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URBANISME &  ENVIRONNEMENTADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’année 2020 tire à sa fin et elle aura été marquée par cette 
fameuse pandémie. Il faut garder espoir et demeurer vigilant en 
respectant les consignes sanitaires pour maintenir le taux de cas 
dans notre communauté le plus bas possible. Nous avons cette 
chance de jouir de vastes espaces et c’est pour cette raison que 
la priorité du Conseil est de miser sur l’organisation d’activités 
extérieures sécuritaires pour nos citoyens afin qu’ils puissent, 
malgré tout, participer à des festivités tout au long de la période 
hivernale.

Nous avons dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation 
et de créativité pour offrir à la collectivité des services, malgré 
les contraintes pandémiques. Nous profitons de cette dernière 
édition de l’année pour vous présenter un bilan de nos grandes 
réalisations qui sont le reflet de notre écoute et sensibilité aux 
besoins de nos citoyens. Nous sommes fiers d’avoir reçu de 
nombreuses subventions gouvernementales afin de réaliser 
plusieurs projets significatifs, en ayant un objectif constant 
de respecter la capacité de payer de notre population. C’est 
également dans cette ligne de pensée que les travaux budgétaires 
2021 sont réalisés.

De plus, nous sommes enthousiastes de vous présenter un 
nouveau projet citoyen qui sera à l’image des valeurs du 
Conseil qui sont, entre autres, d’être au cœur de vos demandes 
et de réduire l’impact des investissements municipaux sur 
votre portefeuille. Dans les prochaines semaines, des terrains 

  
municipaux seront mis en vente afin de créer un fonds pour 
réaliser la phase II de bonification des infrastructures à caractère 
récréatif et sportif au parc-école municipalisé. Nous évaluons 
actuellement la faisabilité de ce projet en partenariat avec la 
Commission scolaire ou de façon indépendante. Ultimement, 
nous souhaitons un espace multifonctionnel qui servira autant 
à nos organismes locaux qu’à notre clientèle scolaire qui est 
désavantagée par le manque de plateaux sportifs dignes de ce 
nom. La phase I de ce projet a débuté cet été par l’installation 
d’une ombrière dans la cour d’école. Pour la phase II, un comité a 
été créé où citoyens, organismes, élus municipaux, représentants 
de l’école et de la Commission scolaire pourront échanger quant 
à ce projet majeur au cœur de notre communauté. 

Finalement, en mon nom et celui du conseil, je vous souhaite un 
merveilleux temps des fêtes qui sera probablement particulier, 
mais qui demeurera un moment précieux de partage et de 
réjouissance. Profitez de vos proches en demeurant prudents et en 
continuant de respecter les consignes gouvernementales!

MOT DE LA MAIRESSE

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL  
14 décembre 2020, 19 h  
18 janvier 2021, 19 h 
15 février 2021, 19 h

CONSEIL  
D’AGGLOMÉRATION 

14 décembre 2020,  
18 h 30

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

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

1ER VERSEMENT   
›  4 mars 2021
2E VERSEMENT   
›  8 juillet 2021

3E VERSEMENT   
›   2 septembre 2021
4E VERSEMENT  
 ›   4 novembre 2021

DATES DES VERSEMENTS  
DE TAXES 2021
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ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

APPEL À TOUS :  
COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE

Nous recherchons des citoyens qui souhaitent s’investir 
bénévolement à l’essor du comité de sécurité civile de 
l’Agglomération Sainte-Marguerite-Estérel. Ce comité vise 
la protection de notre communauté en matière de sécurité 
civile et de mesures d’urgence. 
INFORMATION
Pierre Tessier, 
directeur du Service de sécurité incendie et civile
450 228-2543, poste 229 | si@lacmasson.com

DÉPART  
ET NOMINATION  
AU SERVICE  
DE LA TRÉSORERIE
C’est avec regret que le conseil municipal acceptait, le 21 septembre 
dernier, le départ de monsieur Sébastien Racette, trésorier à la 
Ville depuis plus de 21 ans. Nous souhaitons le remercier pour ces 
bons et loyaux services au fil du temps et nous lui souhaitons le 
meilleur des succès dans ses nouveaux défis professionnels. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à  
madame Lise Lavigne, notre nouvelle trésorière chevronnée qui 
a intégré notre équipe municipale le 5 octobre 2020 !

FERMETURE DES SERVICES  
MUNICIPAUX

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs 
municipaux seront fermés au public pour la période des 
fêtes du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 
2021 inclusivement. L’hôtel de ville, la bibliothèque, le 
garage municipal, ainsi que l’Écocentre seront fermés. 

Notez que le centre de conditionnement physique sera 
également fermé, puisqu’il ne sera pas possible d’assurer 
l’entretien régulier lié à la COVID-19 exigé par la santé 
publique, lors de ces jours fériés.

