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URBANISME &  ENVIRONNEMENT

MOT DE LA MAIRESSE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’année 2021 débute avec en arrière-plan la situation de la 
pandémie qui nous demande des efforts importants. Je nous 
souhaite encore du courage pour nous adapter à cette situation 
hors du commun. Heureusement, nous avons de grands espaces 
pour pouvoir profiter des plaisirs extérieurs. 

D’ailleurs, le Service des loisirs et de la vie communautaire a 
adapté sa programmation d’activités en fonction des consignes 
sanitaires qui changent régulièrement. La créativité et 
l’adaptation ont été les deux mots les plus en vogue dans les 
derniers mois et nous devons continuer à le faire pour le bien 
de notre population. Nous avons tout de même pu profiter des 
joies de l’hiver avec notre superbe anneau de glace et son sentier 
glacé de 4 km, qui cette année, relie les lacs Masson et Dupuis. 
Félicitations à l’équipe des patinoires!  

En janvier, nous avons reçu les nouvelles données de 
notre population. En 2020, nous étions 3 079 et en 2021,  
3 212 résidents. En mon nom et celui du conseil municipal, 
bienvenue chez vous!

Comme les activités de plein air ont fait de nouveaux adeptes, 
nous sommes fiers, dès cet été, d’effectuer les travaux pour 
raccorder les sentiers du Galais jusqu’aux sentiers du parc de 
l’Estérel. Toutes les autorisations sont reçues et nous pourrons 
alors procéder. La réalisation du projet pour connecter les 
sentiers du Galais au parc Joli-Bois est bien entamée pour une 
réalisation en 2022. 

Nous progressons aussi avec le projet du bâtiment 
multifonctionnel près du parc-école, nous sommes 
présentement à élaborer les plans et devis préliminaires 
avec les professionnels et le comité qui a été mis en place à 
cet effet. Ce printemps, nous tiendrons informés les citoyens 
régulièrement sur l’avancement de  ce projet.

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe 
des employés municipaux qui malgré un contexte très particulier 
a su s’adapter et offrir un service de qualité! 

Merci à tous nos précieux employés!

FERMETURE DES SERVICES  
MUNICIPAUX

Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de 
ville et du garage municipal seront fermés à l’occasion des 
jours fériés suivants : 

Fête de Pâques 
Vendredi 2 avril  
et lundi 5 avril

Journée nationale  
des Patriotes   
Lundi 24 mai

DATES DES VERSEMENTS  
DE TAXES 2021
1er versement ›   4 mars 2021
2e versement ›   8 juillet 2021
3e versement ›   2 septembre 2021
4e versement  ›   4 novembre 2021

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

450 228-2543, poste 227 
gdicaire@lacmasson.com

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. 
INFORMATION
gdicaire@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 227

SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL 2021
PROCHAINE SÉANCE  ›  Lundi 15 mars 2021, 19 h

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL  
D’AGGLOMÉRATION19 avril

17 mai 
21 juin

19 juillet
16 août
20 sept.

7 octobre
22 nov.
13 déc.

19 avril
21 juin
7 octobre

Consultez le calendrier complet des séances et les  
procès-verbaux sur notre site Web, sous la section  
Ma ville | Séances du conseil.

ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS
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SERVICE DE MÉDIATION  
ET DE RÉSOLUTION  
DE CONFLITS 
Vous vivez une situation de conflit avec un voisin, un collègue, 
un employeur, un commerçant, une association ou un de vos 
proches? Sans attendre, communiquez avec une médiatrice 
expérimentée. Ce service est gratuit pour tous les résidents de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
INFORMATION
mediation.stemarguerite@gmail.com | 514 476-7261

VENTE DE TERRAINS MUNICIPAUX 
La Ville détient des terrains et immeubles dont elle désire 
se départir. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 16 novembre 2020, une résolution a été adoptée aux fins 
d’octroyer un mandat pour la mise en vente de terrains 
municipaux. 

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE  
À ACQUÉRIR L’UNE DE CES PROPRIÉTÉS 
EST INVITÉE À COMMUNIQUER AVEC 
L’AGENCE IMMOBILIÈRE MANDATÉE :

Madame Gail Cantor
Immeubles Groupes Cantor
9, chemin de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson (Québec)  J0T 1L0
info@groupecantor.com 
450 228-2332 ou 514 386-8410

Vous trouverez la liste de ceux-ci sur notre site  
Web, sous la section Ma ville | Terrains et immeubles 
municipaux à vendre.

HORAIRE D’OUVERTURE  
DU DÉBARCADÈRE 

Sous réserve de la fonte complète des glaces, le débarcadère 
(70, chemin Masson) sera ouvert du 2 mai au 30 octobre 
2021. Les embarcations doivent toutes avoir une vignette 
pour leur mise à l’eau, celles-ci seront disponibles à compter 
du 19 avril à l’hôtel de ville. De plus, afin de protéger nos 
lacs des espèces envahissantes notez que le lavage de 
votre embarcation est obligatoire avant sa mise à l’eau. 

Vous trouverez la réglementation complète et les for-
mulaires sur notre site Web, sous la section Services aux  
citoyens | Débarcadère.

