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une municipalité au cœur de la Vallée ! V O T R E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N

Billet municipalLe 

IMPORTANT
Toutes les informations contenues dans le présent Billet municipal

sont sujettes à changement en raison de la situation reliée à la COVID-19.

Téléchargez notre application mobile pour obtenir l’information en temps réel !

VOL. 28 • NO 1  |  FÉVRIER À MAI 2021  ISSN 2368-7096  |  ISSN 2368-710X



2 FÉVRIER À AVRIL 2021

Chères McMastervilloises,  
Chers McMastervillois, 

L’hiver est maintenant bien installé et la neige 
reçue apporte un nouveau décor à la muni-
cipalité. N’est-ce pas une belle saison pour 
jouer dehors et contempler toute cette beauté 
qui nous est offerte? L’équipe des Services 
récréatifs et culturels vous a préparé 
différentes activités pour vous inciter à sortir 
de la maison. À compter du 13 février, pour 
quelques fins de semaine, vous aurez l’occasion de vous 
divertir avec les plaisirs d’hiver qui ont été organisés pour 
vous. Au menu, traîneau à chiens, disque golf, soirée disco 
sur glace, vélo d’hiver et autres activités aussi amusantes. 
Je vous invite à saisir ces opportunités et à vous inscrire 
en ligne pour réserver vos places pour ces activités en 
famille. L’activité physique, c’est bon pour le moral!

Le 22 janvier dernier, avait lieu la collecte de sang du 
Club Optimiste de McMasterville. Je tiens à remercier 
les membres du Club qui ont offert leur temps à titre de 
bénévoles pour la tenue de cette collecte. Un gros merci 
également aux 73 donneurs qui ont permis de faire de 
cette collecte, un succès. Une autre collecte aura lieu 
dans les prochaines semaines pour celles et ceux qui 
souhaiteraient donner.

MESSAGE DU MAIRE

Jean-Guy Lévesque
District no  2
du Village

Normand Angers
District no  5
des Érables

Robert Pelletier 
District no  1
de la Rives

Nadine Noizelier
District no  4
des Vétérans

Frédéric Lavoie
District no  3
du Parc

François Jean
District no  6
des Chênes

450 467-3580  |  info@mcmasterville.ca
255, boulevard Constable, McMasterville (Québec)  J3G 6N9
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Vous pouvez surveiller le site Internet de la 
Municipalité pour plus d’information.

Vous trouverez dans ce Billet municipal 
toute l’information financière relative au 
budget 2021 qui a été adopté par le 
conseil municipal en décembre dernier. 
Nous sommes fiers de ce budget équilibré 
qui présente un gel du taux de taxes sans 
compromettre la santé financière de la 
Municipalité. Le programme triennal 

d’immobilisations présente, par ailleurs, des projets qui 
contribueront certainement à l’amélioration de la qualité 
de vie de notre milieu.

Enfin, je désire vous rappeler qu’il est possible de 
visionner les séances du conseil sur le site Internet de la 
Municipalité et que je demeure à votre disposition pour 
discuter d’enjeux ou de préoccupations qui vous tiennent 
à coeur. Mon travail et celui des membres du conseil 
municipal, c’est aussi d’être à votre écoute. N’hésitez 
donc pas à communiquer avec nous au besoin. C’est 
toujours un plaisir d’échanger avec vous. Il est possible 
de me rejoindre par courriel à info@mcmasterville.ca ou 
par téléphone au 450 467-3580.

Martin Dulac 
Maire
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INVITATION FÊTE FAMILIALE – PLAISIRS D’HIVER

La Municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour 
les trois prochaines années. C’est avec fierté que la Municipalité avait obtenu quatre fleurons sur une possibilité de cinq 
en 2018. Le renouvellement de notre adhésion entraînera la visite des classificateurs du programme au cours de l’été, et 
ce, dans le but d’obtenir, à l’automne 2021, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec. L’évaluation de 
notre municipalité porte sur les domaines municipal, résidentiel, institutionnel et commercial ainsi que sur nos initiatives 
communautaires et le développement durable.

Nous profitons de l’occasion pour 
annoncer le lancement du concours 
« McMasterville en fleurs » pour 
récompenser le plus bel aménagement 
paysager de notre territoire. Les 
citoyens intéressés seront invités à 
nous faire parvenir une photo de 
leur aménagement paysager au 
cours de l’été prochain. Les détails 
de ce concours seront annoncés 
dans la prochaine édition du Billet 
municipal. Restez à l’affût!