OFFRES D’EMPLOI 
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 
Le travail d’animateur de camp de jour vous intéresse?  
Restez à l’affût, les offres d’emploi pour le camp de jour 
municipal seront publiées au début de l’année 2021 sur le site 
Web et la page Facebook de la Ville. Tous les candidats devront 
détenir leur DAFA*.
AIDE-COORDONNATEUR (TRICE) 
Début : mi-juin – durée 9 semaines
ANIMATEURS (TRICES) ET RESPONSABLES  
DU SERVICE DE GARDE
Début : fin juin – durée 8 semaines
* DAFA : Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Inscription à la formation : 1er février au 25 mars 2021 
Formation : 26-27-28 mars et 9-10-11 avril 2021 
Coût : 90 $

INFORMATION
450 227-1888, poste 230 | techloisirs@piedmont.ca

INFOLETTRE MUNICIPALE
Êtes-vous inscrit à notre infolettre?

Être inscrit à notre infolettre vous permet de recevoir nos  
actualités, alertes et nouvelles municipales directement dans 
votre boîte courriel.
FAITES-LE SANS TARDER !
En utilisant le lien d’inscription qui se trouve tout au bas de 
notre site Web !

 ÉVALUATION FONCIÈRE

Un nouveau formulaire électronique est maintenant  
disponible, depuis septembre 2020, sur le site du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, permettant  
de déposer une demande de révision à l’égard du rôle 
d’évaluation foncière. 
ACCÉDER À CE FORMULAIRE VIA LE LIEN SUIVANT : 
www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/evaluation_ 
fonciere/documentation/FOR_revision_evaluation_fonciere_fr.pdf 
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URBANISME &  ENVIRONNEMENTURBANISME & ENVIRONNEMENT

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
Nous vous invitons à consulter notre site Web sous la section 
Services aux citoyens | Écocentre pour connaître les mesures 
exceptionnelles et les consignes d’hygiène qui sont mises 
en place à l’Écocentre. 

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021  
Mardi, jeudi et samedi, 9 h à 16 h

Le service est offert gratuitement aux citoyens de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. N’hésitez pas à venir déposer 
vos matières récupérables, réutilisables ou valorisables.

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

CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Saviez-vous que...

Les citoyens de la Ville consomment légèrement plus d’eau 
potable que le Québécois moyen et deux fois plus que le Canadien 
moyen. Il y a encore du travail à faire et chaque geste compte 
pour préserver cette précieuse ressource naturelle. Notez que la 
Ville dépense 3,07 $ pour 1 000 litres d’eau, donc environ 1,50 $ 
par personne par jour. Si nous arrivions à rejoindre la moyenne 
canadienne en réduisant la consommation à 424 litres d’eau par 
personne, une économie de 40 000 $ pourrait être réalisée et 
utilisée pour d’autres projets citoyens.

GRANDES RÉALISATIONS 2020 
SERVICE DE L’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Nous vous présentons plusieurs réalisations importantes 
qui ont été effectuées en 2020, par l’équipe du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement : 

•  Installation d’une borne de recharge électrique  
240 V pour les véhicules;

•  Avancement du projet de raccordement des sentiers  
des Galais au Parc linéaire le P’tit Train du Nord;

•  Mise en place d’une politique d’aide financière 
 pour les couches lavables; 

•  Reconduction du service de lavage de bateaux au garage 
municipal pour protéger le lac Masson; 

•  Sensibilisation à la protection de l’environnement;

•  Adoption de la Politique d’affichage public et directionnel 
pour les commerçants et promoteurs immobiliers.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 
N’oubliez pas de vidanger votre fosse septique tous 
les deux ans si vous êtes résident permanent et tous les 
quatre ans si vous êtes résident saisonnier. Il s’agit de 
la norme provinciale applicable, soit le règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées.

Cela permettra à votre système d’avoir une meilleure durée 
de vie, en plus de limiter les chances de dysfonctionnement 
(colmatage du champ, trop faible débit d’évacuation, 
etc.). Si vous êtes équipé d’un système secondaire avancé 
(Écoflo, Bionest, Ecobox, etc.), vous devez également disposer 
d’une entente contractuelle de vérification de votre système 
septique avec votre fournisseur. Un système sanitaire en 
santé protège la valeur de votre investissement immobilier, 
en plus de vous garder loin des odeurs, refoulements ou 
autres problématiques désagréables ! 

RAPPEL



SEPTEMBRE 2021
 D L M M J V S
    1 2 3 4  
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OCTOBRE 2021
 D L M M J V S
      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
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 31

NOVEMBRE 2021
 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 2021
 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 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

FÉVRIER 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

CALENDRIER DE COLLECTES 2021- 2022
DÉCEMBRE 2020

 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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 2021
 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

2022

2021

La collecte de recyclage du 1er janvier  
est reportée au 4.

Déposez les encombrants le 13 mai  
au soir, le camion passera une seule 
fois sur votre rue le 14 mai. 

Déposez les encombrants le 8 juillet au soir,  
le camion passera une seule fois sur votre rue  
le 9 juillet. 