Notez que des travaux pour l’aménagement d’un 
nouveau quai auront lieu au printemps, ce qui pourrait 
entraver la circulation au débarcadère municipal durant 
quelques jours. Des détails sont à venir sur notre  
site Web.

La station de lavage se situe au 245, chemin Masson  
(garage municipal) et le service est offert gratuitement, tous 
les jours de 9 h à 16 h. 

POPULATION 2021
En 2020, nous sommes heureux d’avoir accueilli 133 nouveaux 
résidents à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Selon les 
données du décret du gouvernement du Québec, la population 
2021 est de 3 212 résidents. Nous souhaitons la bienvenue  
à tous les nouveaux résidents de ce territoire enchanteur!

TERRAIN MULTISPORTS  
AU PARC JOLI-BOIS
Bonne nouvelle pour les amateurs de 
tennis, pickleball et basketball! Un 
terrain multisports en acrylique est 
en cours d’aménagement au parc 
Joli-Bois. Les travaux reprendront 
à la fonte des neiges et l’ouverture 
du terrain est prévue pour le début 
de la saison estivale!

ABONNEZ-VOUS À NOTRE 
INFOLETTRE MUNICIPALE! 
Soyez informé tout au long de l’année en vous 
abonnant à notre infolettre municipale! Faites-le 
sans tarder en utilisant le lien d’inscription qui 
se trouve tout au bas de notre site Web. Être inscrit 
à notre infolettre vous permet de recevoir une fois 
par mois, nos actualités municipales dans votre 
boîte courriel.

ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS
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FRAIS DE PARCS
Saviez-vous que la Ville exige 10 % en superficie ou en 
valeur lorsque des terrains sont subdivisés? Ceci découle de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Des frais de parcs 
peuvent également être exigés lors de l’émission d’un permis 
de construction sur un lot n’ayant jamais été cadastré, soit 
une ancienne partie de lot. Si vous avez des questions à ce 
sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
INFORMATION 
sec-urb@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 232

Les abris d’autos temporaires sont permis entre le  
1er octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante. 
Il faut donc veiller à les retirer avant la date limite. 

ABRIS D’AUTOS 
TEMPORAIRES

BANDE DE PROTECTION  
RIVERAINE

Aucun travail ou ouvrage ne sont permis dans une bande de 
quinze mètres de tout cours d’eau, lac ou milieu humide. Avant 
d’entreprendre des travaux près de l’une de ces zones, veuillez 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environ-
nement afin de vous assurer que vos travaux soient effectués 
en toute légalité et pour obtenir un permis, si c’est le cas. 

CONTRÔLE ANIMALIER
Vous pouvez communiquer avec la SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides, pour diverses requêtes probléma-
tiques avec les animaux de compagnie, vous pourriez 
également économiser des frais pour la stérilisation de 
votre animal. 
INFORMATION
spcalanaudiere@outlook.com | 450 222-1112

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS?
Le retour du printemps implique bien souvent des travaux 
de rénovation ou de construction. Si vous désirez édifier, 
reconstruire, agrandir ou modifier un bâtiment, vous 
devez obtenir préalablement un permis à cet effet. Vérifiez 
également si vous êtes situés dans la zone de PIIA du village, 
une zone dans laquelle l’architecture est contrôlée. 
INFORMATION
sec-urb@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 232

BORNE DE  
RECHARGE  
ÉLECTRIQUE À  
L’HÔTEL DE VILLE
Depuis l’automne 2020, une borne 
de recharge électrique 240 V  
pour les véhicules électriques est 
disponible sur le terrain de l’hôtel 
de ville. Les citoyens peuvent 
donc bénéficier de cette nouvelle 
installation! 

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
Du 1er novembre au 30 avril  
› Mardi, jeudi et samedi, 9 h à 16 h

Du 1er mai au 31 octobre  
› Mardi, jeudi, vendredi et samedi, 9 h à 16 h

N’hésitez pas à venir déposer vos matières récupérables,  
réutilisables ou valorisables. Le service est offert gratui-
tement aux citoyens.

Vous trouverez la liste complète des matières acceptées 
sur notre site Web sous la section Services aux citoyens | 
Écocentre.

ÉCOCENTRE : 
245, chemin Masson (Garage municipal) 
450 228-2444, poste 4

PROJET :  
RECYCLAGE DES MATELAS

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement travaille 
sur un nouveau projet concernant le recyclage des matelas 
afin que les citoyens puissent déposer leurs matelas dans un 
conteneur spécifiquement prévu à cet effet à l’écocentre. Les 
matelas seront ensuite envoyés dans un centre de recyclage 
spécialisé au lieu de se retrouver à l’enfouissement. Plus 
d’information sera annoncée dans les prochaines semaines.

Restez à l’affût! 

