plus longtemps possible avec 
l’aide des services disponibles dans la communauté.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour référer 
un aîné ou obtenir plus d’informations sur nos services.

Prévoyance envers les 
aînés des Laurentides

info@prevoyanceaines.org

1 844 551-6032

Prévoyance envers les aînés des Laurentides

prevoyanceaines.org Avez-vous besoin de popote roulante   ?

Vous êtes un aîné en perte d’autonomie, vous venez 
de sortir de l’hôpital, vous vous sentez faible, vous êtes 
déprimé, vous êtes en traitement, vous êtes un proche 
aidant, vous êtes épuisé… 

Juste réchauffer une soupe vous semble une montagne  ?

Le service de la popote roulante peut vous être utile 
en vous offrant un bon repas chaud, préparé avec 
amour, comprenant une entrée, une assiette équilibrée 
et un dessert pour la modique somme de 6 $ et livré 
directement à votre maison. Le service est disponible 
les mardis, mercredis et jeudis.

Informez-vous auprès de l’organisme La Rencontre 
de Ste-Marguerite qui vous expliquera leur mode 
de fonctionnement et leurs critères d’admissibilité : 
450 228-8606.

tableainesPDH@gmail.com
450 560-5800

Table des aînés de la 
MRC des Pays-d’en-Haut

Les lundis de 9 h à 11 h 30
Hôtel de ville | 88, chemin Masson
 

Maison de la famille Des Pays-d’en-Haut

La Maison de la famille développe des activités et 
services dans toutes les villes de la MRC des Pays-d’en-
Haut. Découvrez ou redécouvrez nos services toujours 
plus près des familles de notre région.

Entr’amis et dîner en famille 

info@maisondelafamille.com
maisondelafamille.com

450 229-3354

Maison de la famille 
des Pays-d’en-Haut

Les mardis fruités sont de retour aux écoles primaires ; 
tous les enfants peuvent goûter à des fruits variés offerts 
par le Club. 

Merci à Vincent Jasmin pour sa grande contribution 
aux activités du Club, dont le dîner hot-dog de la fin 
d’année scolaire, en juin dernier, et l’Halloween. 

Encore cette année, vous pourrez vous procurer 
vos gâteaux aux fruits chez Claudette au prix de 25 $. 
Les profits de cette vente financent des activités pour 
nos enfants.

Voici quelques activités prévues en 2022-2023 : 
le soutien au comportement positif, le bal masqué, 
l’aide pour l’inscription au ski, le pédayoga, les 
chrysalides, la bonification du matériel d’art, etc., 
sans oublier le Gala Méritas.

En terminant, la présidente du Club, Danielle Poirier, 
et les membres du conseil d’administration tiennent 
à remercier chaleureusement Denise Rock et Claude 
Arcand pour toutes leurs années d’implication auprès 
des enfants de notre communauté. Un grand MERCI   !

Club Optimiste Lac Masson

poirier@gmail.com
450 560-2769

Club Optimiste Lac Masson

Vos enfants de 2 à 5 ans sont invités à explorer des 
thèmes variés lors d’un moment de répit en matinée, 
puis vous les rejoignez de 11 h 30 à 13 h pour dîner avec 
les autres familles. Inscription obligatoire.

mailto:info%40prevoyanceaines.org?subject=
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9voyance-envers-les-ain%C3%A9s-des-Laurentides-1488735447870114/
http://prevoyanceaines.org
mailto:tableainesPDH%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/mdfpdh
mailto:info%40maisondelafamille.com?subject=
http://maisondelafamille.com
mailto:poirier%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Club-Optimiste-Lac-Masson-202673963224489
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Centre d’entraide 
le Garde-Manger 
des Pays-d’en-Haut

liaison@gardemangerpdh.ca
450 229-2011

Garde-Manger Des Pays d’En Haut
gardemangerpdh.ca

Aidez-nous à faire le «  pois  » dans la région en soutenant 
nos activités de distribution alimentaire et de dîners dans 
les écoles.

La Guignolée aura lieu le samedi 10 décembre, 
de 9 h à 16 h. 

Le point de chute des dons de denrées non périssables 
sera situé à La Rencontre de Ste-Marguerite 
(2, chemin Masson).

De plus, un barrage routier sera présent (coin chemin 
Masson et chemin de Sainte-Marguerite) pour récolter 
vos dons et denrées.

Enfin, si vous préférez effectuer un don en ligne, il suffit 
de visiter notre site Web.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir 
plus sur notre organisme ou vous impliquer en donnant 
du temps. Merci de votre générosité  !

Nos activités hebdomadaires

Notre service de popote roulante (repas frais cuisinés 
et livrés à la maison) est disponible les mardis, mercredis 
et jeudis de chaque semaine, le tout pour 6 $ (entrée, 
plat principal et dessert).

Tous les mercredis, nous vous invitons à venir partager 
un bon dîner communautaire de trois services au coût 
de 7 $.

NOS ACTIVITÉS À VENIR 

Guignolée des Pays-d’en-Haut
Samedi 10 décembre 2022, de 9 h à 16 h
Nous attendons vos denrées non périssables. 
Soyez généreux  !

Dîner de Noël
Mercredi 21 décembre 2022
Il y aura trois tablées : 11 h 30, 13 h et 14 h 30
Réservation requise, coût 7 $

Au plaisir de vous voir en grand nombre !

La Rencontre 
de Ste-Marguerite

coordolarencontre@gmail.com
450 228-8606

LaRencontre Ste-Marguerite

2, chemin Masson

Friperie de l’Église Ste-Marguerite

PRESBYTÈRE – HEURES DE BUREAU
Les jeudis et vendredis, de 9 h 30 à 17 h 
(fermé de 12 h 30 à 13 h)

MESSE AVEC CHORALE 
Ouverte tous les mercredis de 9 h à 15 h

Nous recherchons une personne jouant de l’orgue, 
du piano ou de la guitare pour accompagner 
les membres de la chorale le dimanche.

Surveillez l’horaire des messes pour Noël 
et le Jour de l’An.

FRIPERIE DE L’ÉGLISE
Les mercredis, de 9 h à 15 h jusqu’à la mi-décembre

Nous avons besoin de bénévoles pour trier et placer 
les nombreux articles que nous recevons chaque 
semaine. Venez vous joindre à notre équipe dynamique 
de bénévoles  !

presbyterestemarguerite@cgocable.ca
450 228-2410 ou 450 228-1916

Fabrique de la paroisse 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Cinq MRC qui s’unissent pour déployer une application 
de covoiturage sur leur territoire, c’est ça le projet J’arrive   !

Les MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides, 
des Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord et Transport 
adapté et collectif des Laurentides (TACL) ont fait équipe 
avec Netlift pour mettre sur pied un projet unique 
et rassembleur.

C’est un projet pilote d’une durée initiale d’un an qui 
a pour souhait d’encourager les changements de 
comportements chez les autosolistes dans le but d’offrir 
une alternative complémentaire à l’offre de transport 
actuel, de réduire l’émission des gaz à effet de serre sur 
le territoire et de faire un pas de plus vers l’économie 
de partage.

Chers covoitureurs et futurs covoitureurs, n’attendez 
plus et profitez des avantages du covoiturage 
dès maintenant   ! Téléchargez l’application et 
covoiturez avec Netlift. On se voit sur la route  !

Pour plus de détails, visionnez la vidéo Le projet 
J’arrive, c’est quoi   ? ou consultez le site Web 
jarrivelaurentides.ca.

J’arrive Laurentides 

J’arrive
jarrivelaurentides.ca

Vie communautaire

info@jarrivelaurentides.ca

mailto:liaison%40gardemangerpdh.ca?subject=
https://www.facebook.com/gardemangerdespaysdenhaut
http://gardemangerpdh.ca
mailto:coordolarencontre%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009268850122
https://www.facebook.com/Friperie-de-lÉglise-Ste-Marguerite-2249673061928949/
mailto:presbyterestemarguerite%40cgocable.ca?subject=
https://youtu.be/MMYpJ-6DeFI
https://youtu.be/MMYpJ-6DeFI
https://jarrivelaurentides.ca/covoiturage/
https://www.facebook.com/jarrivelaurentides
http://jarrivelaurentides.ca
mailto:info%40jarrivelaurentides.ca?subject=
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Vie communautaire

Participez à notre prochaine marche hivernale
Date à déterminer en février 2023

Soucieuse de proposer des activités rassembleuses 
à ses membres, l’Association organise cette année 
encore une sortie de marche hivernale au Parc 
de la rivière Doncaster. 

Cette activité proposée à nos membres au fil 
des saisons remporte un franc succès. Elle est aussi 
ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre notre association. En tant que membre 
de l’ARD, vous bénéficierez de l’entrée gratuite 
au Parc de la rivière Doncaster à longueur d’année. 

Cette activité est l’occasion de faire plus ample 
connaissance tout en faisant de l’exercice   ! En y 
participant, vous encouragez aussi notre association 
qui se dévoue, depuis bientôt 10 ans, à la protection 
de l’environnement sur l’ensemble du bassin versant 
de la rivière Doncaster.

N’hésitez pas à nous contacter si cette activité 
vous intéresse. 

info@associationrivieredoncaster.com
450 228-1127

Association de la 
rivière Doncaster

Association de la rivière Doncaster
associationrivieredoncaster.com

Nos lacs et cours d’eau sommeillent l’hiver, mais le RDL 
demeure actif. Le plan d’action 2022-2023 est amorcé 
et surtout, encore une fois, bien rempli. La collaboration 
de tous les membres est fort appréciée   ! 

Principales actions prévues
•  Documenter les indicateurs à surveiller afin de mieux 

comprendre l’impact des activités humaines sur la santé 
de nos lacs et évaluer leur sensibilité.

•  Répertorier différentes informations relatives aux 
bassins versants de nos lacs.

•  Organiser de nouvelles conférences (surveillez les détails 
qui seront transmis ultérieurement).