FLEURONS DU QUÉBEC ET CONCOURS «MCMASTERVILLE EN FLEURS» 
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BUDGET COMPARATIF PAR FONCTIONS

 2021 2020 Écart % 
Revenus de fonctionnement      

Taxes 7 112 903 $ 6 959 566 $ 153 337 $ 2,20 % 

Compensations tenant lieu de taxes 258 224 $ 258 224 $ - $ 0,00 % 

Autres revenus et services rendus 737 081 $ 774 131 $ (37 050) $ -4,79 % 

Transferts 337 660 $ 285 625 $ 52 035 $ 18,22 % 

 8 445 868 $ 8 277 546 $ 168 322 $ 2,03 % 
Affectations – Excédent de fonctionnement (2020 et 
accumulé)     

Projets spécifiques 386 500 $ 38 000 $ 348 500 $ 917,11 % 

Impacts estimés COVID-19 (Aide financière) 126 000 $ - $ 126 000 $ - $ 

Équilibration budgétaire - $ 61 000 $ (61 000) $ -100,00 $ 

 512 500 $ 99 000 $ 413 500 $ 417,68 % 

Total des revenus de fonctionnement et affectations 8 958 368 $ 8 376 546 $ 581 822 $ 6,95 % 

     
Charges de fonctionnement     

Administration générale 1 852 390 $ 1 461 313 $ 391 077 $ 26,76 % 

Sécurité publique 1 652 761 $ 1 643 677 $ 9 084 $ 0,55 % 

Transport 1 243 351 $ 1 248 359 $ (5 008) $ -0,40 % 

Hygiène de milieu 1 618 969 $ 1 537 669 $ 81 300 $ 5,29 % 

Aménagement, urbanisme, zonage 364 423 $ 345 029 $ 19 394 $ 5,62 % 

Santé et bien-être 4 328 $ 3 784 $ 544 $ 14,38 % 

Loisirs et culture 1 316 421 $ 1 183 258 $ 133 163 $ 11,25 % 

Frais de financement 294 491 $ 358 535 $ (64 044) $ -17,86 % 

 8 347 134 $ 7 781 624 $ 565 510 $ 7,27 % 

Autres éléments de conciliation à des fins fiscales     

Remboursement en capital – Dette à long terme 569 830 $ 553 518 $ 16 312 $ 2,95 % 

Affectations – Activités d’investissement 10 000 $ 10 000 $ - $ 0,00 % 

Affectations – Fonds de roulement 16 148 $ 16 148 $ - $ 0,00 % 

Affectations – Dép. constatées à taxer ou à 
pourvoir 15 256 $ 15 256 $ - $ 0,00 % 

 611 234 $ 594 922 $ 16 312 $ 2,74 % 

Total des charges et autres éléments de conciliation 
à des fins fiscales 8 958 368 $ 8 376 546 $ 581 822 $ 6,95 % 

Excédent (déficit) net - $ - $ - $  
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RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 ENTRE LES SERVICES

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 PAR TYPES DE DÉPENSES

(1) Soit seulement 7.87�% du budget total attribuable au service de la dette à l’ensemble

Loisirs et culture
15%

Aménagement,  
urbanisme, zonage

4%

Hygiène  
du milieu

18%
Transport

14%

Sécurité  
publique

18%

Administration
générale

21%

Service de la dette et  
remboursement du  
fonds de roulement

10%

8 958 368$

Autres dépenses  
et éléments  

de conciliation
20%

Ensemble des  
quotes-parts

41%

Masse salariale
29%

Service de la dette
et fonds de roulement

10%

Ensemble (1) 7.87 % 
Gouv. du Qc 0.72 % 
Ententes 1.41 % 

Total  10 % 

8 958 368$
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS

RÉPARTITION PAR MODES DE FINANCEMENTS

 

Investissement 2021 2022 2023 Total des  
3 années 

Parc du Ruisseau-Bernard – Revitalisation et 
aménagements* 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 900 000 $ 

Parcs municipaux – Équipements et installations 120 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 280 000 $ 

Intersection rue Maple et boulevard Laurier – 
Réaménagement* 50 000 $ 300 000 $ - $ 350 000 $ 