URBANISME &  ENVIRONNEMENTURBANISME & ENVIRONNEMENT



LES JOURNÉES D’OUVERTURE SONT INDIQUÉES EN COULEUR
HEURES D’OUVERTURE SONT DE 9 H À 16 H

CALENDRIER 2021

ÉCOCENTRE MUNICIPAL
245, chemin Masson | 450 228-2444, poste 4
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JANVIER FÉVRIER MARS 
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

31 28 

AVRIL MAI JUIN 
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 1 1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 

30 31 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 

31 

Les journées d’ouverture sont indiquées en COULEUR 
Heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h 

CONTRÔLE ANIMALIER
Vous pouvez communiquer avec la SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides, pour diverses requêtes probléma-
tiques avec les animaux de compagnie, vous pourriez 
également économiser des frais pour la stérilisation de 
votre animal. 
INFORMATION
spcalanaudiere@outlook.com | 450 222-1112
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DÉNEIGEMENT
STATIONNEMENT DANS LES RUES 
•  Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les 

chemins publics, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, 
entre minuit et 6 h du matin. 

•  Tout véhicule garé dans la rue en période d’interdiction 
recevra un constat d’infraction, en plus des frais 
applicables, et pourra être remorqué ou déplacé à vos frais. 

•  En tout temps, lors de précipitations ou d’opérations de 
déneigement, évitez de vous stationner sur la rue pour ne 
pas nuire au déneigement complet de votre rue. 

DÉNEIGEMENT DE VOTRE PROPRIÉTÉ
•  Ne poussez pas la neige en bordure de rue ou sur les trottoirs, 

mais plutôt sur votre terrain. 

•  Les bornes-fontaines doivent toujours demeurer dégagées, 
au moins dans un rayon équivalent à 1,5 m.

•  Évitez les amoncellements de neige qui peuvent nuire à la 
visibilité des usagers des rues et évitez d’obstruer tout fossé 
de rue, particulièrement à l’embouchure d’un ponceau.

DÉGAGEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE 
À LA LIMITE DE VOTRE TERRAIN 
•  En tout temps, vos bacs de matières résiduelles doivent être 

déposés sur votre terrain et non sur la rue ou le trottoir.

•   Procédez à l’élagage de vos arbres, arbustes et haies qui 
empiètent sur la voie publique (trottoir et chaussée) ou qui 
cachent la signalisation.

ADAPTEZ VOTRE MODE DE CONDUITE
•  Pour votre sécurité, il est important d’ajuster son mode de 

conduite, même au printemps, de faire attention à la glace 
noire sur la chaussée et lors de précipitations, de prévoir un 
peu plus de temps pour vos déplacements.

•  Laisser la priorité aux véhicules de déneigement et garder 
une bonne distance avec eux, en cas de manœuvres  
de recul.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

ENTRETIEN PRINTANIER  
ET ESTIVAL
Comme chaque printemps, les opérations de balayage de 
rues, la recharge granulaire et le nivelage des divers chemins 
en gravier, le fauchage des accotements et l’entretien 
des fossés et ponceaux seront effectués. Ceci inclut le 
remplacement de ponceaux au besoin. Nous vous invitons 
à être compréhensifs et vigilants lorsque des travaux sont 
en cours et à respecter la signalisation à cet effet. 

Merci de votre habituelle collaboration!

REMPLACEMENT D’UNE 
CONDUITE D’AQUEDUC – 
DOMAINE JOLI-BOIS
La conduite d’aqueduc de 150 mm de 
diamètre sera remplacée pour assurer un 
débit d’eau adéquat pour la protection 
incendie dans le domaine du Joli-Bois. 
Par la suite, une nouvelle structure de 
chaussée et un nouveau pavage sur les 
rues du Joli-Bois, du Joli-Bourg et du Joli-Pionnier (entre 
les rues du Joli-Bois et du Joli-Trappeur) seront aménagés. 
Les travaux commenceront dès le mois de juillet 2021, puis 
seront terminés vers la fin du mois de septembre 2021. 
La Ville tient à remercier le gouvernement du Québec 
et du Canada pour leur aide financière dans le cadre du 
programme TECQ 2019-2024 qui permettra la réalisation 
de ces travaux. 

TRAVAUX PUBLICS
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INDICE DE FEU
Il est important de consulter régulièrement 
l’indice de danger d’incendie de la SOPFEU 
disponible directement sur la page d’accueil de 
notre site Web ou sur les panneaux indicateurs 
situés devant la bibliothèque municipale et la 
caserne. Cet indice est notre outil de référence en 
matière d’évaluation des risques d’incendie. 

FOYER EXTÉRIEUR 
CONFORME 
Les feux sont autorisés dans un 
foyer extérieur conforme en tout 
temps, sauf lors d’une interdiction 
de la SOPFEU ou lorsque I’indice 

aux panneaux indicateurs de degré d’inflammabilité 
qui sont installés sur le territoire et accessible sur 
notre site Web sont à la position EXTRÊME. Il est 
autorisé d’utiliser, sans permis de brûlage, les foyers 
extérieurs spécialement conçus à cet effet, munis 
d’une cheminée incluant un pare-étincelles ainsi 
qu’un chapeau de cheminée.

•  Le foyer doit être installé sur une surface incom-
bustible plutôt que sur une surface de bois et à  
au moins 3 mètres des limites de votre propriété 
et de tout bâtiment. 

•  En aucun cas, le foyer ne peut être installé sous 
un arbre ou un fil électrique. 

•  Un seul foyer est autorisé par bâtiment principal 
résidentiel.  