Une collecte supplémentaire de 
recyclage est organisée le 4 janvier.

Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson

 La collecte du bac noir  
 du 25 décembre est 
 reportée au 28. 

Déposez les encombrants le 14 octobre  
au soir, le camion passera une seule fois  
sur votre rue le 15 octobre.

Déposez les encombrants le 2 septembre  
au soir, le camion passera une seule fois sur votre  
le 3 septembre.

Une collecte de recyclage 
supplémentaire est  
organisée le 31 décembre. 

BIEN PLACER SES ENCOMBRANTS
• Déposer des matières acceptées seulement (voir liste au verso) 

• Les encombrants doivent être déposés au bord du chemin  
 la veille au soir de la collecte

• Vérifier qu’ils soient visibles pour les employés de collecte

• Déposer les encombrants en vrac; les sacs de poubelle ne sont  
 pas ramassés

• Couper les gros encombrants en plus petits morceaux lorsque possible

I N F O - C O L L E C T EI N F O - C O L L E C T E
1 855 PDH-RECY (1 855 734-7329) ou 450 229-8052

infocollecte@mrcpdh.org

Recyclage (bac bleu)

Organiques (bac brun) 
Collecte aux deux semaines d’octobre à mai

Déchets (bac noir) 
Collecte mensuelle de novembre à avril

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

Changement de journée de collecte

Aucune collecte de déchets
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TRAVAUX PUBLICS

INFO-TRAVAUX : QUAI MUNICIPAL
Nous avons réalisé des travaux pour prolonger la descente de 
bateaux, à l’automne 2020. Ensuite, des travaux de démolition 
du quai situé au débarcadère municipal ont été effectués. En 
mars 2021, des pieux seront installés à l’emplacement du 
futur quai. Enfin, un nouveau quai en cèdre sera installé, au 
printemps 2021. Les citoyens pourront alors profiter de ce nouvel 
aménagement durant la période estivale. 

Du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021,  
le stationnement de nuit entre minuit et 6 h du 
matin est interdit en bordure de route.

DÉNEIGEMENT MUNICIPAL
Dès que des précipitations approximatives de  
2,5 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, voire 
inefficaces. En tant qu’usager du réseau routier ou 
résident, vous devez faire preuve de vigilance et 
adapter votre conduite selon les conditions routières. 

GRANDES RÉALISATIONS 2020
SERVICE DES TRAVAUX  
PUBLICS ET DES SERVICES 
TECHNIQUES

Nous vous présentons plusieurs réalisations importantes 
qui ont été effectuées en 2020, par l’équipe du Service des 
travaux publics et des services techniques : 

•  Détection et correction des fuites du réseau d’aqueduc; 

•  Réfection du chemin Guénette (Phase finale); 

•  Réfection des chemins Chertsey, Fridolin-Simard,  
Masson et des Hauteurs; 

•  Améliorations intérieures du bâtiment communautaire  
utilisé par le Club de l’Âge d’Or;

•  Réfection du quai municipal (Phase 1 – Rampe de mise  
à l’eau et démolition du quai); 

•  Travaux de pulvérisation du pavage, de nivellement et  
de compaction dans le secteur Joli-Bois et du Lac-Violon; 

•  Octroi d’aides financières pour l’entretien  
des chemins privés;

•  Phase I de la réfection du garage municipal  
(Plans de projet, subvention et coûts de réalisation);

•  Aménagement d’un terrain multisports au parc Joli-Bois 
(Phase 1).

TRAVAUX MAJEURS COMPLÉTÉS
RÉFECTION DES CHEMINS CHERTSEY, FRIDOLIN- 
SIMARD, DES HAUTEURS ET MASSON
À l’automne 2020, des travaux ont été effectués sur une 
distance de 6,4 km comprenant la réfection de la chaussée, 
la fondation de la route, l’asphaltage, le lignage de rue, 
le profilage de fossés et le remplacement de ponceaux. 
La Ville tient à remercier le gouvernement du Québec  
(MTMDET) pour son aide financière de 2 450 000 $ qui a 
permis la réalisation de ces travaux. 

Des aménagements intérieurs ont été réalisés en septembre 
2020, dans le bâtiment communautaire situé à l’arrière de 
l’hôtel de ville. Cet espace est utilisé par les membres du 
Club de l’Âge d’Or du Lac-Masson et d’autres organismes 
locaux. Une chaise d’escalier a été installée, pour faciliter 
l’accès à l’étage aux personnes à mobilité réduite. De plus, 
un mur a été démoli au deuxième étage, pour offrir une 
salle plus grande pour les activités. Enfin, un rideau a été 
installé pour permettre également de séparer la salle, lors de 
la tenue de deux ateliers distincts. La Ville tient à remercier 
le gouvernement du Canada pour son aide financière dans 
le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
(PNHA) qui a permis de rénover cet espace multifonctionnel. 

NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
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PRÉVENTION INCENDIE  
CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, 
le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 

COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER? 

•  Videz régulièrement les cendres du foyer.
•  Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique  

à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
•  Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface  

non combustible.
•  Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant  

métallique et les murs de la maison. 
•  Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins  

3 à 7 jours.
Source : Ministère de la Sécurité publique

NOUVEL ÉQUIPEMENT
Le Service de sécurité incendie a remplacé, à l’automne 
2020, l’unité de service (véhicule de garde) par un FORD 
INTERCEPTOR. Ce véhicule sert essentiellement aux 
déplacements d’urgence de l’officier de garde. 

EXERCICES D’ÉVACUATION
Dans le contexte actuel lié à la pandémie, 
il est plus difficile pour le Service de 
sécurité incendie d’accompagner les 
familles de notre communauté à réaliser 
un exercice d’évacuation. Afin de vous 
guider dans votre démarche, nous vous 
proposons de visiter le site Web de la 
Sécurité publique. 

VOTRE PLAN D’ÉVACUATION DOIT COMPRENDRE : 

•  Les sorties de secours;
•  Les trajets pour se rendre aux sorties de secours;
•  Le point de rassemblement situé à l’extérieur;
•  L’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde  

de carbone (CO) et des extincteurs portatifs.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une résidence en 
flammes. En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre  
demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée 
détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus 
beaucoup de temps pour évacuer. 

COMMENT ÉVACUER SI UN INCENDIE SE DÉCLARE?

•  S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un 
linge mouillé et marchez à quatre pattes le long des murs 
pour respirer le moins possible de fumée toxique; 

•  Fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression  
de la fumée;

•  Touchez les portes et les poignées du revers de la main pour  
détecter la chaleur avant de sortir de la pièce;

•  Si la porte est chaude, dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir 
ou, si c’est impossible, pour être évacué par les pompiers;

•  Composez le 9-1-1 dès que vous êtes sorti.
Source : Ministère de la Sécurité publique

INFORMATION
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir- 
incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html

GRANDES RÉALISATIONS 2020 
SERVICE DE SÉCURITÉ  
INCENDIE

Nous vous présentons plusieurs réalisations importantes 
qui ont été effectuées en 2020, par l’équipe du Service de 
sécurité incendie : 

•  Mise à jour du plan de mesures d’urgence; 
•  Remplacement d’un nouveau véhicule de garde  

pour répondre aux urgences; 
•  Mise en place d’une ligne d’aide et réalisation de visites  

de courtoisie aux aînés dans le contexte de pandémie; 
•  Présence accrue du Service au quai municipal et au  

parc des Mangoustes pour faire respecter les mesures  
de distanciation sociale en contexte pandémique;

•  Installation de caméras de surveillance au débarcadère  
municipal pour renforcer la sécurité; 

•  Remplacement du bateau de sauvetage nautique  
pour les interventions d’urgences sur les différents  
plan d’eau. 

ATTENTION !
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Les résidents de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson sont invités à 
participer aux activités de Culture 
et Loisirs Entrelacs sans frais 
supplémentaires. 
CONSULTEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs
INFORMATION
450 228-2529 | cultureloisirsentrelacs@hotmail.com

PROGRAMMATION HIVER 2021
ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET RÉCRÉATIVES
Les inscriptions se dérouleront du 3 au 18 décembre 2020 
pour les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et du 4 au 8 janvier 2021 pour tous. LES INSCRIPTIONS 
DOIVENT SE FAIRE AVANT LE 9 JANVIER 2021. 

Places limitées – notez 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, à l’exception des cours 
offerts dans l’entente intermunicipale.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS : 
Par la poste, en personne à l’hôtel de ville, 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.

 YOGA POUR TOUS (COURS INTERMUNICIPAL) 
Matériel requis : Tapis de yoga

Adultes 

RELÂCHE LE 3, 4 ET 5 MARS 2021 
10 semaines  (13 janvier au 26 mars 2021)

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 

Hôtel de ville

YOGA 50 + (COURS INTERMUNICIPAL) 
Professeure : Annick Messier / Matériel requis : Tapis de yoga

Adultes, 50 ans et plus 

RELÂCHE LE 3 MARS 2021 
12 semaines (13 janvier au 24 mars 2021)
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

85 $ + taxes 

Hôtel de ville 514 850-9642

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

Adultes  

RELÂCHE LE 3 MARS 2021 
10 semaines (13 janvier au 24 mars 2021)
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

85 $ + taxes

Hôtel de ville 450 228-3341

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

Adultes et enfants

RELÂCHE LE 4 MARS 2021 
10 semaines (14 janvier au 25 mars 2021)
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
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

NOUVEAU
CLUB NATURE EN FAMILLE (COURS INTERMUNICIPAL) 
Animation : Club nature aventure des Laurentides  
Matériel requis : Collations et bouteille d’eau

Cette activité est destinée aux familles qui souhaitent vivre des 
moments actifs d’amusement et d’émerveillement en nature. Tout 
le monde est le bienvenu, des bambins aux grands-parents en 
passant par les ados ! Le Club sera animé par deux spécialistes en 
éducation à l’enfance et à l’environnement qui mettront l’accent 
sur la vie en forêt, l’exploration et l’aventure. 

