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PROGRAMMATION

MOT DU MAIRE
Ça s’en vient…
Chères Massonaises,
Chers Massonais,
C’est avec un immense honneur que je reçois le verdict des
élections du 7 novembre dernier.
Les membres de nouveau conseil de ville ont été
assermentés dans les semaines suivantes et nous avons
tenu notre tout premier conseil le 22 novembre. Ce fut
l’occasion, entre autres, de nommer les élus aux divers
comités et commissions de la Ville. Vous trouverez tous les
détails sur notre site Web, sous la section Ma ville | Conseil
municipal.
Notre mandat 2021-2025 s’inscrit sous le signe de la
transition écologique et de la relance économique et
j’envisage avec grand enthousiasme les projets emballants
et les défis qui nous interpellent.
Un noyau villageois animé et vivant
Notre vision a pour ambition de favoriser le bien-être et le
développement des enfants, des familles, des villégiateurs
et des personnes aînées en privilégiant un noyau villageois
animé et vivant en toute saison.
C’est pourquoi, comme promis, nous avons déjà réalisé
deux grandes actions marquantes.
Notre première action a été d’annuler la vente de
l’immeuble de l’ancienne caisse Desjardins. Cet immeuble
restera donc de propriété municipale, conservera son
guichet automatique et abritera la Société d’histoire et le
Club de l’âge d’or. Quant à la bibliothèque, elle demeurera
en place pour l’instant.

grand et mieux adapté, et de l’ouvrir à l’année. D’autres
projets dynamisants viendront occuper le rez-de-chaussée
du bâtiment, et vous en serez informés prochainement.
Une ville fière et prospère
Minutieusement préparé, le budget 2022 sera adopté
prochainement. La Ville a la volonté de revoir ses grandes
orientations, afin de faire de Sainte-Marguerite-du-LacMasson une ville encore plus fière, verte et prospère.
En janvier, Postes Canada livrera à votre porte la
programmation hivernale du Lac Masson en fête qui
se tiendra les samedis 5 et 12 février 2022. Suivez nos
plateformes de communication pour en savoir plus.
Par ailleurs, j’invite tous les citoyens à créer leur compte
sur l’application Accès Cité Loisirs, car toutes les
inscriptions aux activités de loisirs passeront désormais
par cette plateforme.
En terminant, au nom de tous les membres du conseil
municipal et du personnel de la Ville, je vous souhaite
de joyeuses fêtes et nos plus sincères vœux de santé.
J’espère que 2022 fera à nouveau place aux traditionnels
rassemblements festifs que nous apprécions tant !

Gilles Boucher

Comme deuxième action d’importance, nous venons
d’acheter l’immeuble situé au 96 à 100, chemin Masson.
Cette acquisition permettra d’installer le centre de
conditionnement physique au sous-sol, dans un local plus

Maire et président de l’Agglomération
de Sainte-Marguerite–Estérel
450 228-2543, poste 227
mairegboucher@lacmasson.com

Conseil municipal
DAVID MONETTE

JOAN RAYMOND

Conseillère siège n 2

Conseiller siège no 3

dmonette@lacmasson.com

jraymond@lacmasson.com

mvangansbeck@lacmasson.com

DANIEL BEAUDOIN

JOHANNE LEPAGE

ALEXANDRE MORIN

Conseiller siège n 4

Conseillère siège n 5

Conseiller siège no 6

dbeaudoin@lacmasson.com

jlepage@lacmasson.com

amorin@lacmasson.com
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MICHAËL VANGANSBECK

Conseiller siège n 1
o
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ADMINISTRATION & COMMUNICATIONS
Prochaines séances du conseil
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 13 décembre 2021, 19 h
Lundi 24 janvier 2022, 19 h
Lundi 21 février 2022, 19 h

Fermeture des services
municipaux
Prenez note que les bureaux administratifs seront
fermés au public pour la période des Fêtes du
jeudi 23 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022
inclusivement. L’hôtel de ville, la bibliothèque, le
garage municipal ainsi que l’écocentre seront fermés.
PÉRIODE DES FÊTES

23 décembre 2021 au 5 janvier 2022

Consultez notre site Web pour connaître l’horaire
du centre de conditionnement physique pendant
cette période.