•  La cheminée doit avoir une hauteur maximale de 
deux mètres et être munie d’un pare-étincelles.

•  Il est interdit et nul ne peut faire un feu dans  
un baril métallique.

FEUX EXTÉRIEURS
Au Québec, en 2020, la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU) a enregistré 663 incendies 
pour plus de 52 000 hectares d’espace vert incendiés. 
À l’approche du printemps, le Service de sécurité 
incendie de Sainte-Marguerite-Estérel souhaite rappeler 
l’importance de respecter les consignes de sécurité 
concernant les feux à ciel ouvert.

ATTENTION !

FEUX D’ARTIFICE
Notez que les feux d’artifice ne 
sont pas autorisés, à moins d’une 
autorisation du Service de sécuri-
té incendie. Vous devrez obtenir 
cette autorisation au moins une 
semaine avant la date prévue de 
l’événement. 

Même si des pièces pyrotechniques sont en vente 
dans les commerces locaux, leur utilisation demeure 
un danger. Ce ne sont pas des jouets, elles doivent 
être manipulées, transportées et utilisées de façon 
sécuritaire par un adulte, leur utilisation est interdite 
aux personnes de moins de 18 ans.
INFORMATION
Pierre Tessier | si@lacmasson.com
 450 228-2543, poste 229

PERMIS DE BRÛLAGE 
Nous vous rappelons que vous devez vous procurer un 
permis de brûlage, si vous souhaitez réaliser des feux 
extérieurs. Une fois émis, le permis sera valide pour 
une période de six mois de l’année en cours. Toute-
fois, si l’indice de feu est ÉLEVÉ, TRÈS ÉLEVÉ ou 
EXTRÊME, les permis de brûlage sont suspendus 
et il est interdit, pour tous, d’allumer un feu. 
Vous trouverez le formulaire à remplir sur notre site Web 
sous la section Services aux citoyens | Permis et certificats.

SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE
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URBANISME &  ENVIRONNEMENTLOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

PROGRAMMATION  
PRINTEMPS 2021
YOGA POUR TOUS 
Matériel requis : Tapis de yoga

Adultes (Bienvenue aux adolescents) 

7 AVRIL AU 11 JUIN 2021 (10 SEMAINES) 

MERCREDI
18 h à 19 h
Âtma

JEUDI • DÉBUTANT
10 h 30 à 11 h 30
Annick Messier 

VENDREDI
10 h 30 à 11 h 30 
Annick Messier 

85 $ + taxes ou 170 $ + taxes pour 2x / semaine

Hôtel de ville

YOGA 50 + 
Professeure : Annick Messier 
Matériel requis : Tapis de yoga

Adultes, 50 ans et plus 

7 AVRIL AU 9 JUIN 2021 (10 SEMAINES) 
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

85 $ + taxes 

Hôtel de ville 514 850-9642

MÉDITATION 
Un éveil à l’instant présent. Calmer le mental,  
c’est possible et bénéfique. Professeure : Âtma 
Matériel requis : Coussin ou banc de méditation

Adultes  

7 AVRIL AU 9 JUIN 2021 (10 SEMAINES)  
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

85 $ + taxes

Hôtel de ville 450 228-3341

KARATÉ
Professeur : Louis Lafleur 
Matériel requis : Kimono suggéré ou tenue de sport

Adultes et enfants

8 AVRIL AU 10 JUIN 2021 (10 SEMAINES)  
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

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

Hôtel de ville 514 713-9845

514 850-9642

ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET RÉCRÉATIVES
Les inscriptions se dérouleront du 3 au 17 mars 2021 
pour les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et du 18 au 31 mars 2021 pour tous. LES INSCRIPTIONS 
DOIVENT SE FAIRE AVANT LE MERCREDI 31 MARS 2021, 
16 H 30. 

Places limitées 
Motez que des mesures d’hygiène 
et la distanciation physique  
seront à respecter. 

Formulaire d’inscription disponible sur notre site Web, 
sous la section Culture et loisirs | Inscription aux activités. 

Notez que le paiement doit être fait avant le début des cours. 
Aucune taxe ne s’applique pour les enfants de 14 ans et moins 
sauf s’ils sont inscrits à un cours majoritairement composé 
d’adultes.

NON-RÉSIDENT (SAUF ESTÉREL ET ENTRELACS) :
Ajout de 25 $ à la tarification indiquée.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS : 
Par la poste, en personne à l’hôtel de ville (si l’hôtel de ville 
est ouvert au public), par courriel à reception@lacmasson.
com ou par téléphone au 450 228-2543, poste 221.

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’administration 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.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

NOUVEAU
CLUB NATURE AVENTURE 
Animation : Club nature aventure des Laurentides 
Matériel requis : Collations et bouteille d’eau
Les enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans sont invités à 
venir explorer, jouer et s’émerveiller dans la nature. 
Au programme : immersion en nature, exploration, 
coopération, découvertes et beaucoup de plaisir!

Enfants de 5 à 12 ans. Places limitées!