Adultes et enfants. Places limitées !

Dimanche 21 février 2021, 9 h à 12 h

40 $ par famille

Départ des sentiers du Galais

NOUVEAU
CLUB NATURE AVENTURE (COURS INTERMUNICIPAL)  
Animation : Club nature aventure des Laurentides 
Matériel requis : Collations et bouteille d’eau

Le Club Nature Aventure est une activité où nous invitons les  
enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans 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 !

Dimanche 14 mars 2021, 9 h à 12 h

30 $ par enfant 
20 $ pour le 2e enfant d’une même famille 
10 $ pour le 3e enfant et plus d’une même famille

Départ des sentiers du Galais

RAQUETTE ET YOGA POUR TOUS  
(COURS INTERMUNICIPAL) 
Guide et professeur : Écho Aloha / Matériel requis : Tapis de yoga 
et raquettes, possibilité de location de raquettes ($)

Adultes et enfants

Dimanche 7 février 2021, 10 h à 13 h 

Randonnée en raquette dans les sentiers du Galais 
Séance de yoga à la salle du conseil
25 $ + taxes  
(28,74$) payable sur place en argent seulement

514 709-0808, en ligne au www.echoaloha.com

ON BOUGE SUR LA GLACE !
HOCKEY AMICAL SUR GLACE (MINEUR MIXTE) 
Matériel requis : Casque et protège-cou obligatoires  
Le chandail de hockey est prêté.

8 semaines (14 janvier au 4 mars 2021)
Jeudi, 18 h, novice (5-6 ans)
Jeudi, 19 h, atome (7-10 ans)
25 $ | Carte d’assurance-maladie obligatoire 
lors de l’inscription

Patinoire du parc-école (12, rue du Collège)

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
POUR L’ACTIVITÉ DE HOCKEY AMICAL
CONTACTEZ 
Sabrina Pelletier au 450 228-2543, poste 236

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
(COURS INTERMUNICIPAL) 

Adultes

Ouvert tous les jours, dès 7 h 30

Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés

Hôtel de ville

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

PATINOIRE DU LAC MASSON 
70, chemin Masson
ANNEAU DE GLACE ET TRACÉ POUR PATINEURS  
ET MARCHEURS

Patin libre

PATINOIRE À BANDES 
20, rue du Collège (Parc-école)
RÉSERVATION DE GROUPE
450 228-2543, poste 236 ou loisirs@lacmasson.com 
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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.

ENTENTE INTERMUNICIPALE  
Une entente intermunicipale entre les municipalités de 
Morin-Heights, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, 
Sainte-Anne-des-Lacs et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
permet aux citoyens de ces municipalités de s’inscrire aux 
activités offertes dans cette entente, au tarif résident. Nous 
vous suggérons de communiquer avec le Service des loisirs 
des municipalités concernées pour connaître les cours, les 
procédures d’inscription, les dates, les horaires, les coûts et 
les places disponibles.

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 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

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 13  janvier  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

GRANDES RÉALISATIONS 2020 
SERVICE LOISIRS,  
ÉVÈNEMENTS ET CULTURE

Nous vous présentons plusieurs réalisations importantes 
qui ont été effectuées en 2020, par l’équipe du Service  
loisirs, évènements et culture : 

•  Remplacement d’équipements au centre  
de conditionnement physique; 

•  Achat de chapiteaux pour les évènements; 

•  Tenue annuelle des évènements « Lac Masson en Fête » 
durant la saison hivernale; 

•  Restructuration de l’offre d’activités, afin de l’adapter  
au contexte de la pandémie; 

•  Ajout d’une nouvelle collection de livres jeunesse  
et d’une étagère à la bibliothèque; 

•  Installation d’une ombrière au parc-école; 

•  Mise à jour de la politique pour les familles et les aînés 
(MADAF); 

•  Tenue de la 2e édition du Marché public du Lac-Masson 
durant la saison estivale; 

•  Ajout d’un 2e terrain de pétanque au parc  
Édouard-Masson; 

•  Bonification du programme de remboursement des 
frais des activités pour les jeunes par 50 % des frais 
d’abonnement au ski alpin; 

•  Continuité dans les octrois annuels de subventions  
aux organismes locaux;

•  Appels de courtoisie aux aînés dans le contexte  
de pandémie. 

INFORMATION 



11L’INFORMATEUR MASSONAIS  |   Hiver 2020-2021

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

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 
en visitant régulièrement notre site Web, sous la section Culture 
et loisirs | Bibliothèque. 