Piste cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire –  
Phases 2 et 3 (CMM)* 130 000 $  50 000 $  - $ 180 000 $ 

Maintien du parc informatique et équipements de 
bureau 35 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 85 000 $ 

Véhicules et équipements – Services techniques et 
des espaces publics 140 000 $ 40 000 $ 75 000 $ 255 000 $ 

Infrastructures souterraines –  
boulevard Yvon-L’Heureux Sud* 2 410 000 $ - $ - $ 2 410 000 $ 

Autres infrastructures souterraines (Prog. TECQ 
2019-2023) * 25 000 $ 50 000 $ 2 085 000 $ 2 160 000 $ 

 3 210 000 $ 845 000 $ 2 565 000 $ 6 620 000 $ 

* Subventions à confirmer et/ou partenariats et/ou entente promoteur 
 

Note : D’autres sommes sont affectées (réservées) pour de futures réalisations 

Mode de financement 2021 2022 2023 Total des  
3 années 

Excédent de fonctionnement affecté 305 000 $ 445 000 $ 405 000 $ 1 155 000 $ 

Subvention 220 000 $ 60 000 $ 2 085 000 $ 2 365 000 $ 

Fonds de roulement 125 000 $ 40 000 $ 75 000 $ 240 000 $ 

Fonds de parcs et terrains de jeux 100 000 $ -  $ -  $ 100 000 $ 

Règlement d’emprunt 2 460 000 $ 300 000 $ -  $ 2 760 000 $ 

 3 210 000 $ 845 000 $ 2 565 000 $ 6 620 000 $ 

Sujet à révision 

 Échéances des versements - Taxes 2021 
Les mercredis  

3 mars – 5 mai – 7 juillet – 8 septembre  
Vous avez des questions concernant votre compte de taxes ou le rôle d’évaluation en ligne? 

Communiquez avec les Services de la trésorerie et des finances  
au 450 467-3580 ou visitez notre site Internet. 
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Une subvention est offerte par le gouvernement du 
Québec et vise à compenser, en partie, l’augmentation des taxes 
municipales à payer à l’égard de la résidence d’un aîné à la suite 
d’une hausse significative de la valeur de celle-ci. Le montant 
de la subvention couvre l’augmentation des taxes municipales 
résultant d’une hausse de l’évaluation de la résidence qui excède 
7.50 % de l’augmentation moyenne de la valeur des immeubles 
d’un logement dans la municipalité. Toutefois, le montant de la 
subvention ne peut excéder 500 $.
Un aîné peut demander cette subvention s’il remplit toutes 
les conditions suivantes :
 Sa résidence est une unité d’évaluation entièrement résiden-
tielle comportant un seul logement et elle constitue son lieu 
principal de résidence ; 

 Il est responsable du paiement du compte de taxes munici-
pales pour l’année visée, relativement à cette résidence ; 

 Au 31 décembre de l’année d’imposition précédant  
l’année visée ;   

 Il résidait au Québec ; 
 Il avait 65 ans ou plus ; 
 Il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années 
consécutives (la période de 15 ans peut inclure une période 
pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire) ; 

 Son revenu familial pour l’année d’imposition précédente est in-
férieur ou égal au seuil établi pour l’année visée (53 300 $ pour 
2020).

À compter du 19 avril, pour une période d’environ 1 mois, 
la Municipalité effectuera le rinçage des réseaux d’aqueduc 
et l’inspection des bornes d’incendie sur l’ensemble du 
territoire de McMasterville, et ce, entre 7 h et 16 h, du lundi 
au vendredi. Chaque jour, la carte des rues visées par le 
rinçage sera disponible sur notre application mobile et sur 
notre site Internet à la page : Rinçage unidirectionnel du 
réseau d’aqueduc.
En quoi consistent les travaux  de rinçage 
unidirectionnel�? 
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules et/ou débris qui 
pourraient s’être formés sur les parois.
Inspection des bornes incendie
Chaque borne d’incendie est soumise à une évaluation. 
Lors de l’évaluation, la borne d’incendie est mise en opé-
ration afin de mesurer la pression dynamique, ce qui aug-
mente la vitesse de circulation dans les conduites. Consé-
quemment, il pourrait y avoir une légère baisse de pression 
d’eau accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre ; 
cela peut occasionner certains désagréments dont des 
taches sur les tissus ou la vaisselle lors de l’utilisation des 
appareils électroménagers.

