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URBANISME &  ENVIRONNEMENTADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

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

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

Mot de la mairesse

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La saison estivale 2021 a certainement su nous apporter son lot 
d’imprévus et de rebondissements et encore une fois, il aura fallu 
faire preuve d’adaptation.

En juillet, la Ville a accueilli avec soulagement l’abandon d’une 
partie de la poursuite de HBO Construction, une conséquence de 
la vente de l’ancien centre culturel à Olymbec. Il reste la poursuite 
en dommages, mais nous espérons régler ce dossier et ainsi pou-
voir tourner la page définitivement.

Toujours en juillet, un herbier de myriophylle à épis a été décelé 
au lac Masson, près du débarcadère. Face à cette situation nou-
velle, la Ville a su s’entourer d’experts-conseils afin de mettre 
rapidement en place des mesures pour stabiliser la situation  
et éviter la propagation de cette plante envahissante. 

Le 20 août, la Ville a décidé de fermer l’accès au débarcadère  
municipal pour toutes les embarcations, jusqu’à ce que la coo-
pérative RAPPEL puisse procéder à l’arrachage du myriophylle  
à épis, ce qui a été fait les 7 et 8 septembre. 

Fin septembre, des travaux majeurs seront réalisés sous la 
coordination du Service des travaux publics. Il s’agit, entre 
autres, du prolongement de la conduite d’aqueduc sur la rue du  
Domaine Brière, du remplacement de la conduite d’aqueduc  
dans le secteur du Joli-Bois et du pavage d’un tronçon du  
chemin du Lac-Violon. Je vous invite à consulter notre site 
Web pour suivre l’avancement des travaux.

Vous découvrirez dans ce bulletin la programmation automnale 
proposée par le Service des loisirs incluant une panoplie d’acti-
vités pour tous les goûts et tous les âges. Que vous soyez adeptes 
d’activités sportives, récréatives ou culturelles, nous espérons 
que vous y trouverez votre compte. Suivez notre page Facebook  
pour plus de détails.

Finalement, l’automne 2021 sera aussi marqué par les élec-
tions municipales qui se tiendront à l’échelle de la province le  
7 novembre prochain. J’aimerais remercier sincèrement les  
citoyennes et citoyens de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui 
m’ont accordé le privilège de travailler pour et avec eux pendant 
ces quatre dernières années. Merci pour votre confiance.

Au plaisir !

Bienvenue aux nouveaux résidents
La Ville est ravie d’accueillir les nouveaux résidents qui 
viennent de s’installer à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
Bienvenue chez vous !

Nous vous invitons à consulter sans tarder notre page 
Web destinée aux nouveaux résidents, afin d’en apprendre 
davantage sur la Ville et les services offerts. Rendez-vous 
au www.lacmasson.com, section Pochette de bienvenue.

Pour connaître les actualités municipales adressées aux 
citoyens, suivez notre page Facebook et abonnez-vous  
à notre infolettre mensuelle.

Enfin, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver réponse 
à vos questions.

INFORMATION

reception@lacmasson.com | 450 228-2543

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

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

mailto:gdicaire%40lacmasson.com?subject=
mailto:mediation.stemarguerite%40gmail.com?subject=
https://lacmasson.com/
https://lacmasson.com/ma-ville/pochette-de-bienvenue
mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
mailto:gdicaire%40lacmasson.com?subject=
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ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS

Fermeture des services  
municipaux

Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du ga-
rage municipal ainsi que le centre de conditionnement  
physique seront fermés à l’occasion du jour férié suivant : 

ACTION DE GRÂCE   
Lundi 11 octobre 2021

Restez informés  
avec SOMUM
La Ville a parfois besoin de joindre rapidement les citoyens, 
notamment lorsqu’il s’agit de questions de sécurité civile 
ou d’eau potable. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel 
téléphonique SOMUM qui permet d’envoyer des appels  
ou des courriels de façon automatisée. 
Nous encourageons tous les citoyens qui ne sont pas  
encore inscrits à SOMUM à nous transmettre leurs coor-
données à : taxe@lacmasson.com ou à nous téléphoner  
au 450 228-2543, poste 222.

Élection municipale  
du 7 novembre 2021

Vous trouverez de l’information pratique à l’attention 
des candidats et des électeurs sur notre site Web, section 
Élections municipales ainsi que le lien du Guide de l’électeur 
simplifié produit par Élections Québec.

Dates importantes à retenir

Début de la période de 
campagne électorale 17 septembre 2021
Date limite pour déposer une 
déclaration de candidature 1er octobre 2021
Période de révision de la liste 
électorale Du 21 au 23 octobre 2021
Jours du vote par anticipation 30 et 31 octobre 2021
Jour du scrutin 7 novembre 2021

Personnel électoral
Vous désirez travailler au scrutin général du 7 novembre 
ou au bureau de vote par anticipation des 30 et 31 octo-
bre ? Remplissez le formulaire de recrutement dispo-
nible sur notre site Web et transmettez-le par courriel  
à greffe@lacmasson.com.

INFORMATION

greffe@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 224

Dates du prochain  
versement de taxes 2021
4e versement  ›   4 novembre 2021

Abonnez-vous à notre infolettre 
Être inscrit à notre infolettre vous permet de recevoir nos 
actualités, alertes et nouvelles municipales directement 
dans votre boîte courriel, en général une fois par mois.

FAITES-LE SANS TARDER !
En utilisant le lien d’inscription qui se trouve tout  
au bas de notre site Web !