16 MAI, 23 MAI, 30 MAI ET 6 JUIN
Les dimanches, de 9 h à 12 h
30 $ par enfant / séance ou 100 $ pour les 4 séances
20 $ pour le 2e enfant d’une même famille / séance 
10 $ pour le 3e enfant et plus d’une même famille / 
séance 

Départ des sentiers du Galais

450 228-2543, poste 221

NOUVEAU
ATELIERS CULINAIRES VIRTUELS
Découvrez les nouveaux ateliers animés par 
l’Escouade culinaire! Du plaisir et de la saveur 
garantie! Une liste d’ingrédients à se procurer 
sera envoyée à l’avance et vous pourrez cuisiner 
à la maison tout en suivant les directives du chef 
qui sera en direct.
1. ATELIER CULINAIRE VIRTUEL « TUTTI FRUTTI » 

Venez cuisiner des gourmandises fruitées et chocolatées 
qui raviront petits et grands!

Duo parents-enfants

Dimanche 9 mai 2021, 11 h à 12 h 

30 $ + taxes Atelier en ligne « En direct »

450 228-2543, poste 221

2.  ATELIER CULINAIRE VIRTUEL  
« BRUNCH SUCRÉ-SALÉ »
Cet atelier saura vous combler en saveurs : des idées 
pour un déjeuner des plus complets en goûts délicieux! 

Adultes

Dimanche 18 avril, 11 h à 12 h 30

30 $ + taxes Atelier en ligne « En direct »

450 228-2543, poste 221

3.  ATELIER CULINAIRE VIRTUEL « ADIEU LES 
LUNCHS ROUTINIERS »
Inspirez-vous de nos recettes savoureuses et simples pour 
agrémenter vos repas du midi! Originalité, nouveauté  
et découvertes sont au programme! 

Duo parents-enfants 30 $ + taxes

Dimanche 25 avril, 11 h à 12 h 30

Atelier en ligne « En direct »

450 228-2543, poste 221

ÉTÉ 2021
BALLE-MOLLE 
Ligue amicale communautaire

Hommes (18 ans et +) 

7 AVRIL AU 9 JUIN 2021 (10 SEMAINES) 
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

100 $ Hôtel de ville

Patrick Desloges | 450 560-1129

SOCCER | MINEUR MIXTE  
Matériel requis : souliers de soccer

Enfants

2 JUIN AU 4 AOÛT (10 SEMAINES)  
4 à 6 ans    | Mercredi, 17 h 30
7 à 10 ans | Mercredi, 18 h 30
11 à 14 ans | Mercredi, 19 h 30 

25 $ Parc-école | 12, rue du Collège

450 228-2543, poste 221

NOUVEAU
COURS DE TENNIS POUR DÉBUTANTS  
Matériel requis : souliers de soccer

5 JUILLET AU 9 AOÛT 2021 (6 SEMAINES)
Adultes | Lundi, 19 h 45 à 21 h 45
Enfants 9 à 14 ans | Lundi, 18 h 45 à 19 h 45
Enfants 5 à 8 ans | Lundi, 17 h 45 à 18 h 45

Adultes : 82 $ + taxes | Enfants : 64 $

Terrain multisports du parc Joli-Bois

450 228-2643, poste 221
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CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

Adultes

Ouvert tous les jours, dès 7 h 30  
(si autorisé par la santé publique)

Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés

Hôtel de ville

450 228-2543, poste 221
lacmasson.com, sous la section Culture et loisirs | 
Centre de conditionnement physique

SAVIEZ-VOUS QUE…
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.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
En partenariat avec les villes de Morin-Heights, Piedmont, 
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson, Saint-Sauveur et la Maison de la Famille 
des Pays-d’en-Haut, le Programme Accès-Loisirs Québec 
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. 

L’inscription aura lieu le mercredi 31 mars 2021, 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 devez présenter une preuve de revenus, 
lors de votre inscription. 

INFORMATION 
450 228-2543,  
poste 221

CAMP DE JOUR –  
CAMP GOUROU 
Du 28 juin au 20 août 2021

INSCRIPTIONS
Du 3 au 14 mai pour les résidents de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et d’Estérel, puis du 17 au 21 mai pour 
tous (places limitées). 

Consultez notre site Web, sous la section Culture et loisirs | 
Camp de jour pour tous les détails.

DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE
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NOUVEAU 
CONTES D’AILLEURS
Avec Gloria Ramia Prenafeta. 

Nous vivons dans un monde de plus 
en plus riche en culture et en langue.

La narratrice Gloria vous fera le récit de trois contes traditionnels 
provenant de pays différents. Dépaysement garanti!

Samedi 10 avril, 13 h 30

Gratuit pour tous  – Inscription obligatoire

Bibliothèque ou en ligne 

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est actuellement ouverte à tous. Prenez 
note qu’un maximum de 5 abonnés est admis à l’intérieur 
et que le port du masque est obligatoire. Les directives de la 
santé publique évoluent rapidement, nos horaires et notre 
fonctionnement peuvent donc changer dans les semaines à 
venir. Restez à l’affût !

HORAIRE DE CUEILLETTE 
Mardi ›  13 h à 18 h 30 
Mercredi ›  14 h à 17 h 30
Jeudi ›  10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h

INFORMATION 
biblio@lacmasson.com | 450 228-4442

NOUVEAU
CINÉ-CONFÉRENCE GUATEMALA
Avec Ugo Monticone, 
écrivrain, conférencier et explorateur ! 