Que faire en cas d’eau brouillée?  
Nous vous conseillons de laisser couler jusqu’à ce que 
l’eau devienne incolore.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur 
tout le territoire de McMasterville (les travaux se 
feront dans tous les secteurs), il se peut que votre 
eau soit quelque peu brouillée à divers intervalles: 
nous vous conseillons d’effectuer le lavage de tissus et de 
la vaisselle en dehors des heures de nettoyage durant la 
semaine, et en tout temps, durant la fin de semaine mais il 
est important de vérifier la couleur de l’eau au préalable. 
Si vous avez utilisé votre laveuse et que des taches de 
rouille apparaissent sur les tissus, vous pouvez communi-
quer avec la Municipalité qui vous fournira, sans frais, un 
produit de nettoyage (Red-B-Gone), facile à utiliser. À la 
suite de ces travaux, la Municipalité vous recommande de 
faire la vidange de votre réservoir d’eau chaude selon les 
spécifications du manufacturier.. 
Soyez assurés que l’eau demeure potable durant 
cette opération.

PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES  
POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

INSTRUCTIONS À SUIVRE  
POUR DEMANDER LA SUBVENTION : 
Si l’aîné est admissible, il peut demander la subven-
tion. Pour ce faire, il doit : 
 Remplir le formulaire Subvention pour aînés 
relatif à une hausse de taxes municipales  
(TP-1029.TM) fourni par Revenu Québec;  

 Reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du 
formulaire TP-1029.TM à la ligne 462 de sa 
déclaration de revenus provinciale pour 
l’année d’imposition précédente ; 

 Joindre le formulaire TP-1029.TM dûment 
rempli à cette déclaration. 

L’aîné doit au préalable connaître notamment le 
montant de la subvention potentielle qui sera fourni 
par la Municipalité. Ce montant sera communi-
qué par la Municipalité de McMasterville aux pro-
priétaires d’immeubles concernés sur un document 
prescrit à cet effet par Revenu Québec. Ce docu-
ment a été transmis dans la même enveloppe que 
le compte de taxes vers la fin du mois de janvier. 
À noter que ce programme est offert et administré 
par Revenu Québec. Pour obtenir des informations 
supplémentaires, nous vous invitons à consulter le 
site Internet de Revenu Québec ou à communiquer 
aux numéros suivants : 
514 964-6299 (RÉGION DE MONTRÉAL)  
1 800 267-6299 (SANS FRAIS)

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU RÉSEAU D’AQUEDUC
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COLLECTES  
DES RÉSIDUS VERTS

LES MARDIS
6 et 20 avril
4 et 18 mai

22 juin, 20 juillet et 17 août     
21 septembre

5 et 19 octobre
2 et 16 novembre

Tous les détails sont disponibles 
dans la rubrique Collectes de  
notre nouveau site Internet : 
www.mcmasterville.ca

COLLECTES  
DE MATÉRIAUX SECS

LES SAMEDIS

22 mai, 10 juillet, 21 août

et 2 octobre 

OÙ APPORTER VOS MATÉRIAUX  ?

LIEU À CONFIRMER 
SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET

Preuve de résidence obligatoire

Tous les détails  
sont disponibles notre site Internet : 

www.mcmasterville.ca 

COLLECTES DE BRANCHES
19 au 23 avril  /  31  au 4 juin  /  18 au 22 octobre

Certaines consignes sont à respecter afin de vous assurer 
que vos branches puissent être ramassées.

Tous les détails sont disponibles dans la rubrique 
Collectes de notre site Internet.

COLLECTES  
DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Plusieurs municipalités participent à ces collectes.
Vous pouvez vous présenter à l’une ou l’autre de ces dates.