Séances ordinaires du conseil 2021
CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL  

D’AGGLOMÉRATIONJeudi 7 octobre 2021, 19 h
Lundi 22 nov. 2021, 19 h
Lundi 13 déc. 2021, 19 h

Jeudi 7 octobre 
2021, 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.

mailto:taxe%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/ma-ville/elections-municipales
https://lacmasson.com/storage/app/media/Elections/dge-1072-vf-guide-a-lelecteur-elections-quebec.pdf
https://lacmasson.com/storage/app/media/Elections/dge-1072-vf-guide-a-lelecteur-elections-quebec.pdf
https://lacmasson.com/storage/app/media/Elections/Formulaire%20de%20recrutement%20-%20Personnel%20%C3%A9lectoral%202021-09-03.pdf
mailto:greffe%40lacmasson.com?subject=
mailto:greffe%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/
https://lacmasson.com/ma-ville/seances-du-conseil
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URBANISME &  ENVIRONNEMENTURBANISME & ENVIRONNEMENT

Encombrants

La collecte spéciale du vendredi 15 octobre  
est la dernière avant mai 2022.

La collecte des encombrants permet de vous départir 
des articles de grandes dimensions, par exemple : 
•  Des meubles (tables, chaises, matelas, divans, etc.)
•  Des appareils électroménagers (sauf les appareils 

réfrigérants)
•  Des fournaises et chauffe-eau vides
•  Des appareils électriques
Placez vos encombrants en bordure de rue la veille du jour  
de la collecte.

Le saviez-vous ?
Les matières ramassées lors de la collecte des 
encombrants sont directement enfouies, sans  
être triées. Toutefois, celles que vous apportez  
à l’écocentre sont triées et revalorisées.

Le calendrier des collectes et la liste des matières acceptées 
sont disponibles sur notre site Web, section Services aux 
citoyens | Collectes.

Les abris d’autos temporaires sont permis entre  
le 1er octobre et le 15 mai.

Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme 
de toile tissée ou de panneaux peints démontables et 
être conçues à cette fin. De plus, vos abris doivent être 
localisés à un minimum de deux mètres des lignes avant, 
arrière ou latérales de votre propriété et à 15 mètres de 
la ligne des hautes eaux des emplacements riverains (lac, 
cours d’eau, milieu humide).

Écocentre   
N’hésitez pas à venir déposer vos matières récupérables, 
réutilisables ou valorisables. Le service est offert 
gratuitement aux citoyens. Vous trouverez la liste com-
plète des matières acceptées sur notre site Web, sous  
la section Services aux citoyens | Écocentre.
Nouveau ! Depuis le mois de juillet, l’écocentre  
accepte les appareils réfrigérants : réfrigérateurs,  
climatiseurs, etc. Et c’est gratuit !

DE MAI À OCTOBRE 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9 h à 16 h

DE NOVEMBRE À AVRIL 
Mardi, jeudi et samedi, de 9 h à 16 h

245, chemin Masson (garage municipal) 
450 228-2444, poste 4

Un record de demandes de permis !
L’année 2021 est une 2e année record pour le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement au niveau de 
l’émission de permis de construction et de rénovation. 
Selon les statistiques du mois de juin 2021, il est 
possible d’observer une augmentation de 77 % du 
nombre de permis émis incluant une augmentation 
de 128 % dans la catégorie des nouveaux logements 
pour un total de 66 logements, comparativement  
à juin 2020.

Soyez assurés que notre équipe fera le nécessaire pour 
répondre à vos demandes le plus rapidement possible. 
Merci de votre patience et de votre compréhension.

INFORMATION
sec-urb@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 232

Des travaux ?
Votre permis ou certificat doit être 
affiché et visible de la rue en tout temps.

RAPPEL

Abris d’autos  
temporaires

https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/ecocentre
mailto:sec-urb%40lacmasson.com?subject=
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URBANISME & ENVIRONNEMENT

La collecte des déchets devient mensuelle
DE NOVEMBRE À AVRIL 

Dès novembre, la collecte des déchets se fera une fois par mois durant l’hiver.

N’attendez pas novembre !
Dès maintenant, il est important de revoir vos habitudes 
de gestion des matières résiduelles dans votre maison.

INFORMATION

Info-Collecte
1 855 PDH-RECY (1 855 734-7329) ou 450 229-8052

Placez votre bac en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte.

Cette réduction des collectes vise notamment à :
•   Réduire la quantité de déchets enfouis
•   Augmenter le tri des matières et l’utilisation  

des bacs de recyclage et de matières organiques
•  Diminuer les gaz à effet de serre
•   Atteindre les objectifs du Plan de gestion des matières 

résiduelles

Rappelez-vous que tout ce que vous mettez dans votre  
bac à déchets se retrouve directement dans les sites  
d’enfouissement. Aucun tri n’est fait. Mieux vaut s’assurer 
que vos articles sont dans le bon bac !

Bien placer son bac roulant pour des collectes réussies
Il est important que votre bac soit placé dans votre entrée 
tout en respectant la distance maximale de 1,5 m de la rue 
pour éviter qu’il ne soit renversé par le camion de déneige-
ment. Les bacs renversés ne sont pas vidés.

Voici 5 trucs pour réduire vos déchets

1.  Je réduis à la source en consommant  
le moins possible de produits suremballés

2.  Je réemploie des contenants (verre ou plastique)

3.  Je donne ou vends les articles dont je veux 
me débarrasser lorsqu’ils sont encore bons

4.  Je participe à la collecte des matières  recy-
clables (bac bleu) et à la collecte des matières 
organiques (bac brun)

5.  Je me départis de façon sécuritaire des  
résidus domestiques dangereux (écocentre  
ou autres lieux de dépôts certifiés)

Le 26 août dernier, la Ville a tenu une soirée d’informa-
tion afin d’en apprendre plus sur le myriophylle à épis. 
Plus de 75 citoyens, représentants d’associations de 
lacs et élus municipaux ont participé à la rencontre,  
en présentiel ou en visioconférence. 
Les biologistes Mélissa Laniel et Jean-François Martel 
de la coopérative RAPPEL ont répondu aux questions 
des participants. Ils ont aussi souligné l’importance 
de l’implication citoyenne pour freiner la propagation 
du myriophylle à épis et diminuer ses impacts. Chacun  
de nous peut faire une différence.
Puisqu’un seul fragment de tige de myriophylle à épis 
peut suffire pour former une nouvelle colonie, il est 
souvent propagé d’un plan d’eau à un autre par le biais 

d’embarcations et d’équipement nautiques. Il est donc 
important de bien les nettoyer AVANT la mise à l’eau 
d’une embarcation au lac Masson, mais aussi APRÈS sa 
sortie afin d’éviter de contaminer un autre plan d’eau.

