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Chères McMastervilloises,  
Chers McMastervillois, 

C’est un grand plaisir pour les membres du 
conseil municipal et moi de voir se réaliser 
plusieurs projets d’infrastructures et d’amé-
lioration de nos espaces publics. La sai-
son des travaux qui s’achève aura été fort 
occupée cette année. Plusieurs travaux ont 
été réalisés du boulevard Yvon-L’Heureux 
jusqu’au chemin du Richelieu. En plus de 
contribuer à la qualité de vie des citoyen.ne.s, 
ces investissements créent de la valeur pour 
notre communauté. Si, comme moi, vous avez eu l’occa-
sion de visiter le Québec au cours de la saison estivale, 
vous êtes à même de constater que nous pouvons être 
fier.ère.s de notre municipalité qui ne cesse de s’embellir 
et qui s’embellira encore dans les années à venir. 

Dans les pages de ce Billet, vous retrouverez des informa-
tions sur la situation financière de la Municipalité. L’an-
née 2020 aura certainement été exceptionnelle sur plu-
sieurs aspects, dont le volet financier. Le surplus dégagé 
pour cette dernière s’élève à 977 177$. Il est attribuable 
à l’aide financière du gouvernement du Québec, à des 
droits de mutations plus élevés considérant le dynamise 
du marché immobilier et à une gestion serrée des dé-
penses. Ce montant servira à financer différents projets 

d’infrastructure et à l’acquisition d’équipe-
ments nécessaires à l’accomplissement de la 
mission municipale.  

Je souhaite remercier le personnel de la Ré-
gie intermunicipale de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu pour son travail lors 
de l’incendie sur la rue Lucien-Côté. L’in-
tervention rapide et efficace des équipes a 
permis de circonscrire les pertes matérielles 
et d’assurer la sécurité des gens du quar-
tier. Heureusement, nous ne déplorons aucun 

blessé lors de ce triste événement. Je souhaite égale-
ment souligner l’acte de civisme dont a fait preuve M. 
Maxime Tessier dont la bienveillance a permis d’éviter le 
pire. Je joins ma voix à celles des membres du conseil 
pour soutenir les personnes sinistrées et leur souhaiter 
de retrouver, dès que possible, la paix dans leur demeure. 

Enfin, je vous rappelle que je suis disponible pour dis-
cuter avec vous de toute question en ce qui a trait à la 
municipalité. N’hésitez donc pas à communiquer avec 
moi ou avec un membre du conseil pour nous faire part 
de vos suggestions. 

Votre maire, 
Martin Dulac
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En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire, M. Martin Dulac, a présenté, 
lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 7 juin 2021, les faits saillants du rapport financier 2020 
et du rapport du vérificateur externe. Le rapport financier consolidé montre un excédent de fonctionnement à des 
fins fiscales de 977 177$, soit 923 140$ pour la Municipalité de McMasterville, et 54 037$ pour les partenariats 
(régies intermunicipales).

LE RAPPORT FINANCIER
Conformément aux principes comptables généralement reconnus, la Municipalité regroupe dans ses propres états finan-
ciers, les états financiers des régies intermunicipales sous son contrôle, en proportion de sa participation. Pour une meil-
leure compréhension, les informations suivantes portent exclusivement sur les données de la Municipalité de McMasterville. 

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 9 026 580$ et les charges pour l’ensemble des services mu-
nicipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 9 245 992$. En tenant compte des 
différents éléments de conciliation à des fins fiscales tels que l’amortissement, le remboursement de la dette à long terme et 
les différentes affectations, les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 923 140$.   

Cet excédent est principalement attribuable aux éléments suivants :
• Droits de mutation découlant des transactions immobilières (marché très dynamique);
• Écarts favorables par rapport au budget dans certains services, découlant de besoins moins élevés et 

d’économies réalisées pour certaines activités;
• Aide financière liée à la pandémie de COVID-19 comptabilisée au complet dans l’exercice financier 2020, 

conformément aux directives de présentation du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, mais 
dont une partie sera utilisée ultérieurement. 

En 2020, le Gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 800 M$ aux municipalités dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 afin d’atténuer les impacts de cette pandémie sur les finances municipales. À cette fin, la Muni-
cipalité de McMasterville a reçu un montant de 400 000 $ pouvant être utilisé sur plus d’une année. Ainsi, un montant de 
150 000 $ a été affecté à l’exercice financier 2020 afin de couvrir, principalement, les dépenses additionnelles suivantes 
ayant permis d’offrir des services de qualité dans des environnements sécuritaires :

• Instauration de mesures supplémentaires en hygiène et salubrité ainsi qu’achat d’équipements de protection individuelle;
• Adaptation des accès aux différentes installations telles que la piscine municipale et la patinoire couverte;
• Installation de panneaux d’affichage informatifs et autres équipements liés aux différentes mesures de santé publique;
• Embauche de personnel temporaire additionnel afin d’assurer le respect des mesures de santé publique;
• Implantation du télétravail pour le personnel de bureau tout en maintenant ouvert l’hôtel de ville, sur rendez-vous.