HORAIRE
Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h - 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h

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

CONCOURS
CONCOURS DE NOËL 
Du 14 novembre au 12 décembre 2020, 
tentez de deviner le nombre de livres qui 
compose le sapin de la bibliothèque et 
courez la chance de gagner une carte-
cadeau d’une valeur de 100 $ chez Renaud 
Bray. 

CONCOURS « VOS COUPS DE CŒUR » 
Du 1er décembre 2020 au 27 février 2021, 
faites-nous part de vos coups de cœur 
littéraires ! Ces livres seront emballés 
et offerts en « prêt secret » à d’autres 
abonnés, afin de faire connaître vos 
auteurs préférés. En participant, courez 
la chance de gagner une carte-cadeau 
d’une valeur de 25 $ dans une librairie de 
la région. 

CONCOURS DE PEINTURE • 3E ÉDITION 
Tu as entre 3 et 13 ans ? Tu es invité à 
partciper à notre concours de peinture, 
sous le thème : ton animal préféré et 
les marguerites ! Des mentions spéciales 
seront attribuées aux 1er, 2e et 3e places 
pour chacun des groupes d’âge. Tous les 
détails seront remis, lors de l’inscription 
au concours qui se déroulera du 1er au 20 
décembre 2020. 

SPECTACLE DE MAGIE
Le « Magiciendaniel » présente « La valise du père Noël » 

60 minutes de spectacle et de manipulation avec colombes 
et lapin !

Mardi 15 décembre, 18 h 30

Gratuit pour tous | Places limitées !

Salle du conseil de l’hôtel de ville

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

L’HEURE DU CONTE 
Litou Lapin et la fée Fleurette vous invitent à l’heure du conte ! 

Mardi 9 février 2021, 18 h 30

Gratuit pour tous | Places limitées !

Bibliothèque 

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

SCIENCE EN FOLIE 
Atelier sur l’électricité « Watt’s up » 

À l’aide du générateur Van der Graff, nous expérimenterons 
différents principes reliés à l’électricité statique. Vous en 
resterez les cheveux dressés sur la tête !

Samedi 20 février 2021, 13 h

5 $ | Places limitées !

Salle du conseil de l’hôtel de ville

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

ACTIVITÉS
Notez que des consignes sanitaires seront à respecter 
et que l’inscription est obligatoire. 
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ASSOCIATION  
CITOYENNE DU LAC  
DE L’ALCHIMISTE (ACLA)
L’Association citoyenne du lac de l’Alchimiste a tenu son 
assemblée générale annuelle, le 4 octobre dernier. Compte 
tenu de la pandémie, certains membres ont dû assister à la 
rencontre en mode virtuel, puisque nous devions limiter 
le nombre de personnes à 25 dans la salle. Cette rencontre 
a permis de consolider les liens entre les membres et de 
réaffirmer la mission de l’association sur le maintien d’un 
environnement sain et harmonieux. 

Des remerciements chaleureux ont été offerts au président 
sortant, monsieur Pierre Quesnel. De plus, l’implication de 
certains membres auprès des personnes âgées de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson a été soulignée. Grâce aux 
subventions de notre députée provinciale madame Nadine 
Girault et de la Ville, des pousses d’arbres ont pu être 
distribuées. Enfin, le 3 octobre dernier, 43 résidents ont 
participé à l’activité d’analyse d’eau de leur puits à prix 
réduit. Les profits générés par cet événement financeront 
des activités futures liées à l’environnement.

Le CA de l’ACLA
INFORMATION
aclalchimiste@gmail.com

Le RRCPSM a tenu sa première assemblée générale annuelle, le  
25 octobre dernier. Les membres du conseil d’administration ont 
été élus. Félicitations à mesdames Masson et Giard, ainsi qu’à 
messieurs Tessier et Bourdeau. Si vous avez le goût de vous 
investir, un poste d’administrateur reste à combler.

À tous les propriétaires d’une résidence située sur un chemin 
privé de 5 maisons et plus : il est encore temps de faire une 
demande d’aide à l’entretien de votre chemin.  La date limite 
est le 15 décembre 2020 en suivant des modalités décrites dans 
la politique d’aide à l’entretien des chemins privés disponible 
sur le site Web de la Ville, sous la section Ma Ville | Politiques 
et plans d’action. 

Pour les années à venir, selon l’article 5.3 de la politique d’aide 
à l’entretien des chemins privés, les demandes de subvention 
devront nous être envoyées avant le mois de mars ou avant le 
mois de juillet de chaque année.
 
INFORMATION 
rrcpsm@gmail.com

REGROUPEMENT DES RÉSIDENTS DES CHEMINS PRIVÉS 
DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON (RRCPSM) 



13L’INFORMATEUR MASSONAIS  |   Hiver 2020-2021

NOUVELLES DE VOS ORGANISMESNOUVELLES DE VOS ORGANISMES 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  
SAINTE-MARGUERITE- 
DU-LAC-MASSON
PAROISSE :
Messe tous les dimanches, 11 h avec chorale

MESSES DE NOËL :  
Le 24 décembre, à 20 h 30 et le 25 décembre, à 11 h

FRIPERIE DE L’ÉGLISE : 
Ouverte tous les mercredis, de 10 h à 15 h, jusqu’au 
16 décembre 2020 inclusivement. Notez que le port 
du masque est obligatoire à l’intérieur de la friperie. 
Nous serons de retour début janvier. 