Consultez notre site 
Web, section Environ-
nement pour trouver 
des réponses à vos 
questions sur le myrio-
phylle à épis, pour 
consulter les rapports 
des experts-conseils et 
suivre l’évolution de la 
situation.

Myriophylle à épis : vous avez un rôle à jouer

POUR TOUTE EMBARCATION MOTORISÉE OU NON 

INSPECTEZ 

RETIREZ    JETEZ 

NETTOYEZ 

VIDEZ 

les endroits où les plantes peuvent s'accrocher 

et                     les végétaux dans une poubelle 

l’embarcation, la remorque et le matériel  

 l’eau loin du plan d’eau 

POUR TOUTE EMBARCATION MOTORISÉE OU NON 

INSPECTEZ 

RETIREZ    JETEZ 

NETTOYEZ 

VIDEZ 

les endroits où les plantes peuvent s'accrocher 

et                     les végétaux dans une poubelle 

l’embarcation, la remorque et le matériel  

 l’eau loin du plan d’eau 

https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/environnement
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/environnement


6 L’INFORMATEUR MASSONAIS  |  Automne 2021

Garage municipal
LUNDI AU VENDREDI 
De 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

245, chemin Masson

Pour toute urgence en dehors  
des heures d’ouverture : 911 

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

POUR SIGNALER UNE SITUATION DE BRIS OU D’URGENCE  
QUI REQUIERT UN ENTRETIEN :

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

Travaux majeurs en cours 
QUAI MUNICIPAL

Réfection du quai municipal au débarcadère

Début : Vers le 12 octobre 2021
Durée estimée : 3 semaines

AQUEDUC ET STRUCTURE DE LA CHAUSSÉE  
SUR LA RUE DU JOLI-BOIS

Remplacement de la conduite d’aqueduc incluant la 
structure de chaussée avec pavage sur des segments des 
rues du Joli-Bois, du Joli-Bosquet et du Joli-Pionnier  
et sur la rue du Joli-Bourg

Début : Vers le 13 septembre 2021
Durée estimée : 10 semaines
Entrave : Majeure – circulation en alternance sur une voie

NOTE : LES TRAVAUX DE PAVAGE SERONT RÉALISÉS  
AU PRINTEMPS 2022.

PAVAGE SUR LE CHEMIN DU LAC-VIOLON

Pavage et mise en forme d’un tronçon du chemin  
du Lac-Violon (2 km)

Début : Vers le 27 septembre 2021
Durée estimée : 4 semaines
Entrave : Majeure – circulation en alternance sur une voie

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

TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL

Travaux réalisés - été 2021
•  Nettoyage et profilage de fossés
•  Réparation de bornes-sèches
•  Nettoyage ou remplacement de ponceaux
•  Réfection de chaussée
•  Préparation de la cour en vue du projet du nouveau 

garage municipal

Attention: prenons soin  
de nos égouts sanitaires 
Les égouts sanitaires recueillent les eaux 
usées des résidences, des entreprises et 
des sites industriels et les transportent 

par un réseau d’égouts, de stations de pompage et de 
conduites de refoulement jusqu’aux égouts collecteurs. 
Ces derniers les acheminent ensuite aux étangs aérés 
de l’usine d’épuration où elles sont traitées avant d’être 
déversées dans la rivière Doncaster. 

Les lingettes désinfectantes, tampons, serviettes 
hygiéniques, débarbouillettes, vadrouilles jetables ou 
autres qui sont destinés à la poubelle ne doivent pas 
être rejetés dans les toilettes, car elles se dégradent 
difficilement et bloquent les pompes des stations de 
pompage. Ces produits n’ont tout simplement pas leur 
place dans la toilette et le réseau d’égouts. 
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos 
déchets à la poubelle, afin de protéger l’environnement 
et nos infrastructures. Merci de votre précieuse 
collaboration ! 

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


7L’INFORMATEUR MASSONAIS  |  Automne 2021

INSTALLATION 
•  Faites installer votre foyer ou votre 

poêle à bois ainsi que la cheminée 
par un professionnel.

•  Assurez-vous d’avoir suffisamment 
d’avertisseurs de fumée et de les  
placer aux bons endroits.

•  Assurez-vous d’avoir un avertisseur 
de monoxyde de carbone dans la 
pièce où se trouve l’appareil ainsi 
que près des chambres à coucher.

•  Ayez un extincteur d’incendie  
portatif et sachez comment vous  
en servir.

UTILISATION
•  Utilisez du bois dur, comme le chêne, 

l’érable ou le hêtre. Pour savoir s’il 
est bien sec, vérifiez la présence de 
larges fissures aux extrémités des 
bûches.

•  Entreposez les cordes de bois dehors,  
loin de la maison.

•  Entrez seulement quelques brassées 
de bois à la fois et conservez-les 
loin de l’appareil.

•  Ne brûlez que des bûches. Évitez 
tout autre combustible tel que du 
bois traité ou peint, du plastique 
et d’autres déchets. 

•  N’utilisez pas d’essence, de kérosène  
ou un allume-barbecue pour démarrer  
un feu.

 

ENTRETIEN
Avant la première flambée de l’année, 
examinez votre cheminée à l’aide d’un 
petit miroir et assurez-vous :
•  qu’elle ne contient aucun débris  

(nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) ;
•  que la maçonnerie et les joints  

à l’intérieur du foyer sont intacts ;
•  que les briques réfractaires à  

l’intérieur de votre foyer au bois 
sont entières ;

•  que le joint d’étanchéité de la porte 
n’est pas fendu ;

•  qu’aucune rouille ou corrosion n’ap-
paraît sur la cheminée extérieure.

