
Sabrina Pelletier, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire

Lyne Baillargeon, responsable des communications et technicienne en

loisirs

Ginette Roy, responsable de la bibliothèque

Poste 221  |  reception@lacmasson.com

Bibliothèque Sainte-Marguerite-Estérel :

4, rue des Lilas | 450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

Pour inscription aux diverses activités, contactez Michelle Cloutier au

poste 221.

Un centre complet de conditionnement physique est offert à prix

modique, informez-vous !

Tout au long de l’année, plusieurs activités saisonnières s’offrent à vous:

camp de jour estival, sentiers, balle molle, Lac Masson en Fête, une

grande patinoire sur le lac et plus encore !

Service des loisirs et communications

88, chemin Masson

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

(Québec) JOT 1LO

Tél.: 450 228-2543
Sans frais : 1 855 228-2545

Du lundi au vendredi de :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.lacmasson.com

BIENVENUE
CHEZ VOUS !

HÔTEL DE VILLE

SERVICES MUNICIPAUX
450 228-2543   |   1 855 228-2545

Direction générale et greffe 

Julie Forgues, directrice générale Poste 231

Judith Saint-Louis, greffière Poste 224

Geneviève Morest, adjointe à la direction générale et aux Poste 225

ressources humaines

Roxane Ménard, secrétaire de relève et soutien à la Poste 241

direction générale

Lise Lavigne, trésorière

Isabelle Tessier, préposée à la taxation

Élyse Racette, secrétaire comptable

Michelle Cloutier, réceptionniste et commis à la perception et au service

des loisirs

Poste 222 | taxe@lacmasson.com

Pour toutes questions relatives à votre dossier de taxation municipale,

contactez Isabelle Tessier poste 222.

Les taxes sont payables en quatre versements égaux aux dates

d’échéance inscrites sur le compte. Le paiement peut être effectué par

chèque, paiement direct, argent comptant à la réception de l’hôtel de ville

ou dans la plupart des institutions financières.

Administration et service de la taxation

Service de sécurité incendie et civile

Pierre Tessier, directeur

Mario Nareau, directeur-adjoint

9, chemin Masson | 450 228-4110 | si@lacmasson.com

Il est défendu de provoquer des feux d’herbe, de broussailles, de feuilles

mortes ou autres feux à moins que les conditions suivantes aient été

remplies:

 Avoir obtenu un permis de brûlage(gratuit)

 Ne pas laisser votre feu sans surveillance

 Avoir des appareils d’extinction à portée de main à tout instant

Une équipe de premiers répondants formée de pompiers volontaires et

de citoyens sont disponibles pour répondre aux urgences de la

population.

Sophie Julien, directrice

Manon Desloges, inspectrice en environnement

Poste vacant, inspecteur en urbanisme

Karine Giroux, secrétaire-réceptionniste urbanisme/sécurité incendie

Poste 232 | sec-urb@lacmasson.com

• Pour un projet de construction, de démolition, de rénovation ou

toute autre amélioration, vous devez obligatoirement vous

procurer un permis. Les formulaires sont aussi disponibles sur

notre site Internet.

• Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 1er octobre

et le 1er mai de chaque année.

• Votre chien a-t-il sa médaille? Il est obligatoire de se procurer

annuellement une licence. Celle-ci est en vente à nos bureaux au

coût de 25 $. Un maximum de deux chiens par résidence est

prévu au règlement.

• Vous avez un arbre malade ou dangereux? Vous devez

obligatoirement obtenir un permis d’abattage d’arbre avant

d’effectuer les travaux. Celui-ci est gratuit.

• N’oubliez pas de nous faire parvenir une copie de votre facture à

chacune de vos vidanges d’installation sanitaire.

Service de l’urbanisme et de l’environnement

Service des travaux publics et techniques

Claude Gagné, directeur

Serge Catman, contremaître

Brigitte Roussel, secrétaire-réceptionniste

245, chemin Masson | 450 228-2444 | tp@lacmasson.com

Horaire des cueillettes :

Ordures ménagères : En alternance les vendredis

Recyclage (bac bleu): En alternance les vendredis

Organique (bac brun) : Tous les mercredis

Vous devez aller porter vos rebus de matériaux secs,

peintures, branches, produits dangereux, etc. directement à

l’Écocentre municipal situé au 245, chemin Masson. (Novembre à

avril : mardi, jeudi et samedi, de 8h à 16h | Mai à octobre :

7 jours/7, de 8h à 16h). Certains frais peuvent être applicables.

SERVICES MUNICIPAUX
450 228-2543   |   1 855 228-2545

http://www.lacmasson.com/


La mairesse est :
 Membre d’office de tous les comités et commissions de la Ville

 Membre du conseil des maires de la MRC

 Représentante de la MRC au conseil d’administration de la 

SOPAIR

 Représentante de la Ville pour la question familiale à la MRC

 Représentante de la Ville à la Table des Aînés de la MRC

 Membre du comité Municipalité amie des aînés et famille

 Membre du comité de suivi pour l’étude de faisabilité d’un parc 

intermunicipal entre Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et la 

réserve naturelle du parc Val-Morin/Val-David

 Célébrante pour mariage civil ou union civile

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
450 228-2543   |   1 855 228-2545

GISÈLE DICAIRE

Mairesse et présidente 
de l’Agglomération de 
Sainte-Marguerite-Estérel

450 228-2543, poste 227

gdicaire@lacmasson.com

LISIANE MONETTE

Conseillère, siège # 3

lmonette@lacmasson.com

 Comité environnement

 Comité consultatif sur l’environnement (CCE)

 Commission de protection contre l’incendie

 Office municipal d’habitation (OMH) des 

Pays-d’en-Haut

 Comité sécurité civile

 Membre du comité Municipalité amie des 

aînés et famille pour représenter l’OMH

MARIE-CLAUDE DÉZIEL

Conseillère, siège # 2

mcdeziel@lacmasson.com

 Comité loisirs

 Comité socioculturel

BERNARD MALO

Conseiller, siège # 1

bmalo@lacmasson.com

 Comité travaux publics

 Comité des chemins privés

RAYMOND ST-AUBIN

Conseiller, siège # 4

rst-aubin@lacmasson.com

Bienvenue !

Les membres du conseil municipal et le personnel vous
souhaitent la plus chaleureuse bienvenue à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson !

Avec ses 53 lacs, ses montagnes et ses paysages
magnifiques, s’établir dans cette belle ville
constitue un pas vers la quiétude et le mieux-être.

Située à quelques kilomètres des grands centres,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson offre un milieu de vie
rural avec une variété de services de
proximité. Tout au long de l’année, vous pourrez
pratiquer plusieurs activités sportives et de plein air,
assister aux festivals et activités culturelles, en plus de
participer à la vie communautaire de notre belle
collectivité.

Vous trouverez à l’intérieur de ce dépliant des
informations utiles concernant chacun de nos services
municipaux.

Nous vous invitons également à visiter régulièrement
notre site Internet, au lacmasson.com et notre page
Facebook/Lac Masson, pour y consulter les actualités
sur les activités et événements qui se déroulent sur
notre territoire.

JULIE MOREAU

Conseillère, siège # 5

jmoreau@lacmasson.com

 Comité administration

 Comité urbanisme

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

 Comité développement économique

 Comité des chemins privés

 Mairesse suppléante

 Remplaçante de la mairesse à la MRC

MAXIME BÉLANGER

Conseiller, siège # 6

mbelanger@lacmasson.com

 Comité incendie et protection civile

 Commission de protection contre 

l’incendie

 Comité sécurité civile

 Comité nautique