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

Restez informés
avec SOMUM
La Ville a parfois besoin de joindre rapidement les citoyens,
notamment lorsqu’il s’agit de question 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.
Pour vous inscrire, il suffit de compléter le Formulaire
d’inscription SOMUM sur notre site web.
INFORMATION

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.

taxe@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 222

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 Massonais.
INFORMATION
mediation.stemarguerite@gmail.com
514 476-7261
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URBANISME
ENVIRONNEMENT
URBANISME& &
ENVIRONNEMENT

RAPPEL

Écocentre

Vidange de fosse septique

N’hésitez pas à venir déposer vos matières récupérables,
réutilisables ou valorisables. Le service est offert
gratuitement aux citoyens. Vous trouverez la liste complète des matières acceptées sur notre site Web, sous
la section Services aux citoyens | Écocentre.

N’oubliez pas de vidanger votre fosse septique aux
deux ans si vous occupez votre résidence plus de
180 jours par année et aux quatre ans pour une
occupation annuelle de moins de 180 jours. 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 possibilités de dysfonctionnement (colmatage
du champ, trop faible débit d’évacuation, etc.).

DE NOVEMBRE À AVRIL

Mardi, jeudi et samedi, de 9 h à 16 h
245, chemin Masson (garage municipal)
450 228-2444, poste 4

Collecte des déchets mensuelle
De novembre à avril, la collecte des déchets se fait
une fois par mois durant l’hiver.
Placez votre bac en bordure de rue avant 7 h le jour
de la collecte
Il est important que votre bac soit placé dans votre
entrée tout en respectant la distance maximale de 1,5 m
de la rue pour éviter qu’il ne soit renversé par le camion
de déneigement. Les bacs renversés ne seront pas vidés.

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 bien entretenu protège la
valeur de votre investissement immobilier, en plus
de vous garder loin des odeurs, refoulements ou
autres problématiques désagréables.

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).

Consommation d’eau potable

3. Je donne ou vends les articles dont je veux

Saviez-vous que...

me débarrasser lorsqu’ils sont encore bons.
4. Je participe à la collecte des matières

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

résidus domestiques dangereux (écocentre
ou autres lieux de dépôts certifiés).
4
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Les Massonais 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 annuelle de 40 000 $ pourrait être réalisée
et utilisée pour d’autres projets citoyens.

CALENDRIER DE COLLECTES 2022-2023

CALENDRIER DE COLLECTES 2022- 2023
Sainte-Margueritedu-Lac-Masson

Recyclage (bac bleu)

D

Organiques (bac brun)
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D

L

MAI 2022
M M J

V

S

1

2

3

6

7

8

9

10 11 12 13 14

4

5

D

L

5

6

JUIN 2022
M M J V
7

S

D

L

JUILLET 2022
M M J V

S

1

2

8

9

4

1

2

3

8

9

10 11

3

4

5

6

7

D
7

L

AOÛT 2022
M M J V
4

5

S
6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

29 30 31

26 27 28 29 30

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

31

JUIN 2022

Déposez les encombrants le 12 au soir, le camion
passera une seule fois sur votre rue le 13 mai.
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Déposez les encombrants le 1 au soir, le camion
passera une seule fois sur votre rue le 2 septembre.
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INFO-COLLECTE
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Collecte supplémentaire de recyclage le 3 janvier.
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Déposez les encombrants le 13 au
soir, le camion passera une seule fois
sur votre rue le 14 octobre.
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1 855 PDH-RECY (1 855 734-7329) ou 450 229-8052
infocollecte@mrcpdh.org
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe pour:
✔ Signaler un bac non ramassé;
✔ Vérifier vos dates de collectes;
✔ Demander une réparation d’un bac roulant;
✔ Valider comment disposer adéquatement d’une matière;
✔ S’informer sur la gestion des matières résiduelles.
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TRAVAUX PUBLICS

Garage municipal
LUNDI AU VENDREDI

De 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Nouvel aménagement
Au début octobre 2021, une nouvelle rampe en bois a été
installée sur la galerie extérieure de l’hôtel de ville.

245, chemin Masson

RAPPEL

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

Veuillez noter que la route 370 est entretenue par Transports 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 réalisés – automne 2021
Voici quelques-uns des travaux qui ont été réalisés
pendant l’automne 2021 :
• Prolongement d’une section de conduite
d’aqueduc sur la rue du Domaine-Brière
• Asphaltage et mise en forme d’un tronçon
du chemin du Lac-Violon (2 km)
• Réfection du quai municipal au débarcadère

Travaux majeurs en cours
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
efficaces, 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.