RAMONAGE
Le ramonage contribue à prévenir les 
incendies et prévient les intoxications 
au monoxyde de carbone en permet-
tant une meilleure évacuation de  
la fumée et des gaz. 
•  Faites ramoner votre cheminée au 

moins une fois par année, préféra-
blement au printemps, et si vous 
brûlez beaucoup de bois, à toutes 
les cinq cordes de bois.

•  Ne vous fiez pas juste aux bûches de 
ramonage ou aux additifs chimiques. 
Ces produits éliminent seulement 
une partie des dépôts de créosote. 
Seul un ramoneur professionnel 
peut les éliminer efficacement.

CENDRES CHAUDES
Pour vous débarrasser de vos cendres 
de façon sécuritaire, vous devez :
•  vider régulièrement les cendres  

du foyer à l’aide d’une pelle  
de métal ;

•  mettre les cendres chaudes dans  
un contenant métallique à fond 
surélevé et muni d’un couvercle 
métallique ;

•  sortir le contenant métallique et 
l’installer sur une surface non com-
bustible, à une distance d’au moins 
1 m de tout objet ;

•  attendre au moins 7 jours avant de 
transvider les cendres du contenant 
métallique dans un autre contenant. 
Si vous le pouvez, conservez les 
cendres dehors durant tout l’hiver  
et jetez-les seulement au printemps.

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE
•  Fermez la clé de la cheminée  

ou l’entrée d’air de l’appareil.
• Sortez immédiatement.
•  Composez le 9-1-1 de chez un  

voisin ou sur un cellulaire.

INFORMATION
si@lacmasson.com 
450 228-2543, poste 229

ATTENTION !

Un numéro visible en tout temps
Le numéro d’un immeuble n’est pas seulement un élément décoratif ou utile pour la poste. Un 
numéro bien visible permet aux services d’urgence de repérer rapidement un bâtiment. Sachant 
que chaque seconde et chaque minute comptent en situation d’urgence, il est donc important  
de s’assurer que le numéro de votre immeuble est bien visible, le jour comme la nuit.

SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE

Chauffage au bois : comment  
prévenir les risques d’incendie
Chaque année, les pompiers interviennent pour éteindre 
des feux de cheminée. Ces incendies qui se déclarent à l’in-
térieur des conduits d’évacuation des fumées des appareils 
de chauffage provoquent de graves dégâts à l’intérieur des 
habitations et malheureusement, font parfois des victimes.

SOURCE : SECURITEPUBLIQUE.GOUV.QC.CA

mailto:si%40lacmasson.com?subject=
http://securitepublique.gouv.qc.ca
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FERMETURE TEMPORAIRE  
DU DÉBARCADÈRE

Au moment d’écrire ces lignes (délais d’impression et  
de distribution obligent), le débarcadère est fermé 
jusqu’à nouvel ordre afin de permettre à l’organisme 
Rappel, experts-conseils en environnement et 
en gestion de l’eau, de procéder à l’arrachage du 
myriophylle à épis. Surveillez notre site Web pour  
suivre l’évolution de la situation : www.lacmasson.com.

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE 

Activités familiales pour l’Halloween 
Le Service des loisirs et de la vie communautaire est à 
concocter un dimanche d’Halloween pas piqué des vers 
pour les petits monstres à la recherche de frissons et de 
bonbons. Surveillez la programmation de cette journée 
spéciale sur notre site Web et notre page Facebook : une 
sucrée de bonne idée !

Journées de la culture 2021 
Du 24 au 26 septembre 2021, les 
Journées de culture vous feront voyager 
à travers le temps. La programmation 
complète se trouve sur le site Web et 
la page Facebook de la Ville. Restez à 
l’affût pour tous les détails ! 

Marché public du Lac-Masson
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est 
heureuse d’avoir accueilli les producteurs et transfor-
mateurs de la région, durant la saison estivale 2021.  
De nombreux citoyens et visiteurs ont pu découvrir 
de délicieux produits frais et locaux. Merci à tous les 
exposants et à l’équipe des Marchés d’ici. 

Débarcadère   
Toutes les embarcations doivent avoir une vignette 
pour la mise à l’eau et le lavage des embarcations 
est obligatoire. Vous trouverez la réglementation 
complète sur notre site Web, sous la section Services 
aux citoyens | Débarcadère.

DU 7 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2021  
Surveillance 7 jours sur 7, de 9 h à 18 h

DU 12 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021 
SORTIES SEULEMENT* 
Mardi, mercredi et jeudi, de 9 h à 17 h

70, chemin Masson (pavillon Violette-Gauthier) 
450 228-3525

*  Veuillez noter qu’après le 31 octobre, il vous sera possible de sortir 
votre embarcation uniquement sur appel moyennant des frais de 100 $ 
(possibilité de regrouper plus d’une embarcation par appel). Vous devrez 
communiquer avec la Ville 48 heures à l’avance.

STATION DE LAVAGE 
Toute embarcation, qu’elle soit motorisée ou non, doit  
obligatoirement avoir été lavée avant d’accéder  
à un plan d’eau sur le territoire de la Ville. Il en va  
de même pour la remorque et les équipements.

MARDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
De 9 h à 16 h

LUNDI, MERCREDI ET DIMANCHE 
Sur appel, de 9 h à 16 h, au 450 712-5783

245, chemin Masson (garage municipal) 

NOUVELLE TARIFICATION POUR  
LES NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson ou d’Estérel doivent faire l’acquisition d’une 
vignette journalière au coût de 10 $ (taxes incluses) 
pour la mise à l’eau d’une embarcation non motorisée 
ou munie d’un moteur électrique au lac Masson.
Et pour les résidents ?
La mise à l’eau d’une embarcation non motorisée ou 
munie d’un moteur électrique demeure gratuite pour 
les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et d’Estérel. Une preuve de résidence est toutefois 
nécessaire lors de la mise à l’eau de votre embarcation 
au débarcadère.
Pour plus de détails sur cette tarification, veuillez 
consulter notre site Web, sous la section Services aux 
citoyens | Débarcadère.

www.lacmasson.com
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/debarcadere
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/debarcadere
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/debarcadere
https://lacmasson.com/services-aux-citoyens/debarcadere
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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 : 

cultureloisirsentrelacs@hotmail.com | 450 228-8500

INFORMATION ET INSCRIPTIONS

Les inscriptions se dérouleront du 6 au 10 septembre 
pour les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et du 13 au 17 septembre pour tous.

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.

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) : ajouter 25 $ 
à la tarification indiquée.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Consultez notre site Web pour connaître les modalités  
de remboursement des activités.

Les inscriptions doivent se faire avant  
le vendredi 17 septembre 2021, 12 h.

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
(ACTIVITÉ INTERMUNICIPALE)

Adultes

Ouvert tous les jours, dès 7 h 30

Hôtel de ville 450 228-2543, poste 221

Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés
 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
YOGA POUR TOUS (COURS INTERMUNICIPAL)
Niveau débutant à intermédiaire 
Matériel requis : tapis de yoga

Adultes (bienvenue aux adolescents)

22 septembre au 17 décembre (12 semaines)
NOTE : COURS DU VENDREDI 29 OCTOBRE REPORTÉ AU 17 DÉCEMBRE

Mercredi, 18 h à 19 h | Âtma
Jeudi, 10 h 30 à 11 h 30 | Annick 
Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30 | Annick

120 $ + taxes Hôtel de ville

Âtma : 450 228-3341 | Annick Messier : 514 850-9642

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

Adultes 50 ans et plus

22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

120 $ + taxes Hôtel de ville

Annick Messier :  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

22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

120 $ + taxes Hôtel de ville

450 228-3341

KARATÉ
Professeur : Louis Lafleur 
Matériel requis : kimono suggéré ou tenue de sports

Adultes, adolescents et enfants

23 septembre au 9 décembre (12 semaines) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

Hôtel de ville 514 713-9845

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

LÉGENDE
Preuve vaccinale requise

cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
mailto:cultureloisirsentrelacs%40hotmail.com?subject=
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
http://www.lacmasson.com
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L’ART DE DESSINER NOUVEAU ! 
Professeur : Don McMahon
Tout le matériel de dessin vous sera fourni par le professeur. 

Adultes (bienvenue aux adolescents)

23 septembre au 11 novembre (8 semaines)
Jeudi, 19 h à 20 h

35 $ + taxes Bibliothèque municipale

450 228-1127

ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS 
MÉNAGERS MAISON NOUVEAU ! 
Par l’Association québécoise zéro déchet 
Matériel requis : bac à glaçons

Adultes (Places limitées ! Maximum 15 personnes)

Dimanche 14 novembre, de 13 h 30 à 15 h

40 $ + taxes Hôtel de ville

450 228-2543

ATELIERS CULINAIRES NOUVEAU !
Découvrez les nouveaux ateliers animés par l’Escouade culinaire. 
Du plaisir et de la saveur garantie ! Toute la matière première  
et les instruments de cuisine sont fournis.

Duo parents-enfants

Pizza  
mamma mia !
2 octobre 
10 h 30 à 12 h

Le bal des 
monstres
31 octobre
13 h à 14 h 30

Les lutins aussi  
aiment les biscuits !
21 novembre
10 h 30 à 12 h

Hôtel de ville Bibliothèque 
municipale Hôtel de ville

35 $ + taxes par duo adulte-enfant/par atelier
10 $ + taxes par enfant supplémentaire de la même 
famille/par atelier

450 228-2543, poste 221

Adultes

Adieu les lunchs routiniers !
2 octobre
13 h 30 à 15 h

Bouchées de Noël
21 novembre
13 h 30 à 15 h

30 $ + taxes 35 $ + taxes

Hôtel de ville

450 228-2543, poste 221

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 permet aux citoyens des 
municipalités participantes 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.

INFORMATION
MORIN-HEIGHTS 
450 226-3232, #132  
morinheights.com

PIEDMONT 
450 227-1888, #223  
piedmont.ca

SAINT-ADOLPHE- 
D’HOWARD
819 327-2626, #3  
stadolphedhoward.qc.ca

SAINTE-ANNE- 
DES-LACS
450 224-2675, #262  
sadl.qc.ca

VILLE DE SAINTE-
ADÈLE
450 229-2921, #7244  
ville.sainte-adele.qc.ca

VILLE DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-
LAC-MASSON
450 228-2543, #221  
lacmasson.com

VILLE DE 
SAINT-SAUVEUR
450 227-2669, #420  
ville.saint-sauveur.qc.ca

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 15 septembre, de 
17 h à 20 h, à la Maison de la Famille située au 480, 
rue des Capucines, à Sainte-Adèle. Pour profiter du 
programme, vous devez présenter une preuve de revenus, 
lors de votre inscription. 

INFORMATION 

450 228-2543, poste 221

www.morinheights.com
https://www.piedmont.ca/
http://stadolphedhoward.qc.ca
https://www.sadl.qc.ca/
http://ville.sainte-adele.qc.ca
https://lacmasson.com/
http://ville.saint-sauveur.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE
Horaire de la bibliothèque

Les mardis, de 13 h à 18 h 30
Les mercredis, de 14 h à 17 h 30
Les jeudis, de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
Les samedis, de 9 h à 12 h

4, rue des Lilas

INFORMATION

biblio@lacmasson.com | 450 228-4442

Ma biblio à moi
ACTIVITÉS EN LIGNE

Pour le plaisir des plus jeunes, vous découvrirez chaque 
mois les capsules de Monsieur Guillaume et de Gros-
Ragoût pour une heure du conte rigolote. 
Les livres, revues et ressources numé-
riques sont disponibles gratuitement  
sur  www.mabiblioamoi.ca

Heure du conte de Litou
Mardi 26 octobre, 18 h 30 

Litou Lapin et la fée Fleurette se déguisent 
et vous invitent à faire de même pour l’heure 
du conte d’Halloween. Venez vous amuser avec eux. Des his-
toires d’épouvantes qui vont vous réjouir avec des drôles de 
voix, des mimes, des comptines, des bricolages, etc.