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

INFORMATION :
450 228-2052 | 450 228-2410

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
•   Activités, ateliers, conférences, concours

•   Un rabais de 10 % est accordé dans les centres  
de jardinage participants 

•   Notre journal « Le Jardinet » (quatre fois par année)  
abordant l’horticulture, l’écologie, la faune  
et plus encore. 

COTISATION ANNUELLE
20 $ et 25 $ si vous ajoutez un membre de votre famille  
habitant à la même adresse. 

Vous trouverez la programmation 2021 sur la page Facebook 
de la SHESME! 

INFORMATION ET INSCRIPTION
info.shesme@gmail.com 

https://www.facebook.com/pg/societedhorticul-
tureetdecologie/

LA RENCONTRE
La demande pour la popote roulante n’a cessé d’augmenter, 
en moyenne plus de 100 repas par semaine sont distribués. 
Encore cette année, l’entraide est toujours présente, la 
preuve, la Rencontre s’occupera de la Guignolée ! 

Guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 2020

Le point de chute des dons de denrées sera situé à La 
Rencontre de Sainte-Marguerite. De plus, un barrage routier 
sera présent (coin chemin Masson et chemin de Sainte-
Marguerite) pour récolter vos dons et denrées. Merci de 
votre générosité ! 

Quand : Samedi 12 décembre 2020, de 9 h à 16 h 
Lieu : La Rencontre (2, chemin Masson) 
Prenez note que La Rencontre sera fermée du  
23 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Nous reprendrons 
les popotes roulantes à compter du 5 janvier 2021, les 
mardis, mercredis et jeudis. De plus, notre mini-friperie sera 
disponible sur rendez-vous à compter de janvier, de 8 h 30 à 
14 h 30, du lundi au jeudi.

Nous en profitons pour vous souhaiter la santé et surtout de 
ne pas rester seul durant le temps des fêtes. Pensez à inviter 
un ami à diner où chacun apporte son plat et son sourire. 
Joyeuses fêtes et une bonne année 2021.

De l’équipe de la Rencontre, au plaisir  
de vous revoir chez vous, chers citoyens. 
INFORMATION
450 228-8606 | larencontre@qc.aira.com
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
Malgré la pandémie, le Club de l’Âge d’Or du Lac-Masson 
affilié à la FADOQ, a tenu le 12 août 2020 son assemblée 
générale annuelle. Trois nouveaux administrateurs ont 
été élus. Voici les membres du conseil d’administration 
(CA) : Gilles Boucher, président; Réjeanne Bouffard, vice-
présidente; Suzanne Gingras, trésorière; Sylvie Bertrand, 
secrétaire et Daniel Houde, administrateur. Aussi, pour le 
plus grand plaisir des membres du club, nous avons tenu le 
28 août 2020, au parc Édouard Masson, notre épluchette de 
blé d’inde annuelle avec une participation de 86 personnes. 
Nous y avons souligné le départ de l’ex-président, monsieur 
André Proulx et avons remercié son épouse Colette pour son 
implication remarquable. Actuellement, nos activités sont 
réduites, puisque nous suivons les recommandations de 
la FADOQ. Soyez assuré et rassuré que votre CA se réunit 
régulièrement, afin d’être prêt à une reprise des activités, 
lorsque la situation se normalisera.

Au plaisir de vous revoir. 

Gilles Boucher 

INFORMATION
450 228-8490
aolacmasson@gmail.com

COOP SANTÉ
MA SANTÉ
MA COOP SANTÉ
MON CHOIX
La coopérative a organisé une clinique de vaccination 
contre la grippe, d’une durée de 4 demi-journées en 
novembre dernier. Plus de 120 patients ont été vaccinés 
par Caroline McCormick, infirmière, et ce, tout à 
fait bénévolement. Au nom des membres du conseil 
d’administration et du personnel de la coopérative, nous 
profitons de cette rubrique pour remercier Caroline pour 
son temps et son grand professionnalisme. Sans son 
implication, cette clinique n’aurait pas pu se faire au 
bénéfice de nos patients.

Merci Caroline !