SECTEUR JOLI-BOIS : FIN DES TRAVAUX EN DÉCEMBRE

Les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc
incluant la mise en forme de la structure de chaussée
sur des segments des rues du Joli-Bois, du JoliBosquet, du Joli-Pionnier et du Joli-Bourg devraient
être terminés la semaine du 22 décembre 2022, juste
à temps pour Noël. Rappelons que les travaux
d’asphaltage seront réalisés au printemps 2022 afin
de permettre à la structure de chaussée de se stabiliser.
Pour surveiller l’avancement des travaux, consultez
notre site Web, section Services aux citoyens |
Info-travaux.

Stationnement de nuit interdit
Du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022, le stationnement de nuit entre minuit
et 6 h du matin est interdit en bordure de route sur l’ensemble du territoire.
6
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SÉCURITÉ INCENDIE & CIVILE
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.
Les cendres refroidies pendant 4 semaines
sont acceptées dans le bac brun.

COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER?

• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• J etez les cendres chaudes dans un contenant métallique
à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
•D
 éposez le contenant à l’extérieur sur une surface
non combustible.
•G
 ardez une distance minimale d’un mètre entre
le contenant métallique et les murs de la maison.
•A
 ttendez au moins 7 jours avant de les transvider
dans un autre contenant.

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique incolore, inodore et invisible.
Il n’irrite ni les voies respiratoires ni les yeux. La seule façon d’être alerté de sa présence est
d’avoir un avertisseur de CO à votre domicile.
Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible
comme l’essence, le gaz naturel, le propane, le bois, etc.
PLUSIEURS APPAREILS PEUVENT PRODUIRE DU CO

•L
 es systèmes de chauffage non électriques : fournaise,
chaufferie, poêle, foyer
•L
 es véhicules : voiture, moto, quatre-roues, motoneige
• Les outils à moteur : scie à chaîne, souffleuse
• Les électroménagers au propane ou au gaz
•D
 es appareils de plein air : barbecue, lampe, réchaud,
chauffe-patio
• Les génératrices
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

La meilleure façon de prévenir une intoxication
au monoxyde de carbone est d’agir de façon sécuritaire :
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans les
endroits où il y a des sources de monoxyde de carbone.
• Ne pas utiliser d’appareils à moteur utilisant un combustible, comme de l’essence ou du propane, à l’intérieur.
•S
 i vous avez un foyer ou un poêle à combustion lente,
faites ramoner votre cheminée au moins une fois par
année. Assurez-vous également qu’elle ne soit pas
obstruée et qu’elle ne présente pas de fuites.
ATTENTION

Dans l’agglomération de Sainte-Marguerite–Estérel, l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est obligatoire dans un logement ou une habitation où se trouve :
• Un appareil à combustion
• Un accès direct à un garage de stationnement intérieur

 e propriétaire doit s’assurer d’installer un avertisseur
L
de monoxyde de carbone qui est fonctionnel. L’occupant
doit, quant à lui, s’assurer de le laisser en place et d’en
remplacer la pile, au besoin.
SYMPTÔMES D’UNE INTOXICATION

Les symptômes varient en fonction de l’intensité
de l’intoxication, passant du simple mal de tête si
l’intoxication est légère, à la perte de conscience, à
des séquelles irréversibles, et même au décès si elle est
grave. En présence de signes et de symptômes ou si un
avertisseur de CO sonne, même par intermittence :
1- Dirigez-vous à l’extérieur.
2- Fermez la porte derrière vous.
3- Composez le 9-1-1.
4- A
 ttendez l’autorisation d’un pompier pour retourner
à l’intérieur.
5- O
 bservez les symptômes de tous les membres
de votre famille.
Pour toutes questions relatives aux avertisseurs de monoxyde de carbone ou à tout autre sujet lié à la prévention
incendie, n’hésitez pas à joindre votre Service d’incendie.
Source : securitepublique.gouv.qc.ca

INFORMATION

si@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 229
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LOISIRS & VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
Les inscriptions doivent se faire en ligne
via la nouvelle plateforme Accès Cité Loisirs
avant le jeudi 13 janvier 2022, 16 h.
SOIRÉE D’INSCRIPTION
Mercredi 12 janvier 2022, de 16 h à 19 h
Bibliothèque (4, rue des Lilas)

Le personnel du Service des loisirs et de la vie
communautaire sera sur place pour vous accompagner
dans la création de votre compte personnel ou
familial sur la plateforme Accès Cité Loisirs. Vous
pourrez ensuite vous inscrire aux activités pour
la session d’hiver 2022. Paiement en ligne ou par
chèque seulement.
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, à l’exception des cours offerts
dans l’entente intermunicipale.