Mardi 23 novembre, 18 h 30

Litou Lapin et madame Gloria vous invitent 
à venir écouter ces contes qui viennent  
d’ailleurs avec toutes les couleurs que porte 
la voix de madame Gloria.

Journées de la culture
ACTIVITÉS LITTÉRAIRES AVEC ROXANNE TURCOTTE

Samedi 25 septembre  | Durée : 30 minutes

13 h 30 – Œil de lynx, c’est toi !  
Atelier interactif pour les 4-6 ans
L’autrice Roxanne Turcotte présente l’album jeunesse 
Bilou et la librairie du tonnerre une 
image à la fois. En détaillant ainsi 
toutes les illustrations, les enfants 
ont l’occasion d’entrer dans le récit  
et d’anticiper l’histoire. 

14 h 15 – Inspiration où es-tu ? 
Atelier interactif pour les 7-10 ans
Dans cette rencontre-atelier, l’autrice Roxane Turcotte 
répond aux trois questions qui lui sont le plus souvent 
posées : Pourquoi écrire ? Qu’est-ce que l’inspiration ?  
Où trouves-tu l’inspiration ?
Puis par un jeu de piste fait d’indices, de photos et 
de sons, elle entraîne les lecteurs et lectrices dans un 
manoir, au musée ou en forêt afin d’anticiper les récits 
liés à quelques-uns de ses romans. 

Semaine des bibliothèques  
publiques
OUVERTURE DU CLUB DE LECTURE  
LITOU LAPIN

Du 16 au 31 octobre

Les enfants de 0 à la maternelle sont invités à s’inscrire 
au club de lecture de Litou Lapin. Une petite trousse du 
lecteur sera remise à chaque enfant lors de son adhésion. 

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Mardi 19 octobre, de 18 h à 20 h

Une invitation pour les 6 à 99 ans. 
Venez jouer en famille. Faites découvrir 
votre jeu de table préféré aux autres 
participants. Nous serons sur place avec plusieurs jeux 
à votre disposition.

UNE NAISSANCE UN LIVRE
Dès la naissance de votre enfant
Offrez à votre enfant le plus beau des 
cadeaux : le goût des livres et de la 
lecture !
Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment 
beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, les 
toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les images. 
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? 
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une 
trousse de bébé lecteur.

Toutes les activités se déroulent à la 
bibliothèque. Places limitées. Inscription 
obligatoire au 450 228-4442.

mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
http://www.mabiblioamoi.ca
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Fabrique de la paroisse Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson

PAROISSE

Messe tous les dimanches à 11 h avec chorale

 
FRIPERIE DE L’ÉGLISE

Ouverte tous les mercredis, de 9 h à 15 h 
Mesures sanitaires à respecter

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

INFORMATION OU INSCRIPTION

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

  Friperie de l’église Ste-Marguerite

Centre d’entraide  
le Garde-Manger  
des Pays-d’en-Haut
Offre de l’aide alimentaire aux personnes vivant  
en situation précaire, et ce, 50 semaines par année.

RÉSERVATION AU PLUS TARD LE MARDI 15 H 
Afin de réduire le gaspillage de denrées et la charge de 
la manutention de nos employées et bénévoles, nous 
vous demandons de réserver votre comptoir alimentaire 
chaque semaine au 450 712-4038.

DISTRIBUTION : tous les jeudis, de 11 h 30 à 12 h 30

La Rencontre :  2, chemin Masson

LA FOUILLERIE, COMPTOIR VESTIMENTAIRE
Nous vous encourageons à donner vos articles usagés et 
ainsi, à faire profiter les clients d’articles de choix. TOUS 
les profits vont au Garde-Manger qui gère le comptoir 
vestimentaire. Information : 450 644-0087.

28, rue Bennett, à Morin-Heights

INFORMATION

info@gardemangerpdh.ca | 450 712-4038
www.gardemangerpdh.ca

  Garde-Manger Des Pays d’En Haut

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

La Maison de la famille vous invite à découvrir sa nouvelle 
programmation d’activités comprenant la halte-répit, le 
comptoir vestimentaire, Entr’amis pour les enfants de 2 à 
5 ans et des ateliers pour les parents. Il suffit de placer la 
caméra de votre téléphone intelligent devant le code QR.

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

Les mardis, de 9 h à 11 h 30

Bibliothèque :  4, rue des Lilas

INFORMATION ET INSCRIPTION

info@maisondelafamille.com | 450 229-3354
www.maisondelafamille.com

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

La Rencontre de Ste-Marguerite
2, chemin Masson

Notre service de popote roulante est en action les mardis, 
mercredis et jeudis de chaque semaine, repas frais cuisinés 
et livrés à la maison.

PROCHAINES ACTIVITÉS 
•  Septembre : Réouverture graduelle du dîner commu-

nautaire hebdomadaire
•  Samedi 11 décembre : Guignolée des Pays-d’en-Haut
•  Mercredi 22 décembre : Repas de Noël
Pour ceux qui aiment lire, nous avons notre frigo-livres  
qui est installé sur notre balcon avant.

Enfin, notre mini friperie est ouverte sur rendez-vous,  
les lundis, mardis et mercredis, de 8 h 30 à 14 h. 

Au plaisir de vous revoir !