INFORMATION
450 228-3100 
www.macoopsantesme.org 

REGROUPEMENT DES LACS 
ET DES COURS D’EAU DE 
SAINTE-MARGUERITE- 
DU-LAC-MASSON (RDL)
Le RDL a redéfini le rôle de ses membres, pour 
son exercice 2020-2021. Celui-ci consiste à : 

•  Partager des connaissances et l’expertise sur les sujets 
d’intérêts pour l’ensemble des résidents des lacs et cours 
d’eau de la région;

•  Faire la promotion des bonnes pratiques visant à favoriser la 
santé de nos plans d’eau et des écosystèmes  environnants; 

•  Sensibiliser les décideurs des différents paliers de 
gouvernement (municipal, provincial et fédéral)  
sur les besoins des membres; 

•  Participer à la vie municipale pour se tenir informé  
et veiller aux intérêts de nos membres; 

•  Être attentif aux spécificités et événements de son lac; 

•  Participer à une réunion par année ou plus, selon les besoins 
identifiés, en plus de l’AGA; 

•  Participer à des réunions en sous-comité en fonction  
de la disponibilité et des intérêts de chacun.

La qualité de nos lacs et cours d’eau et leur pérennité  
pour les générations futures vous tiennent à cœur?

JOIGNEZ-VOUS À NOUS : 
regroupementdeslacs@gmail.com
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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

ASSOCIATION  
DE LA RIVIÈRE 
DONCASTER
La rivière Doncaster  
dans tous ses états

L’Association de la rivière Doncaster se réjouit de la 
finalisation du projet vidéo réalisé en partenariat avec 
Ivo Cimmino Productions et la Chambre de commerce de 
Sainte-Adèle. Intitulée « La rivière dans tous ses états », 
cette vidéo réunit plusieurs intervenants qui œuvrent 
pour la protection de sa biodiversité, afin d’en assurer le 
développement durable pour les générations futures.

À travers des vues aériennes et des plans plus rapprochés, 
elle invite à découvrir cette rivière qui est reconnue pour 
être l’une des rivières québécoises les moins polluées. On 
y parle de sa localisation, des oiseaux que l’on y observe, 
mais aussi des activités qu’il est possible de pratiquer en 
été au Parc de la rivière Doncaster et de l’importance d’agir 
aujourd’hui pour sa préservation. 

Découvrez cette magnifique vidéo à l’onglet « VIDÉOS »  
et adhérez à notre association sur notre site Web :  
www.associationrivieredoncaster.com. 
INFORMATION
info@associationrivieredoncaster.com 
450 228-1127 

LES OPÉRAS ÉQUESTRES DU QUÉBEC - PARC CAVALAND
Le Refuge équestre du Parc Cavaland organise 
cet hiver des visites guidées (minimum de  
4 personnes) sur réservation pour caresser  
35 chevaux-artistes et animaux attachants, 
dont 15 chevaux réhabilités « les Rubans 
bleus ». Certains rescapés faisaient du cinéma 
ou de la corrida autrefois ! Cavaland assure 
aussi des activités uniques au Québec, dont 
la relaxation à cheval avec équi-yoga certains 
dimanches et du team building et party de Noël 
pour entreprises. Bien sûr, des randonnées à 
cheval en forêt, des cours d’équitation pour 
tous, du sport-étude ou des camps de jour se 
poursuivent sur réservation.

« EPIK » un nouveau spectacle avec 12 artistes 
et chevaux est offert certains samedis à 16 h au 
théâtre Cavaland. La salle permet également 
d’apprendre à communiquer avec les animaux 
avant d’assister à 2 h de numéros équestres 
époustouflants. La personnalité incroyable des 
chevaux touche chacun durablement. Le parc 
thématique Cavaland, unique en Amérique du 
Nord, est à découvrir cet hiver et l’été prochain !

INFORMATION
www.cavaland.com | 450 228-3006



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 241 • 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,
ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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

• Animation sur 
 la grande patinoire
• Rallye thématique 
 et personnages 
•  Jeu Yukigassen (style : bataille 

de boules de neige)

•  Cerfs-volants, jeux géants, 
autos-tamponneuses

•  Spectacle en patin 
•  Igloo et musique d’ambiance
•  Et plus encore !

Programmation complète, en janvier 2021, sur notre site Web, 
sous la section À découvrir | Évènements.

NOTEZ QUE DES MESURES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE  
SERONT À RESPECTER. INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET PLACES LIMITÉES.

Des activités 
de plein air pour tous !

INFORMATION 

450 822-8687 | www.skidefondesterel.com

SKI DE FOND ET RAQUETTE

Sentiers du galais
Ce réseau de sentiers situé à Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson offre gratuitement de belles 
pistes de raquette. Notons également la présence 
de motoneiges sur ce site en hiver. Pour plus 
d’information, visitez notre site Web, sous la section 
À découvrir | Activités hivernales.

6 ANS ET MOINS  
Gratuit

7 À 17 ANS  
39 $

ADULTE 18 ANS ET +  
66 $

AÎNÉS 65 ANS ET +  
60 $

FAMILLE (2 ADULTES 
ET 2 ENFANTS)
144 $

VOYAGEZ SUR LES 17 SENTIERS  
DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE!

PASSE DE SAISON  (TAXES INCLUSES) :

Centre de ski de fond  
et raquette de l’Estérel

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2020

100 % recyclable. 
Veuillez recycler. 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES RÉSIDENTS DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON