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(ENTENTE 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

KARATÉ

Professeur : Lorenzo Dana
Matériel requis : kimono suggéré ou tenue de sports
Adultes, adolescents et enfants
17 janvier au 28 mars 2022 (10 semaine)
NOTE : RELÂCHE LE 28 FÉVRIER 2022

Lundi, 18 h 30 (débutant) | Lundi, 19 h 30 (avancé)
Hôtel de ville

450 563-3935

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

MÉDITATION (ENTENTE INTERMUNICIPALE)

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

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

19 janvier au 30 mars 2022 (10 semaines)

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

Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

INFORMATION

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

Les résidents de Sainte-Marguerite-duLac-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

NOTE : RELÂCHE LE 2 MARS 2022

100 $ + taxes
450 228-3341

YOGA POUR TOUS (ENTENTE INTERMUNICIPALE)
Niveau débutant à intermédiaire
Matériel requis : tapis de yoga

Adultes (bienvenue aux adolescents)
19 janvier au 1er avril 2022 (10 semaines)
NOTE : RELÂCHE LES 2,3 ET 4 MARS 2022

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
100 $ + taxes

LÉGENDE

Preuve vaccinale requise pour les 13 ans et plus
8
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Hôtel de ville

Hôtel de ville

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

LOISIRS & VIE COMMUNAUTAIRE

YOGA 50 + (ENTENTE INTERMUNICIPALE)
Professeure : Annick Messier
Matériel requis : tapis de yoga
Adultes 50 ans et plus
19 janvier au 30 mars 2022 (10 semaines)
NOTE : RELÂCHE LE 2 MARS 2022

CONFÉRENCE COMMENT RÉDUIRE SES COÛTS
DE CHAUFFAGE
Offert par André Fauteux, éditeur du magazine
La Maison du 21e siècle
Adultes

Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

Mardi 22 février 2022, 19 h à 20 h 30

100 $ + taxes

40 $ + taxes

Hôtel de ville

Annick Messier : 514 850-9642

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Offert par Marion Mallette, animatrice pour Les Petits
Ménestrels
Enfants 12 mois à 5 ans
20 janvier au 10 mars 2022 (8 semaines)
Jeudi, 15 h à 15 h 30 (12-36 mois)
Jeudi, 15 h 45 à 16 h 30 (3-5 ans)
60 $/enfant

450 228-2543, poste 236

Bibliothèque municipale (salle au 2e étage)

SCIENCES EN FOLIE : INGÉNIEURS JUNIORS
Offert par les animateurs de Sciences en folie
Enfants de 5 à 12 ans
22 janvier au 5 mars 2022 (8 semaines)
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
Hôtel de ville

450 228-2543, poste 221

100 $/enfant
85 $ pour le 2e enfant d’une même famille
70 $ pour le 3e enfant d’une même famille
55 $ pour le 4e enfant et plus d’une même famille

CLUB NATURE AVENTURE

Animation : Club nature aventure des Laurentides
Matériel requis : Vêtements adéquats pour l’extérieur,
collations et bouteille d’eau
Enfants de 5 à 12 ans. Places limitées !
26 mars, 2 avril, 9 avril et 23 avril (4 samedis)
Samedi, 9 h à 12 h
Départ du sentier des Galais
450 228-2543, poste 221
100 $/enfant
85 $ pour le 2e enfant d’une même famille
70 $ pour le 3e enfant d’une même famille
55 $ pour le 4e enfant et plus d’une même famille

Hôtel de ville

450 228-2543, poste 221

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

SAINTE-ADÈLE
450 229-2921, #7244

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

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

SAINTEMARGUERITE-DULAC-MASSON
450 228-2543, #221
lacmasson.com

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

ville.sainte-adele.qc.ca

Programme Accès-Loisirs
En partenariat avec les villes de Morin-Heights, Piedmont,
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson, Saint-Sauveur et la Maison de la Famille
des Pays-d’en-Haut, le programme Accès-Loisirs Québec
offre aux personnes vivant une situation de faible revenu
la possibilité de participer à des activités de loisir gratuitement.
L’inscription aura lieu le mercredi 12 janvier 2022, 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
L’INFORMATEUR MASSONAIS | Hiver 2021-2022
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LOISIRS & VIE COMMUNAUTAIRE

On bouge sur la glace !