INFORMATION

larencontre@qc.aira.com | 450 228-8606
  LaRencontre Ste-Marguerite

mailto:presbyterestemarguerite%40cgocable.ca%20?subject=
https://www.facebook.com/Friperie-de-l%C3%89glise-Ste-Marguerite-2249673061928949
mailto:info%40gardemangerpdh.ca?subject=
http://www.gardemangerpdh.ca
https://www.facebook.com/100morinsteadelepq
mailto:info%40maisondelafamille.com?subject=
http://www.maisondelafamille.com
https://www.facebook.com/mdfpdh
mailto:larencontre%40qc.aira.com?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009268850122
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Coop Santé
La pérennité de la coopérative repose sur l’arrivée de 
nouveaux médecins qui prendront la relève de ceux 
qui quittent pour une retraite bien méritée. Votre 
coopérative met beaucoup d’efforts sur le recrutement 
de médecins, mais ce n’est pas chose facile. Ce dossier 
est une priorité pour maintenir nos services auprès de 
la clientèle.
Que faisons-nous ? Des appels téléphoniques de 
sollicitation, des affiches, des annonces, des discussions 
auprès du CISSS des Laurentides, l’implication de notre 
députée. Nous ne lâchons pas nos efforts et nous restons 
optimistes que nous atteindrons notre objectif.
Nous travaillons très fort pour offrir à nouveau le 
service de sans rendez-vous et nous désirons ajouter 
à l’équipe une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) qui pourrait effectuer du sans rendez-vous et 
certaines prises en charge. Nous avons comme objectif 
de concrétiser ces dossiers au début de 2022.

INFORMATION

macoopsantesme.org

Club de l’âge d’or du Lac Masson
Le Club de l’âge d’or est toujours bien vivant ! Notre 
calendrier annuel d’activités, disponible à notre local et 
envoyé par courriel à tous nos membres, en témoigne. 
Notre local vous accueille tous les mercredis après-midi 
pour y pratiquer vos activités préférées.

BONNE NOUVELLE !

Nous tiendrons une activité spéciale le samedi 2 octobre 
2021, à 19 h, à l’église. Nous aurons le plaisir d’accueillir, 
en spectacle, le chanteur et guitariste Guillaume Lafond, 
finaliste lors de l’édition Star Académie 2021. Il sera 
accompagné de Shawn McPherson à l’harmonica. 
Soyez des nôtres avec vos amis et réservez vos billets (25 $ 
pour tous) en appelant Sylvie au 514 775-8146, Réjeanne 
au 450 275-2881 ou Gilles au 450 228-8490. Au plaisir de 
vous revoir !

INFORMATION

aolacmasson@gmail.com | 450 228-8490

Duo en action

Cette activité permet à un aîné d’être jumelé à un adulte, un 
autre aîné, un adolescent ou même un enfant accompagné 
d’un parent qui, ensemble, pourront s’encourager à atteindre 
un objectif selon un intérêt ou une passion similaire. 
Les jumelages sont de deux mois et plus et les duos se 
communiquent par téléphone ou par visioconférence  
1 à 2 fois par semaine.  
Le but est qu’ils s’accompagnent et se motivent, afin 
d’accomplir une tâche ou un projet qui leur tiennent à cœur 
(ex : cuisiner, programme de mise en forme, construire un 
meuble, dessiner, projet d’écriture, photographie, jardiner, 
technologie, etc.). 
Les participants auront la possibilité d’être soutenu par un 
bénévole expert en lien avec leur intérêt, projet ou passion.
À la fin du jumelage, les duos auront l’option de tourner une 
vidéo avec un vidéaste professionnel pour immortaliser 
leur bel accomplissement respectif.

INFORMATION

duoenaction@fadoqlaurentides.org  
1 877 429-5858 poste 227

http://www.macoopsantesme.org
mailto:aolacmasson%40gmail.com?subject=
mailto:duoenaction%40fadoqlaurentides.org?subject=
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Association de la  
rivière Doncaster (ARD) 
C’est finalement à l’église de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson qu’a eu lieu le 11 septembre dernier  
l’assemblée générale annuelle de l’Association.
Don McMahon a été réélu président du CA, alors 
qu’Âtma occupe le poste de secrétaire et Michèle 
Plante celui de trésorière. Richard Desnoyers reste 
sur le conseil en tant qu’administrateur et Daniel  
Deschamps comme conseiller. 
L’AGA a été l’occasion d’écouter plusieurs intervenants 
parler d’enjeux importants sur le territoire du bassin 
versant de la rivière Doncaster, notamment ceux de la 
qualité de l’eau alors que le myriophylle à épis a fait 
son apparition au lac Masson, de la déforestation du 
Mont Kaaikop et de la reproduction des oiseaux. 
Devenez membre de l’ARD et accueillez des nichoirs 
sur votre terrain, en plus de profiter de l’entrée gra-
tuite au parc de la rivière Doncaster à l’année et d’un 
tarif privilégié sur la vidange de votre fosse septique. 

INFORMATION

info@associationrivieredoncaster.com
450 228-1127 

  Association de la rivière Doncaster
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Regroupement des lacs et des cours 
d’eau de Sainte-Marguerite–Estérel 
(RDL)
Triste nouvelle que la découverte d’un 
herbier de myriophylle à épis dans le 
lac Masson.

LA VIGILANCE EST DE MISE

1. Inspectez 
2. Retirez et jetez 
3.  Nettoyez et videz toute embarcation et tout 

équipement nautique ayant été mis à l’eau dans un 
autre plan d’eau. 

Seule la prévention permet d’éviter la contamination. 
Plusieurs spécialistes sont encore à la recherche d’une 
méthode permettant d’éradiquer complètement cet 
ennemi redoutable une fois qu’il est implanté dans 
un plan d’eau.

À METTRE À VOTRE AGENDA
La prochaine assemblée générale annuelle du RDL 
aura lieu le samedi 20 novembre 2021, de 9 h à 12 h. 

NOTRE MISSION
Mettre nos forces en commun pour la protection  
de l’environnement de nos lacs et cours d’eau.

