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L’ancien couvent des Sœurs de la Providence
dévoilé officiellement hôtel de ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 30 septembre 2017 – Monsieur le maire Gilles Boucher et les
membres de son conseil ont accueilli dignitaires et citoyens lors de la journée Portes ouvertes et de
l’inauguration de l’hôtel de ville. Suite à une rénovation complète qui a permis d’accueillir les services
municipaux en 2014 à titre de locataires, l’ancien couvent des Sœurs de la Providence se dévoile
officiellement comme hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson depuis le 3 juillet dernier.
« Stratégiquement bien situé au cœur de la ville, voisin du parc Édouard-Masson où se déroule bon
nombre d’activités municipales tout au long de l’année et en bordure du majestueux lac Masson, cet
endroit répond adéquatement aux besoins des services municipaux administratifs », de dire le maire
Boucher. « En devenant officiellement propriétaire de ce bâtiment patrimonial, nous souhaitons
revitaliser le noyau villageois, c’est-à-dire le secteur historique de la ville où se trouvent l’église, le
presbytère qui abrite le local de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, la
maison ancestrale du Bistro à Champlain, la bibliothèque, la caisse Desjardins, plusieurs commerces
ainsi que les écoles primaires qui ne sont pas très loin. »
À cette occasion, il y avait également journée Portes ouvertes qui a permis aux personnes présentes
de visiter les locaux administratifs et d’apprécier certains atouts d’antan qui ont été conservés lors de la
rénovation majeure de 2012 à 2014. Les anciens propriétaires ont en effet pris soin de préserver le
bâtiment patrimonial afin qu’il conserve certains aspects de son cachet d’origine et son authenticité.
L’extérieur du bâtiment, tels que la fenestration, sa façade en briques rouges, sa grande galerie de bois
de même que le toit à deux versants offrant six lucarnes, permet un certain retour dans le passé, alors
que ce bâtiment accueillait les enfants du village à l’école, ce qui a d’ailleurs inspiré la thématique de
cette journée « du couvent d’autrefois à l’hôtel de ville d’aujourd’hui ». Ont accompagné monsieur le
Maire lors du dévoilement de la plaque commémorative, madame Linda Coulombe et son frère
Georges, anciens propriétaires et madame Julie Moreau de la Société d’histoire de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et d’Estérel. Les dignitaires également présents, madame Françoise Lecours,
représentée par sa fille France Renaud et messieurs Gilles Ouimet et Jean-Marie Brière représentaient
les doyens parmi les natifs de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui ont fréquenté le vieux couvent et
qui y résident encore.
Monsieur le maire Gilles Boucher et les membres du conseil municipal sont très fiers de cette
acquisition. Et pour cause, cette excellente transaction permettra aux citoyens de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson de réaliser une économie substantielle annuelle de quelque 120 000 $. Plusieurs
associations et organismes reconnus bénéficient également gratuitement de ce bâtiment pour la tenue
de leurs d’activités.
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