• Poursuivre les activités :
 § d’information sur les espèces aquatiques exotiques 
envahissantes et de prévention de leur introduction  ;

 § de sensibilisation sur l’impact des activités humaines 
sur le vieillissement (eutrophisation) accéléré des lacs.

Le conseil d’administration du RDL vous souhaite un très 
joyeux temps des Fêtes et ce qu’il y a de meilleur pour 
une année 2023 exceptionnelle.

regroupementdeslacs@gmail.com
450 629-0739

Regroupement des lacs et 
des cours d’eau de Sainte-
Marguerite–Estérel (RDL)

Société d’horticulture 
et d’écologie de 
Sainte-Marguerite–Estérel 
(SHESME)

THÈME DE L’ANNÉE 2023
La richesse de nos sous-bois

ACTIVITÉS À VENIR 

Samedi 4 mars 2023
Jardin japonais de sous-bois 
Par Mme Josée Desranleau
Cette conférence sera précédée par notre assemblée 
générale annuelle.

Samedi 6 mai 2023
La foire aux végétaux
Conférences, ateliers, kiosques, végétaux à donner, 
à échanger et à vendre
Bienvenue aux amoureux de la nature

Les avantages d’être membre
• L’accès gratuit aux conférences de spécialistes
• Un escompte de 10 % est accordé par les centres  
 de jardinage participants 
• Notre publication Le Jardinet     
 quatre fois l’an 
• Accès à la section membre     
 de notre site Web

Cotisation annuelle de 20 $
 + 5 $ pour un membre de votre
 famille habitant à la même adresse

Fiche d’inscription sur notre
site Web : shesme.ca

Paiement par Interac à 
info.shesme@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie 
Sainte Marguerite Lac Masson/Estérel

info.shesme@gmail.com
shesme.ca

Vous vivez une situation de conflit avec un voisin, 
un collègue, un employeur, un commerçant, 
une association ou un de vos proches ? 
Sans attendre, communiquez avec une 
médiatrice expérimentée. Ce service est gratuit 
pour les Massonaises et Massonais.

Information    
mediation.stemarguerite@gmail.com   
514 476-7261

Service de médiation 
et de résolution de conflits

mailto:info%40associationrivieredoncaster.com?subject=
https://www.facebook.com/associationdelarivieredoncaster
http://associationrivieredoncaster.com
mailto:regroupementdeslacs%40gmail.com?subject=
http://shesme.ca
mailto:info.shesme%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/societedhorticultureetdecologie
https://www.facebook.com/societedhorticultureetdecologie
mailto:info.shesme%40gmail.com?subject=
http://shesme.ca
mailto:mediation.stemarguerite%40gmail.com?subject=


Des activités de plein air pour tous  !

4, 12, 18 et 26 
février 2023

M

HÔTEL DE VILLE
88, chemin Masson  

Lac-Masson (Québec)  J0T 1L0
450 228-2543 • 1 855 228-2545 

Télécopieur : 450 228-4008 
lacmasson.com

URGENCES

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

MAIRE - GILLES BOUCHER
Cellulaire : 450 228-8490

mairegboucher@lacmasson.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Poste 241

dirgenerale@lacmasson.com

BIBLIOTHÈQUE
450 228-4442 

biblio@lacmasson.com

COMMUNICATIONS
Poste 240

communication@lacmasson.com

GREFFE
Poste 224

greffe@lacmasson.com

LOISIRS 
Poste 221

loisirs@lacmasson.com

TRÉSORERIE (TAXATION)
Poste 222

taxe@lacmasson.com

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
Poste 229

si@lacmasson.com

TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444, poste 2
tp@lacmasson.com

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Poste 232 

sec-urb@lacmasson.com

! Dépôt légal -
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2022

100 % recyclable.
Veuillez recycler. 

Samedi 18 février
• Course à obstacles
• Animateur de foule
• Camions de cuisine de rue

Dimanche 26 février
• Animation déambulatoire
• Spectacle de danse
• Auto-tamponneuses

Samedi 4 février
• Disco silencieuse
• Animation et spectacle lumineux
• Soccer bulle

Dimanche 12 février
• Tour de calèche et conteur
• Labyrinthe et glissades
• Zumba sur le lac

Et beaucoup plus !

Surveillez notre programmation complète :
lacmasson.com  |       lacmasson

Cette programmation est préliminaire 
et pourrait changer selon les conditions météorologiques. 

http://lacmasson.com
mailto:mairegboucher%40lacmasson.com?subject=
mailto:dirgenerale%40lacmasson.com?subject=
mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
mailto:communication%40lacmasson.com%20?subject=
mailto:greffe%40lacmasson.com?subject=
mailto:loisirs%40lacmasson.com?subject=
mailto:taxe%40lacmasson.com?subject=
mailto:si%40lacmasson.com?subject=
mailto:tp%40lacmasson.com?subject=
mailto:sec-urb%40lacmasson.com?subject=
http://lacmasson.com
https://www.facebook.com/lacmasson