INFORMATION

regroupementdeslacs@gmail.com | 450 629-0739 Regroupement des résidents de  
chemins privés de Sainte-Marguerite- 
du-Lac-Masson (RRCPSM)
Vous habitez un chemin privé à Sainte-Marguerite- 
du-Lac-Masson ? Cet organisme est pour vous !

Inscrivez-vous comme membre au rrcpsm@gmail.com 
et remplissez les documents en annexes de la Politique 
d’aide à l’entretien aux chemins privés. 

Les travaux suivants sont admissibles à l’aide financière :
Déneigement • Nivelage • Sablage hivernal 
Épandage d’abat-poussière • Élagage

Vous avez besoin d’aide pour faire votre demande ? 
Écrivez-nous ! 

Vous trouverez la Politique d’aide à l’entretien des 
chemins privés sur le site Web de la Ville, sous la 
section Ma ville | Politiques et plans d’action.

INFORMATION
rrcpsm@gmail.com

Association citoyenne  
du lac de l’Alchimiste  
(ACLA) 
Dans le contexte de l’allègement des consignes 
sanitaires, l’association se prépare à mettre en 
place son volet d’activités sociales. Des activités et 
sorties en tous genres seront proposées cet automne  
aux membres. 
Le dimanche 26 septembre se tiendra l’assemblée 
générale annuelle en mode présentiel à l’hôtel  
de ville. Nous y ferons le bilan  de l’année et 
présenterons les projets à venir. 

INFORMATION

aclalchimiste@gmail.com | 514 715-0619
 Acla

mailto:info%40associationrivieredoncaster.com%20?subject=
https://www.facebook.com/associationdelarivieredoncaster
mailto:regroupementdeslacs%40gmail.com?subject=
mailto:rrcpsm%40gmail.com?subject=
https://lacmasson.com/ma-ville/politiques-et-plan-daction
mailto:rrcpsm%40gmail.com%20?subject=
mailto:aclalchimiste%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Ass.Cit.Lac.Alchimiste
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Société d’horticulture et d’écologie  
de Sainte-Marguerite–Estérel 
(SHESME)
LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
•   Recevez notre publication Le Jardinet 4 fois l’an,  

par courriel ou en format papier.
•   Assistez à 6 conférences en salle ou en visioconférence. 
•   Obtenez un rabais de 10 % chez les pépiniéristes 

participants sur présentation de la carte de membre. 

ACTIVITÉS D’AUTOMNE 2021
Conférences en salle ou visioconférence selon les 
consignes sanitaires. Suivez-nous sur Facebook.

Jardins et plantes d’automne
Par Hélène Baril
Samedi 2 octobre 2021, 9 h 30

INFORMATION

info.shesme@gmail.com
 Société d’horticulture et d’écologie  

Sainte Marguerite Lac Masson/Estérel

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Club optimiste Lac Masson
Le Club est heureux de vous présenter son nouveau 
conseil d’administration qui deviendra effectif le  
1er octobre 2021 : 

Présidente : Danielle Poirier
Vice-présidente : Céline Lachaine
Secrétaire : Marie-Claude Giroux
Trésorier : Claude Arcand
Présidente ex officio : Denise Roch
Directrices : Julie Moreau et Claudette Labelle

À noter que notre devise demeure « Inspirer le meilleur 
chez les jeunes », et c’est avec constance et motivation 
que nous y travaillons ! Depuis de longues années, le 
Club a vu plusieurs générations d’enfants se succéder. 
On a dû faire face à plusieurs obstacles dont le dernier 
était immense : une pandémie ! Tout le monde y a 
goûté, mais on a su malgré tout assurer une présence 
dans nos écoles et plusieurs projets ont tout de même 
été réalisés avec succès.

C’est donc avec plaisir que le Club optimiste retrouve 
une nouvelle direction d’école et de nouveaux profes-
seurs. Nous serons heureux de travailler ensemble à  
bonifier la vie écolière de nos 150 enfants. On est prêt !

INFORMATION

poirier328@gmail.com
450 228-8458

  Club Optimiste Lac Masson

Coopérative de solidarité 
Café O’Marguerites
10 ANS DÉJÀ ! 
La Coopérative de Solidarité fête ses 10 ans d’existence 
le vendredi 1er octobre 2021 ! Pour cette journée, nous 
offrons un rabais de 10 $ sur tout achat de 75 $ et plus.

Venez-nous voir et merci d’encourager l’économie locale !

INFORMATION

info@cafeomarguerites.com | 450 228-4888 
www.cafeomarguerites.com

 Café O’Marguerites - Coopérative de solidarité

Fondation des écoles primaires  
de Sainte-Marguerite–Estérel

La Fondation a eu le plaisir de remettre à deux finissants 
de 6e année deux bourses d’études de 400 $ chacune, 
permettant à ces deux élèves de payer une partie des frais 
reliés à leur entrée au secondaire. Les récipiendaires de la 
bourse sont : Jessy Brunet et Nathan Gaudreault. 
La Fondation remet ces bourses d’études depuis plus de 
15 ans aux élèves ayant répondu aux critères de sélection 
suivants établis conjointement avec l’équipe-école :

Excellence académique
Leadership positif
Comportement exemplaire
Assiduité
Politesse
Serviabilité
Participation active à la vie de classe

Félicitations aux deux gagnants !

mailto:info.shesme%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/societedhorticultureetdecologie
https://www.facebook.com/societedhorticultureetdecologie
mailto:poirier328%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Club-Optimiste-Lac-Masson-202673963224489
mailto:info%40cafeomarguerites.com?subject=
www.cafeomarguerites.com
https://www.facebook.com/cafeomarguerites
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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

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

COMMUNICATIONS
POSTE 240 • commloisirs@lacmasson.com

GREFFE
POSTE 224 • greffe@lacmasson.com

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
POSTE 221 • loisirs@lacmasson.com

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

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

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

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

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, 2021

100 % recyclable. 
Veuillez recycler. 
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