Cette incursion à la fois festive et spirituelle vous fait par-
courir l’un des plus anciens territoires de la civilisation 
maya, le Guatemala. Voyagez au cœur de la capitale « Gua-
temala City » et parcourez les parcs nationaux de TIKAL,  
d’EL MIRADOR et de l’île de FLORES. Suivez ensuite le 
cours du Rio Dulce jusqu’à Livingston à l’extrême est du 
pays.

Vendredi 26 mars, 14 h 

Gratuit pour tous – Inscription obligatoire

Salle du conseil de l’hôtel de ville ou en ligne 

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

CONCOURS
NOUVEAU
DÉCOR TON ŒUF DE PÂQUES !
Apportez vos créations à la bibliothèque 
municipale entre le 1er et 27 mars 2021 
et courez la chance de gagner un jeu de 
société ainsi que deux livres surprises 
offerts par Coopsco. Le tirage aura lieu 
le 30 mars. Amusez-vous bien ! 

CONCOURS DE PEINTURE | 3E ÉDITION
Le thème 2021 est : ton animal préféré et les marguerites! 
Les enfants de 3 et 13 ans sont invités à participer à ce 
concours. La distribution des mentions aura lieu le samedi 
10 avril à 13 h à la bibliothèque. 
HORAIRE
Inscription jusqu’au 18 mars 2021
INFORMATION
450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

CLUB LITOU LAPIN 
L’HEURE DU CONTE DE FÉE FLEURETTE

Mardi 11 mai, 18 h 30

Gratuit pour tous

Bibliothèque ou en ligne 

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

La saison 2020-2021 du Club Litou Lapin se terminera le  
29 avril. La remise des récompenses aura lieu, à la suite du 
conte. Félicitations à tous les petits lecteurs! 

BIBLIOTHÈQUE
4, rue des Lilas

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE
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REGROUPEMENT DES RÉSIDENTS 
DES CHEMINS PRIVÉS DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-LAC-MASSON 
(RRCPSM) 

NOUVELLES DU RRCPSM 
Plusieurs propriétaires de propriétés situées sur un chemin 
privé de 5 maisons et plus ont bénéficié d’une aide financière 
pour l’année 2020. Un total de 23 chemins privés, sur une 
possibilité de 45.

Vous avez une maison ou un chalet sur un chemin privé? 
Nous vous invitons à nous envoyer votre nom et adresse 
à rrcpsm@gmail.com. Une somme d’argent est disponible 
pour vous et vos voisins. En 2021, le montant total alloué 
pour l’entretien des chemins privés est de 27 457,33 $, soit 
920.21 $ du kilomètre. Les formulaires de demande sont 
disponibles sur le site Web de la Ville, sous la section Ma 
Ville | Politiques et plans d’action. Le RRCPSM attend votre 
demande pour 2021. Nous traiterons celles-ci en mars et 
juillet. 

L’AGA 2021 du regroupement se tiendra le 1er mai, à 10 h,  
à la salle du conseil de l’hôtel de ville, si la situation sanitaire 
le permet, sinon un lien internet sera envoyé à toutes les 
personnes ayant manifesté l’intérêt d’y assister.

INFORMATION 
rrcpsm@gmail.com

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  
DU LAC-MASSON
Chers membres du Club de l’Âge d’Or du Lac-Masson,

Au moment où j’écris ces lignes, ce 22 janvier 2021, nous 
sommes toujours en période de confinement, décrétée par 
le gouvernement. À cette date, nos activités sont toujours 
arrêtées. Le conseil d’administration se parle régulièrement 
et suit de près la situation. Dès que nous pourrons reprendre 
nos activités, ou même une partie de nos activités, nous vous 
informerons par courriel ou par téléphone. Entre temps, 
si vous avez besoin de notre aide, n’hésitez pas à nous 
contacter. Prenez bien soin de vous.

Gilles Boucher, président 

INFORMATION 
450 228-8490 
aolacmasson@gmail.com

TRANSPORT  
LAURENTIDES
Osez le transport collectif! Voyagez en toute sécurité vers 
Saint-Jérôme ou Mont-Tremblant. C’est facile, fiable et peu 
dispendieux. 
INFORMATION
Tous les jours, de 8 h à 19 h 
1 877 604-3377 
www.linter.ca

URBANISME &  ENVIRONNEMENTNOUVELLES DE VOS ORGANISMES 
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LA RENCONTRE
Notre service de popote roulante a encore grandi. Nous 
distribuons de 120 à 150 repas par semaine, ainsi que  
26 repas chauds aux deux écoles de la Ville. Tout ceci 
grâce aux bénévoles et à notre expertise. Pour profiter de 
ce service, vous devez appeler le lundi pour le menu de la 
semaine et les livraisons se font les mardis, mercredis et 
jeudis.  

De plus, pour ceux qui aiment lire, nous avons toujours 
notre frigo-livres pour tous qui est installé sur notre balcon 
avant et notre mini friperie qui est disponible sur rendez-
vous de 8 h 30 à 14 h, les lundis, mardis et mercredis. 