Ski de fond et raquette

PATINOIRE DU PARC-ÉCOLE

SENTIERS DU GALAIS

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

Ce réseau de sentiers offre gratuitement de belles pistes
de raquette.
Pour consulter la carte des sentiers, visitez notre site Web,
section À découvrir | Activités hivernales.

RÉSERVATION DE GROUPE

loisirs@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 236
ANNEAU DE GLACE DU LAC MASSON (PATIN LIBRE)
Anneau de glace et sentier pour patineurs et marcheurs
Location de patins ($) les samedis et dimanches

Horaire du Pavillon Violette-Gauthier
Lundi au jeudi : de 8 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche : de 9 h à 17 h
70, chemin Masson

CENTRE DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE
DU PARC D’ESTÉREL

Parcourez les 17 sentiers de ski de fond et de raquette
du parc d’Estérel. Tarifs préférentiels pour les résidents de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Passe de saison (taxes incluses)

6 ans et moins : gratuit | Enfants 7 à 17 ans : 39 $
Adultes 18 ans et + : 66 $ | Aînés 65 ans et + : 60 $
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 144 $
INFORMATION

HOCKEY AMICAL SUR GLACE

(MINEUR MIXTE)

450 822-8687 | www.skidefondesterel.com

Matériel requis : Casque et protège-cou obligatoires
Le chandail de hockey est prêté.

Enfants et adolescents (5 à 13 ans)

NOTE : PREUVE VACCINALE REQUISE POUR LES JEUNES DE 13 ANS

11 janvier au 1er mars 2022 (8 semaines)
Note : dates des parties intermunicipales à venir
Novice (5-6 ans) – mardi, 18 h
Atome (7-10 ans) – mardi, 19 h
Pee-wee (11-13 ans) – mardi, 20 h
25 $ | Carte d’assurance-maladie obligatoire
lors de l’inscription
Patinoire du parc-école (20, rue du Collège)

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

Offres d’emploi étudiant – été 2022
Un emploi étudiant à la Ville t’intéresse ? Reste à l’affût, les
offres d’emploi pour le camp de jour et la plage municipale
seront publiées au début de l’année 2022 sur notre site
Web et notre page Facebook.
Voici un aperçu des emplois qui seront disponibles
à l’été 2022 :
CAMP DE JOUR

• Aide-coordonnatrice ou aide-coordonnateur (1)
• Animatrice ou animateur (6)*
• Aide-animatrice ou aide-animateur (2)
• Accompagnatrice ou accompagnateur pour les enfants
à besoins particuliers (2)

Saviez-vous que…
La Ville offre une aide financière aux parents d’enfants
âgés de 0 à 17 ans qui pratiquent le hockey, le ski
alpin, le patinage artistique ou la natation.
Pour tous les détails, consultez notre site Web, section
Culture et loisirs | Inscription aux activités.
10
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PLAGE MUNICIPALE

• Sauveteuse ou sauveteur (3)
* Toutes les personnes candidates pour un poste d’animatrice ou d’animateur au camp
de jour devront détenir leur Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA).

INSCRIPTION AU DAFA :

Du 1er mars au 1er avril 2022
INFORMATION

programmedafa.com

LOISIRS & VIE COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE
Les places sont limitées pour les activités.
Inscription obligatoire au 450 228-4442.
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclusivement.
Retour le jeudi 6 janvier 2022 à 10 h 30.

