Communiqué – Édition de février 2015
Administration
Vous recevrez vos comptes de taxes foncières pour 2015 sous peu par la poste. Les dates limites pour
les deux versements sont le 2 mars et le 2 juillet, notez que si votre compte est de moins de 300 $, celuici est payable en un seul versement.
Les nouveaux règlements d’urbanisme ont été adoptés à la dernière séance du conseil. Une codification
est en cours afin de rassembler tous les changements, ce qui permettra une lecture simplifiée des
règlements et leurs amendements. Vous pouvez contacter Monsieur François Taché, directeur du
Service de l’urbanisme, à l’Hôtel de ville, si vous avez des questions.

Loisirs
Profitez des activités hivernales
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
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de

Une journée d’activités intergénérationnelles « la famille joue dehors » en plein air se déroulera le samedi
7 février 2015 au Domaine Saint-Bernard dans la Ville de Mont-Tremblant, dans le cadre du festival
récréatif hivernal pour les personnes de 50 ans et plus. Vous trouverez les informations en cliquant sur le
lien suivant : www.fadoqlaurentides.org/jh50+/fr/
Une randonnée nocturne en raquette est organisée le samedi 7 mars prochain, deux jours après la pleine
lune, dans les sentiers du Parc d’Estérel. Deux parcours seront proposés : 4.2 km sur le sentier Érablière
ou 1.6 km sur le sentier Louveteaux. Le départ est prévu à 19 h 00 au Refuge (1, avenue d’Anvers par le
chemin Dupuis). Venez avec vos raquettes, vos lampes frontales et votre bonne humeur! Si vous n’avez
pas de raquettes, vous pourrez en louer pour 5 $ pour la soirée. Si vous n’avez pas de lampe frontale,
Hors Limite pourra vous en prêter. De plus, un goûter sera servi après la randonnée. Le coût pour la
soirée sera de 15 $ pour les membres qui détiennent leur passe de saison et de 18 $ pour les autres.
Pour vous inscrire, avant le 3 mars, contactez Madame Sidonie Pécheux au 450 822-8687 ou par courriel
à info@skidefondlaurentides.ca.

 Joyeuse St-Valentin! 
La prochaine séance du Conseil aura lieu le vendredi 20 février 2015 à 17 h 00.

Pour des informations additionnelles, vous pourrez vous référer aux comptes rendus des séances du
conseil une fois approuvés et mis en ligne dans la rubrique « procès-verbaux ».