Preuve de résidence obligatoire
MONT-SAINT-HILAIRE 
24 avril de 8 h à 15 h

Garage municipal 
(901, boul. Laurier) 

Info : 450 467-2854 poste 2278

SAINT-JEAN-BAPTISTE 
29 mai de 8 h à 12 h
Chalet des loisirs 

(3155, rue Gadbois) 
Info : 450 467-3456

SAINT-BASILE-LE-GRAND 
12 juin de 8 h à 15 h

Garage municipal 
(200, rue Bella-Vista) 
Info : 450 461-8000 

MCMASTERVILLE 
8 mai de 8 h à 12 h

École d’éducation internationale 
(accessible par le boul. Constable) 

Info : 450 467-3580

OTTERBURN PARK 
28 août de 8 h à 15 h

Garage municipal 
(120, rue Bellevue) 
Info : 450 536-0209

Pour plus d’informations sur les services complémentaires aux collectes ci-haut mentionnées  
(produits domestiques dangereux, matériaux secs, …), visitez le site Internet de la  

MRCVR sous la rubrique Gestions des matières résiduelles ou le site Internet de la municipalité au  
www.mcmasterville.ca (rubrique Services aux citoyens/Collectes).

QUESTIONS ?  COMMENTAIRES ?  PLAINTES ?  BAC BRISÉ ?  
concernant les collectes de résidus verts, organibac, matières recyclables ou matières résiduelles

COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE INFO-COLLECTES  
Tél.  : 450 464-INFO (4636) | Téléc.  : 450 464-3827 | infocollectes@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

COLLECTES 
DE MÉTAUX

Par la Fondation de 
l’École d’éducation internationale

8 mai de 8 h à 12 h
OÙ APPORTER VOS MATÉRIAUX  ?

École d’éducation internationale

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’URBANISME
La Municipalité a procédé à la mise à jour de plusieurs dispositions du règlement de zonage notamment à ce qui a trait aux 
espaces verts, aux garages détachés, aux panneaux solaires et aux aires de stationnement. Afin d’assurer une meilleure 
intégration des travaux majeurs, des modifications ont été apportées au règlement sur les PIIA. Lors de la séance du 
mois de février dernier, la Municipalité a entamé le processus d’adoption de règlements concernant les poules urbaines 
et l’utilisation de pesticides à McMasterville. Le tout vise à favoriser le développement durable de notre territoire. Nous 
vous invitons à consulter notre site internet ou à communiquer avec les Services de l’urbanisme et du développement 
durable pour avoir plus d’information et pour vous assurer que vos projets respectent les règles applicables.
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SERVICES RÉCRÉATIFS 
ET CULTURELS

PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
PRINTEMPS 2021

La période d’inscription pour les activités 
printanières aura lieu

Résidents de McMasterville 
Lundi* 3 mai et mardi 4 mai

*Exceptionnellement ouvert jusqu’à 20 h
Résidents et non-résidents de McMasterville 

Jeudi 5 mai et vendredi 7 mai

Tous les détails concernant les activités et 
cours offerts à la session printanière sont disponibles 

sur notre site Internet dans la rubrique 
Loisirs et culture / Programmation d’activités

HEURE DU CONTES 
EN PYJAMA  

Activité gratuite pour les enfants  
de 3 à 8 ans 

Vendredi 12 mars - 18�h�30 à 19�h 
Vendredi 9 avril - 18�h�30 à 19�h 
Vendredi 14 mai - 18�h�30 à 19�h 
Vendredi 11 juin - 18�h�30 à 19�h

Les enfants sont invités  
à se présenter à cette 
activité vêtus de leur 
pyjama préféré et 
accompagné de 
leur toutou. 

CONTES ANIMÉS  
THÉMATIQUES   

Activité gratuite pour les enfants  
de 3 à 8 ans 

Samedi 27 mars  
10�h�30 à 11�h�30 

ou 
11�h�45 à 12�h�45

Inscription obligatoire  
En ligne sous l’onglet Loisirs et culture / Inscription en ligne 

src@mcmasterville.ca / 450 467-8195
ENDROIT : Pavillon des loisirs : 255, boulevard Constable

s

INSCRIPTIONS ESTIVALES
CAMP DE JOUR ET AUTRES ACTIVITÉS

Le cahier des activités estivales 2021 sera disponible 
vers le 12 avril prochain selon les options suivantes :

Sur le site Internet de la municipalité au www.mcmasterville.ca  
 sous la rubrique Loisirs et culture

À l’accueil des Services récréatifs et culturels (SRC) (255, boul. Constable)  
 du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h

DATES D’INSCRIPTION 
Résidents de McMasterville : Lundi* 26 avril au mercredi 28 avril 

Résidents et non-résidents : Jeudi 29 avril et vendredi 30 avril
* Bureaux ouverts exceptionnellement jusqu’à 20 h

PREMIER ARRIVÉ,
PREMIER INSCRIT

Un bricolage thématique suivra 
le conte de Pâques.
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Date : Mi-avril à mi-août
Lieu : Patinoire couverte 
 de McMasterville 
 (255, boul. Constable)

ACTIVITÉS JEUNESSE  
Toutes les activités jeunesse reprendront en 2021, si la situation le permet. Nous pourrons aussi récompenser 

nos jeunes participants des activités 2019. En raison des restrictions sanitaires en vigueur, 
l’activité Ludi-Math ne reviendra pas pour le moment. 

Un message spécial à tous nos jeunes : «Soyez patients pour vivre une année 2021 magnifique.»

COLLECTE DE SANG - MERCI
La collecte de sang qui a eu lieu 

le 22 janvier dernier a permis de récolter 73 dons. 
La responsable, madame Micheline Dupont et les bénévoles 
sont fiers de cette activité : Martin Dulac, maire, Lise De Roy, 

Mariette Thérien, Louise Jodoin et Gaëtan Labelle.
Merci aux donateurs.

DEVENEZ MEMBRE 
DE VOTRE CLUB OPTIMISTE

Les membres du Club Optimiste McMas-
terville sont des gens comme vous qui de-
meurent ou oeuvrent dans notre région. Ils 
travaillent en collaboration avec les écoles et 
d’autres partenaires. Les membres joignent 
leurs talents et leur savoir pour créer des 
activités pour les jeunes, des activités so-
ciales pour la communauté et pour amasser 
des fonds qui sont redistribués auprès de 
divers organismes. Avez-vous des projets 
pour la jeunesse?

Joignez-vous à nous et nous pourrons 
les réaliser ensemble.
Pour plus d’information 

Gaëtan Labelle 450 464-6849

DES NOUVELLES DU CLUB FADOQ MCMASTERVILLE
Toutes les activités du Club sont toujours suspendues en raison de la pandémie. Notre bureau est aussi fermé 
cependant, nous répondons à tous les messages laissés sur notre boîte vocale au (450) 464-7393 ou à notre 

adresse courriel info@mcmasterville.fadoqry.ca.
Les cartes de membre peuvent être renouvelées par la poste ou en déposant votre chèque, 

en incluant vos coordonnées, dans notre boîte de courrier (sécurisée sous clé) au 300 rue Caron.
Les membres de l’administration du Club souhaitent à tous les aînés une bonne et heureuse année 2021.

CLUB FADOQ MCMASTERVILLE www.mcmasterville.fadoqry.ca / 450 464-7393 C

CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

Présidente : Marjolaine Arsenault  • Responsable des communications : Gaëtan Labelle 450 464-6849    Thème annuel: GARDONS LE CAP

DEK HOCKEY L’ÉCHAPPÉE – SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2021
Clientèle : Adultes
Catégories : Femmes, hommes, mixtes
Horaire* : Lundi au jeudi : 18h à 23h

Samedi et dimanche :16h à 20h

* Horaire sujet à changements
Pour tous les détails, visitez le www.dekhockeylechappee.com
Pour information : 514 887-6676 / dekhockeylechappee@gmail.com
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PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous aimeriez vivre une relation d’amitié enrichissante? Accompagner une personne vi-
vant avec des limitations à prendre sa place dans la société? La différence pour vous, n’est 
pas un obstacle? Ne cherchez pas plus loin, au Parrainage civique de la Vallée-du-Riche-
lieu, nous pouvons offrir la chance de vivre cette belle expérience. N’attendez plus et 
communiquez avec nous. Nos agentes de jumelage se feront un immense plaisir de vous 
rencontrer et ainsi, combler la vie d’un de nos filleuls en attente d’un jumelage unique.

Info : 450 464-5325 / info@pcvr.ca / www.pcvr.ca

« Bien que notre mission soit en premier lieu 
d’offrir une expérience sportive à l’ensemble 
de nos joueurs, nous aspirons aussi à rendre 
cette expérience formatrice au sens le plus 
large possible : former des jeunes de tête  
et de coeur qui sauront se dépasser,  
pour eux-mêmes, mais aussi au bénéfice  
des autres. Autant de leçons qui leur 
seront tout aussi utiles dans la vie que sur un  
terrain de football. »

Malgré la pandémie, nous sommes à planifier la saison de 
football 2021 des Pirates du Richelieu.