Heures d’ouverture régulières
Mardi, de 18 h à 20 h
Mercredi, de 14 h à 17 h 30
Jeudi, de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Samedi, de 9 h 30 à 12 h

Concours
CONCOURS VOS COUPS DE CŒUR

Du 5 janvier au 24 février 2022,
faites-nous part de vos coups de
cœur littéraires ! Ces livres seront
emballés et offerts en « prêt secret »
à d’autres abonnés, afin de leur faire
connaître vos auteurs préférés.
En participant, courez la chance de gagner une cartecadeau d’une valeur de 25 $ dans une librairie de
la région. Tirage : jeudi 24 février 2022

4, rue des Lilas
INFORMATION

biblio@lacmasson.com | 450 228-4442
4E ÉDITION – CONCOURS DE PEINTURE

Tu as entre 3 et 13 ans ? Tu es invité à participer
à notre concours de peinture sous le thème « Les
oiseaux et les fleurs ».
Des mentions spéciales seront attribuées pour chacun
des groupes d’âge : 3 à 5 ans, 6 à 9 ans et 10 à 13 ans.
Ce qui est important : respecter le thème, bien indiquer
ton nom et ton âge et donner un titre à ton œuvre.

Activités familiales

Inscription au concours : 1er au 28 février 2022

En février, la bibliothèque vous propose deux activités
familiales gratuites.

Réception des œuvres : 26, 27 et 28 avril 2022
Début de l’exposition : samedi 7 mai 2022

Places limitées et inscription obligatoire par le biais de
la plateforme Accès Cité Loisirs.

Distribution des mentions spéciales : le samedi 4 juin
2022, à 13 h

FILM POUR TOUS

Samedi 5 février 2022, 10 h

La bibliothèque vous invite à venir visionner le film
« Abominable » en famille. Biscuits et jus fournis. Durée
environ 90 minutes.
JEUX DE SOCIÉTÉ

Mardi 8 février 2022, de 18 h à 20 h

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

Heure du conte de litou
Mardi 22 février 2022, 18 h 30

Litou Lapin et la fée Fleurette mettent leurs pyjamas
et vous invite à faire de même pour l’heure du conte.
Venez vous amuser avec eux.
L’INFORMATEUR MASSONAIS | Hiver 2021-2022
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NOUVELLES DE VOS ORGANISMES
Maison de la famille
des Pays-d’en-Haut
La Maison de la famille développe des activités et services
dans toutes les villes de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Découvrez ou redécouvrez nos services toujours plus près
des familles de notre région :
• Halte-garderie
• Ateliers pour les parents
• Activités pour futurs et nouveaux parents
• Activités parents-enfants
• Cuisines collectives
•A
 ide aux devoirs et capsules vidéo pour parents
Découvrez notre programmation en
plaçant 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

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

INFORMATION ET INSCRIPTION

info@maisondelafamille.com | 450 229-3354
www.maisondelafamille.com
Maison de la Famille Des Pays-d’en-Haut

Comité des partenaires familles
des Pays-d’en-Haut

La Rencontre de Ste-Marguerite

Vous êtes une famille nouvellement arrivée dans la MRC
des Pays-d’en-Haut ? Vous désirez connaître les services
offerts pour les familles ? Vous avez un nouveau bébé
à la maison ?

2, chemin Masson

POPOTE ROULANTE

La Rencontre offre un service de livraison de repas à la
porte des aînés, des personnes en perte d’autonomie ou
ayant besoin de répit.
Les plats cuisinés, au coût de 6 $, sont disponibles trois
jours par semaine soit, les mardis, les mercredis et les
jeudis et comprennent une entrée, un plat principal et
un dessert.
INFORMATION

larencontre@qc.aira.com | 450 228-8606
LaRencontre Ste-Marguerite
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BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT D’UNE VISITE
IMPORTANTE POUR LES PARENTS (VIP)
L’agente de liaison vous accueille chaleureusement
en vous offrant de l’information pour vous et vos enfants.
Un sac de bienvenue vous sera gracieusement offert !
INSCRIVEZ-VOUS AU BULLETIN INFO-FAMILLE
Le bulletin, envoyé deux fois par mois, vous permet d’être
à l’affût des activités offertes pour les familles dans votre
communauté.
INFORMATION

visitesvip.pdh@gmail.com | 450 275-9894
Comité des partenaires famille des Pays-d’en-Haut

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Fabrique de la paroisse SainteMarguerite-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