Avec l’arrivée du vaccin contre la Covid-19, une lueur 
d’espoir pointe à l’horizon. En effet, nous prévoyons tenir 
notre bazar annuel si la santé publique nous le permet. 
Nous recueillons également toujours vos dons matériels 
(aucun meuble) ou dons en argent. Ne perdons pas espoir 
et profitez-en pour appeler un ami régulièrement, car la 
solitude peut être difficile. 

De l’équipe de La Rencontre, au plaisir de vous revoir  
chez nous. 
INFORMATION 
450 228-8606
larencontre@qc.aira.com

ADRESSE
2, chemin Masson

FABRIQUE DE LA PAROISSE  
SAINTE-MARGUERITE- 
DU-LAC-MASSON

PAROISSE 
Messe tous les dimanches, 11 h, selon les consignes  
sanitaires de la santé publique

FRIPERIE DE L’ÉGLISE 
Ouverte tous les mercredis, de 9 h à 15 h, selon les 
consignes sanitaires de la santé publique. Si la friperie 
est fermée, vous pouvez commander sur Facebook ou 
par téléphone pour des demandes spéciales ou urgentes 
au 450 228-2410.

Notez que nous ramassons les tirettes de cannettes 
et les attaches à pain. Nous continuons également la 
collecte de vieux soutiens-gorge pour la campagne de 
financement du cancer du sein.

INFORMATION
450 228-2052 | 450 228-2410

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
Friperie de l’église Ste-Marguerite

MAISON DE LA FAMILLE  
DES PAYS-D’EN-HAUT
La Maison de la famille demeure ouverte pour la communauté. 
Découvrez au www.maisondelafamille.com la programmation 
et la gamme de services offerts aux familles. Halte-répit, 
ateliers divers, rencontres pour les pères, sorties et soirées en 
famille ne sont que quelques-unes des activités offertes par la 
Maison de la famille des Pays-d’en-Haut. Enfin, l’activité pour 
les tout petits « Entr’amis » est offerte au point de service de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Renseignez-vous!
INFORMATION 
450 229-3354
 info@maisondelafamille.com

NOUVELLES DE VOS ORGANISMESNOUVELLES DE VOS ORGANISMES 
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REGROUPEMENT DES  
LACS ET COURS D’EAU  
DE SAINTE-MARGUERITE –  
ESTÉREL (RDL)

De plus en plus de personnes sont préoccupées par la 
croissance du nombre d’embarcations sur nos lacs ainsi 
que par la venue d’embarcations nautiques munies de 
moteurs électriques qui augmentent en puissance d’année 
en année. La capacité portante d’un plan d’eau est un 
sujet qui sera abordé par le RDL en 2021.

Définition de la capacité portante d’un plan d’eau : elle 
résulte d’une analyse qui établit le nombre d’embarcations 
qu’un plan d’eau peut accueillir sans compromettre les 
multiples usages. 

Les dangers du non-respect de la capacité portante : 

•  Dégradation de la qualité de l’eau; 

•  Diminution de la sécurité de ses usagers; 

•  Diminution du sentiment de jouissance d’utilisation  
de ce plan d’eau; 

•  Accroissement des nuisances comme le bruit; 

•  Dégradation des rives; 

•  Conséquences négatives sur l’habitat faunique; 

•  Conflits entre usagers. 

Protéger la qualité de l’eau, la qualité de vie des riverains  
et l’intégrité écologique des lacs, c’est l’affaire de tous.

INFORMATION
regroupementdeslacs@gmail.com

FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES  
DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

CLUB OPTIMISTE  
LAC MASSON

Le Club optimiste tente de rester présent dans nos deux 
écoles primaires, malgré toutes les restrictions liées à cette 
période de pandémie. C’est donc avec plaisir que le club 
collabore au programme déjà instauré par la direction des 
écoles, soit celui de « Soutien au comportement positif ». 
Dans le cadre de ce programme, 16 différents équipements 
de glisse (luges, « crazy carpet ») ont été donnés comme prix 
en décembre 2020 et 8 coffrets du savoir ont été offerts en 
février 2021.  

Un autre beau projet a été mis sur pied: « Rêve d’enfants ». 
Chaque enfant est invité à écrire son rêve sur un formulaire 
et le déposer dans une boîte à son école. Tous les formulaires 
seront lus, discutés en comité, puis des suggestions seront 
faites afin que le club réalise le plus possible de rêves. Ce 
projet nous tient vraiment à cœur! 

Enfin, le projet de cours de ski alpin 2021, en collaboration 
avec la Ville, a malheureusement été annulé en raison de 
la pandémie. Toutefois, les enfants qui étaient inscrits au 
programme de glisse ont tout de même bénéficié de la 
passe de soirée qui était incluse dans le programme. Nous 
rappelons que la Ville offre un remboursement de 50 % des 
frais d’inscription. À noter qu’une cinquantaine d’enfants se 
sont inscrits en 2021, ce projet mérite certainement d’être 
reconduit et développé dans le futur!