Nous ne pouvons pas encore donner de date de reprise, car, 
comme tous les sports, nous sommes en arrêt et nous devons 
respecter les consignes sanitaires de la santé publique.

Dès que nous aurons plus de détails pour les dates 
d’inscription et le début du camp du printemps, nous les 
inscrirons sur le site Internet et la page Facebook des Pirates du 
Richelieu.

Venez faire partie de l’équipe !
www.piratesdurichelieu.com

f Les-Pirates-Du-Richelieu 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Vous avez des difficultés à payer 
toutes vos factures? Vous venez de 
perdre votre emploi? Vous vivez une 
séparation? Vos revenus ne sont pas 
assez élevés?

Nous sommes là pour vous aider à 
remplir votre frigo : fruits, légumes, 
produits laitiers, viande, pain, etc.

Le centre d’entraide familiale Le 
Grain d’Sel maintenant situé au 544, 
boulevard Laurier (Mail Montenach, 
à côté du Canadian Tire à Beloeil) 
offre un dépannage alimentaire aux 
personnes qui en ont besoin à tous 
les jeudis entre 13 h et 16 h. Il faut 
toutefois prendre rendez-vous en 
début de semaine avant de passer.

Pour information et/ou prendre 
rendez-vous  :
450 467-5733

www.graindesel.ca  
info@graindesel.ca 

La Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu est toujours là pour vous! Nous sommes 
conscients que le confinement actuel apporte son lot de questionnements et que vous 
vivez, en tant que parents et proches aidants, des situations hors du commun qui peuvent 
être difficiles et éprouvantes.

Sachez que notre priorité est de veiller à la santé et au mieux-être des familles et proches 
aidants de notre communauté. Nous sommes actuellement ouverts en virtuel et par 
téléphone au 450 446-0852 et en présence pour les services essentiels et les besoins d’urgence.

Communiquez avec nous pour connaître les services et activités pouvant répondre à vos besoins. Visitez notre 
site Internet www.mfvr.ca et notre page Facebook pour consulter la liste de nos activités et pour vous inscrire.

Pour plus d’information :
Maison de la Famille : 91, boul. Cartier, Beloeil 

450 446-0852  |  www.mfvr.ca
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Séances du Conseil municipal à 19 h 
15 mars, 12 avril et 3 mai

Période d’inscription 
Activités récréatives et culturelles  
Printemps 2021  
Résidents seulement : 3 et 4 mai 
Résidents et non-résidents : 5 et 7 mai

Été 2021  
Résidents seulement : 26 et 28 avril 
Résidents et non-résidents : 29 et 30 avril

Plaisirs d’hiver (fête familiale) 
Plusieurs dates en février 
Réservez vos places en ligne! 
Parc Gilles Plante

1er versement - Taxes foncières 
3 mars 2021

Prochaine parution du billet municipal  
Mai 2021

À NOTER
À VOTRE AGEENDA�!

Conception et impression : Invitations Beloeil

Au service de la population depuis plus de 20 ans, nos 
services professionnels sont adaptés à vos besoins et 
sont offerts GRATUITEMENT en présentiel et/ou en 
vidéoconférence.

RECHERCHE D’EMPLOI 
CLARIFICATION D’OBJECTIF D’EMPLOI 
Vous désirez un emploi qui correspond à vos intérêts et 
à vos compétences? 
Vous aimeriez que votre emploi soit adapté à votre réalité ?

Nos conseillères d’orientation et en gestion de carrière sont 
là pour vous aider et vous outiller dans votre démarche.

MON EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS 
Des vidéoconférences en direct pour toute la population. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, les places sont limitées

LA RECHERCHE D’EMPLOI VIA MON CELLULAIRE 
18 fév. (19 h), 30 mars (13 h), 29 avril (13 h)

REFAIRE SURFACE ET RETROUVER LE GOÛT À L’EMPLOI 
25 fév. (19 h), 13 avril (13 h), 13 mai (13 h)

MA RETRAITE… JE M’ARRÊTE OU JE CONTINUE? 
Volet 1 : 16 mars (19 h), Volet 2 : 23 mars (19 h)

MON EMPLOI : VERS L’AUTONOMIE FINANCIÈRE 
6 mai (13 h)

TANDEM EMPLOI 
545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 301, 
Beloeil, Qc. J3G 4H8
450 464-5323
info@tandem-emploi.org
tandem-emploi.org