Club de l’âge d’or du Lac Masson
Le Club de l`âge d’or vit de grands changements. À la suite
de la démission de notre président, M. Gilles Boucher,
récemment élu maire de notre ville, Mme Réjeanne Bouffard
est devenue notre nouvelle présidente. Elle sera en poste
jusqu’à notre assemblée générale le 7 décembre 2021.
Nous vous rappelons que notre local est ouvert tous les
mercredis, de 13 h à 16 h, pour le renouvellement des
cartes de membre.
Concernant nos activités, le spectacle western de
Guillaume Lafond, chanteur, a été reporté au printemps
2022.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités habituelles
dès que les contraintes sanitaires nous le permettront.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
INFORMATION

aolacmasson@gmail.com | 450 228-8490

Prévoyance envers les aînés
Prévoyance offre, avec l’appui d’un réseau d’aide et
de soutien bénévole (Sentinelles) des services gratuits
et confidentiels aux aînés confrontés à des situations
de vulnérabilité, d’abus ou de maltraitance.
L’organisme apporte soutien, conseil et accompagnement
aux aînés vivant des inquiétudes ou faisant face à
différents problèmes mettant en jeu leur qualité de vie
ou leur autonomie. Prévoyance constitue une excellente
ressource pour les proches qui s’inquiètent de la situation
d’un aîné.
Référer les services de Prévoyance à un aîné, c’est lui
permettre de retrouver la quiétude et de maintenir son
autonomie en l’aidant à demeurer à domicile le plus
longtemps possible avec l’aide des services disponibles
dans la communauté.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour référer
un aîné ou obtenir plus d’information sur nos services.
INFORMATION

info@prevoyanceaines.org
1 844 551-6032
prevoyanceaines.org

L’INFORMATEUR MASSONAIS | Hiver 2021-2022
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NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Association citoyenne
du lac de l’Alchimiste
(ACLA)
L’Association citoyenne du lac de l’Alchimiste a tenu
une assemblée générale spéciale en septembre dernier
en mode présentiel. Les membres se sont prononcés
en faveur d’apporter des modifications à l’énoncé
de mission afin que celui-ci reflète la réalité de
l’association après 5 ans d’existence et afin qu’il mette
de l’avant l’entraide et la solidarité entre les membres.
Elle fut suivie par son assemblée générale annuelle.
Les priorités identifiées ont été :
• L’organisation d’activités sociales de toutes sortes
•
La poursuite l’offre de rabais pour des services
communs
• La qualité de l’environnement
L’association s’est aussi impliquée pour soutenir la
production de saucisses maison qui seront vendues
dans le cadre du Marché de Noël. Les profits seront
versés au Club Optimiste et au Garde-Manger des
Pays-d’en-Haut. Encore cette année, l’Association
recueillera auprès des résidents du domaine des
denrées non périssables pour la Guignolée.
INFORMATION

aclalchimiste@gmail.com | 514 715-0619
Acla

Regroupement des résidents de
chemins privés de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson (RRCPSM)
De nombreux propriétaires de résidences situées sur un
chemin privé de cinq maisons et plus ont bénéficié d’une
aide financière pour l’année 2021. Vous êtes propriétaire
d’une maison ou d’un chalet sur un chemin privé ?
Nous vous invitons à nous envoyer votre nom et
adresse à rrcpsm@gmail.com. Une somme d’argent est
disponible pour vous et vos voisins. En 2021, la somme
allouée par kilomètre de chemin privé était de 920,21 $.
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
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Société d’horticulture et d’écologie
de Sainte-Marguerite–Estérel
(SHESME)
THÈME DE L’ANNÉE

PRATIQUER L’HORTICULTURE ÉCO(LOGIQUE)

NOS CONFÉRENCES PRINTANIÈRES

Tendances du nouveau millénaire en horticulture
avec Josée Desranleau
Samedi 5 mars 2022, 9 h 30

Jardiner les parfums avec Normand Fleury
Samedi 9 avril 2022, 9 h 30

Les arbres et arbustes au quotidien, en cuisine
et soins avec Anny Schneider, herboriste
Samedi 21 mai 2022, 9 h 30

LA FOIRE AUX VÉGÉTAUX
DE SAINTE-MARGUERITE
Samedi 30 avril, de 9 h à 17 h

Kiosques, ventes, échanges et ateliers :
• Faire un plan d’aménagement
• Partir ses semis
• Aménagement de bacs à fleurs
• Engrais naturels : comment et quand les utiliser
LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
DE LA SHESME