La devise du Club demeure:  
«  Inspirer le meilleur  

chez les jeunes » 

INFORMATION
poirier328@gmail.com  
450 560-2769

À la suite d’une demande de l’école, la 
Fondation des écoles primaires de Sainte-
Marguerite-Estérel a acheté de l’équipement 
de gardien de but. Ce don permettra aux 
élèves de la 2e à la 6e année de jouer plus 
sécuritairement au hockey. 

INFORMATION
Robert Auger, président
450 228-2092

Voici une photo d’un élève de 6e année.  »

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES 
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ASSOCIATION  
DE LA RIVIÈRE  
DONCASTER

LA COUPE D’ARBRES DANS LE BASSIN VERSANT 
DE LA RIVIÈRE DONCASTER 
L’Association de la rivière Doncaster se consacre non 
seulement à la préservation et la protection de la rivière 
Doncaster, mais aussi de son bassin versant qui s’étend sur 
près de 225 km2 dans les MRC des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut. 

La présence d’arbres sur le territoire du bassin versant joue 
un rôle important pour la santé de la rivière et de sa vie 
terrestre et aquatique. En plus de permettre la rétention 
du sable et de la terre lors de pluies, les racines des arbres 
filtrent les éléments du sol qui pourraient polluer l’eau. 
Aussi, l’abattage d’arbres a une conséquence directe sur 
les animaux qui se retrouvent à découvert et doivent alors 
trouver un nouvel habitat. 

Vous êtes témoin d’une situation préoccupante? 

N’hésitez pas à nous contacter. Adhérez, sans plus tarder,  
à notre association sur notre site Web. 

INFORMATION :
info@associationrivieredoncaster.com 
450 228-1127 
www.associationrivieredoncaster.com

 

 
 

 

Société d’horticulture et d’écologie de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 

Estérel 
 

Devenir membre 

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
 
• Activités, ateliers, conférences, concours 
• Un rabais de 10 % est accordé par les centres de 

jardinage participants 
• Notre journal « Le Jardinet » (quatre fois par année) 

abordant l’horticulture, l’écologie, la faune et plus 
encore.  

 
AU PROGRAMME POUR SE PRÉPARER AU JADINAGE 
 
• 27 mars 2021 - Visioconférence Zoom :  

Les graminées ornementales | Par Larry Hodgson, 
auteur du Jardinier paresseux 

• 17 avril 2021 - Visioconférence Zoom  
Les plantes alpines à découvrir | Par Julie Boudreau 

• 15 mai 2021 - Visioconférence Zoom 
La marguerite et ses cousines, du champ à la 
cuisine | Par Guillaume Pelland  

• 5 juin 2021 - Visioconférence Zoom 
Votre jardin une œuvre d’art | Par Jacqueline 
Bouchard 
 

Réserver votre place, dès que possible : 
info.shesme@gmail.com 

Cet été, à surveiller :  
La Marguerite dans tous ses états 

 

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES 



LES SENTIERS DU GALAIS
RUE DU GALAIS
•  Sentiers multifonctionnels lon-

geant un magnifique ruisseau 

PARC LINÉAIRE LE P’TIT 
TRAIN DU NORD
•  Découvrez la piste cyclable  

Le P’tit Train du Nord!

Rendez-vous sur 
ptittraindunord.com

LE RÉSEAU DE SENTIERS  
DE SAINTE-MARGUERITE-
DU-LAC-MASSON / 
ESTÉREL

•  Consultez la carte du réseau  
sur notre site Web, sous la section 
À découvrir | Parcs et sentiers

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

5 JUIN ›  FÊTE DES VOISINS 
12 JUIN › JOURNÉE VERT NATURE

19 JUIN › TOURNOI DE PÊCHE  
23 JUIN › FÊTE NATIONALE  

3 ET 4 JUILLET › FÊTE DU NAUTISME 
7 AOÛT › FESTIVAL  

« LA MARGUERITE DANS TOUS SES ÉTATS » 

Programmation complète : www.lacmasson.com

Notez que la programmation est susceptible d’être modifiée en fonction  
des directives gouvernementales concernant la COVID-19.

HÔTEL DE VILLE
88, chemin Masson  
Lac-Masson (Québec)  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 231 • dirgenerale@lacmasson.com

TRÉSORERIE (TAXATION)
POSTE 222 • taxe@lacmasson.com

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
POSTE 232 • sec-urb@lacmasson.com

GREFFE 
POSTE 224 • greffe@lacmasson.com

TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444 • tp@lacmasson.com
GARAGE : 245, chemin Masson

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
POSTE 229 • si@lacmasson.com
CASERNE : 9, chemin Masson

COMMUNICATIONS, LOISIRS  
ET VIE COMMUNAUTAIRE
POSTE 221 • commloisirs@lacmasson.com

BIBLIOTHÈQUE ET ESPACE INTERNET
450 228-4442 • biblio@lacmasson.com
4, rue des Lilas

POUR NOUS JOINDRE

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

URGENCES

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2020

100 % recyclable. 
Veuillez recycler. 

PARTICIPER À LA  
« COCO COURSE »  
DE PÂQUES ! 
Une chasse virtuelle et 
amusante déployée par 
la magie de la réalité 
augmentée! 

Pour tous les détails, visitez notre site Web!

ÉTÉ  
2021 