•A
 ctivités, ateliers, conférences, concours
•E
 scompte de 10 % par les centres de jardinage
participants
•P
 ublication quatre fois l’an de notre journal
Le Jardinet
Nous sommes membre de la Fédération des Sociétés
d’horticultures du Québec.
INFORMATION

info.shesme@gmail.com
Société d’horticulture et d’écologie
Sainte Marguerite Lac Masson/Estérel

NOUVELLES DE VOS ORGANISMES

Regroupement des lacs
et des cours d’eau de SainteMarguerite–Estérel (RDL)
La qualité de nos lacs et cours d’eau et sa pérennité
pour les générations futures vous tient à cœur ?
NOS PRINCIPALES ACTIONS EN 2021-2022 :

• Poursuivre la lutte contre l’introduction d’espèces
aquatiques envahissantes dans nos plans d’eau et
éviter que le myriophylle à épis se retrouve dans
d’autres lacs ou cours d’eau ;
• Préparer un projet décrivant les étapes à suivre
pour faire adopter la nouvelle loi fédérale sur
la limite de puissance des moteurs électriques
et la mise en application de la limite de vitesse
sur les lacs du territoire ;
• Procéder à la réimpression de la brochure
environnementale ;
• Organiser des conférences ouvertes à tous,
dont une, sur les bassins versants ;
• Poursuivre nos activités de sensibilisation lors
de la Journée Vert nature.
INFORMATION

regroupementdeslacs@gmail.com | 450 629-0739

Association de la
rivière Doncaster (ARD)
TARIF RÉDUIT POUR LA VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

L’Association de la rivière Doncaster est fière de
pouvoir désormais offrir à ses membres un tarif
préférentiel pour la vidange de fosses septiques.
En plus d’être obligatoire au minimum tous les
deux ans selon le règlement municipal et provincial, la vidange des fosses septiques est essentielle à
la santé de la rivière Doncaster, mais aussi à celle de
tous les lacs et les rivières présents sur l’ensemble
de son bassin versant.
L’installation septique assure le traitement des
eaux usées des propriétés qui ne sont pas reliées à
un système d’égout, en liquéfiant les solides et en
transformant les liquides avant d’arriver au champ
d’épuration. Mais pour que cela soit efficace, il est
essentiel de procéder régulièrement à sa vidange.
Votre propriété est équipée d’une fosse septique et
participer à la protection de notre environnement
vous rejoint ? Contactez-nous par courriel ou par
téléphone ou visitez notre site Web.
INFORMATION

info@associationrivieredoncaster.com
450 228-1127
Association de la rivière Doncaster

Coopérative de solidarité – Café O’Marguerites

INFORMATION

Café O’Marguerites - Coopérative de solidarité
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POUR NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE

88, chemin Masson
Lac-Masson (Québec) J0T 1L0
450 228-2543
1 855 228-2545
Télécopieur : 450 228-4008
lacmasson.com
MAIRE – GILLES BOUCHER
POSTE 227 • mairegboucher@lacmasson.com
DIRECTION GÉNÉRALE
POSTE 241 • dirgenerale@lacmasson.com
BIBLIOTHÈQUE
450 228-4442 • biblio@lacmasson.com

4, rue des Lilas

De 10 h à 18 h

COMMUNICATIONS
POSTE 240 • commloisirs@lacmasson.com
GREFFE
POSTE 224 • greffe@lacmasson.com

février

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
POSTE 221 • loisirs@lacmasson.com
TRÉSORERIE (TAXATION)
POSTE 222 • taxe@lacmasson.com

POSTE 229 • si@lacmasson.com

TRAVAUX PUBLICS
450 228-2444 • tp@lacmasson.com
GARAGE : 245, chemin Masson
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
POSTE 232 • sec-urb@lacmasson.com

Ambiance musicale
Démonstration de cerfs-volants
Jeux géants
Parcours d’hébertisme
Rallye thématique
Marche au coucher du soleil

De 10 h à 20 h

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
CASERNE : 9, chemin Masson

▪
▪
▪
▪
▪
▪

février

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autos-tamponneuses
Yukigassen (bataille de boules de neige)
Ballon-balai
Pétanque sur neige
Soccer bulle
Jonglerie lumineuse et cracheur de feu
DJ dans l’igloo
Feux d’artifice

U RG E N C E S
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

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2021

100 % recyclable.
Veuillez recycler.