Au cours de cette période particulière sous le signe de l’adaptation, l’administration municipale a su relever le défi et 
mener à bien des projets d’investissement d’importance, notamment :

• Intersection rue Maple – boulevard Laurier : sécurisation de la traverse – Phase 1 (projet subventionné);
• Rue Casavant et une partie de la rue de Bretagne : réfection des infrastructures souterraines et des aménagements 

(projet subventionné);
• Chemin du Richelieu : réduction des îlots de chaleur et halte cycliste – Phase 1 (projet subventionné);
• Plantation de 275 arbres sur l’ensemble du territoire et amélioration des aménagements paysagers dans les parcs 

et espaces verts;
• Parc du Ruisseau-Bernard : plans et conception de l’aménagement;
• Parc des Élus : nouveaux modules de jeux et terrain de soccer;
• Parc Gilles Plante : travaux (piste BMX, réfection du terrain de baseball – Phase 1);
• Bibliothèque : acquisition de livres (projet subventionné).

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe, 
monsieur Benoit Dubord, CPA, auditeur, CA. À la suite de la réalisation de son mandat, un rapport d’audit contenant une 
opinion sans réserve a été produit. Dans son Rapport de l’auditeur indépendant, il est d’avis que « les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 
de McMasterville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leurs 
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
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HERBE À POUX

ÉLECTIONS MUNICIPALES

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Un Québécois sur cinq souffre 
d’allergies saisonnières. Pour cette 
raison, la Municipalité se joint de 
nouveau à la campagne provinciale 
d’arrachage d’herbe à poux. Vos efforts  
sont précieux pour arracher et tondre 
l’herbe à poux sur votre terrain, si 
nécessaire. La Municipalité, quant à elle, 
assure une tonte fréquente des parcs et 
espaces verts pour éviter la propagation 
du pollen de l’herbe à poux. 

Le 7 novembre prochain, vous serez invités à élire vos représentants au sein du conseil municipal qui veilleront 
à contribuer au rayonnement de votre municipalité pour les quatre prochaines années. 

Nouveauté • La Municipalité permet aux personnes suivantes de voter par correspondance :

• Les personnes de 70 ans et plus au 7 novembre 2021;
• Les propriétaires non domiciliés inscrits sur la liste électorale;
• Les électeurs domiciliés dans une résidence privée pour aînés inscrite au registre Loi sur les services 
de santé et les services sociaux.

Pour en connaître davantage sur le déroulement du processus électoral, le vote par correspondance ou pour 
connaître les dates importantes, nous vous invitons à consulter notre site Internet ou à nous écrire à l’adresse : 
elections@mcmasterville.ca. 

Le gouvernement du Québec a récemment modifié le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles dans le 
but de mieux contrôler l’accès des jeunes aux piscines et de prévenir les noyades. La Municipalité a donc mis à 
jour ses fiches d’information concernant les piscines en fonction des nouvelles normes applicables. Nous vous in-
vitons à les consulter sur notre site Internet sous l’onglet : Fiches d’information sur la réglementation d’urbanisme. 

Les propriétaires de piscines existantes devront également s’assurer d’avoir une enceinte conforme au règle-
ment provincial si ce n’est pas déjà le cas. Les Services de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) 
ont déjà entamé l’inspection des piscines existantes sur le territoire et communiqueront avec les propriétaires 
qui devront effectuer des correctifs. Ces inspections s’échelonneront au cours de la prochaine année et les 
travaux de correction devront être réalisés au plus tard le 1er juillet 2023. En cas de doute sur la conformité 
de vos installations ou avant d’entreprendre tout correctif, nous vous invitons à communiquer avec les SUDD 
à info@mcmasterville.ca ou au 450 467-3580. 
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NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE

McMasterville est fière d’offrir désormais une subvention pour l’achat de produits d’hygiène personnelle durables à 
ses résident.e.s. Cette aide financière est possible, notamment, grâce à l’association de la Municipalité avec le GRAME 
(Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement) à l’occasion du projet Pour un fleuve plus 
propre, soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC et visant la promotion de la réduction de l’utilisation et du rejet 
de plastique à usage unique. Pour faire votre demande, rendez-vous à www.grame.org

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

RAPPEL : CHANGEMENT D’HEURE / AVERTISSEURS DE FUMÉE

Dans la nuit du 6 au 7 novembre prochain, ce sera le temps du changement d’heure! La Régie intermunicipale 
de sécurité incendie en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique vous recommande fortement de vérifier 
vos avertisseurs de fumée. Assurez-vous de remplacer les piles 9v pour les appareils qui fonctionnent à piles. Pour les 

avertisseurs avec une pile au lithium 10 ans, vous ne devez pas remplacer la pile. Pour les appareils 
fonctionnant à 120 Vac, certains ont des piles de secours : vous devez les remplacer. En terminant, 
mettez à l’essai vos avertisseurs en appuyant sur le bouton «TEST».
Parlez-en avec vos proches et déterminez à l’avance votre point de rassemblement à l’extérieur, si 
vos avertisseurs sonnaient pour vous aviser d’un début d’incendie!
Si vous n’avez pas fait l’exercice de remplir le formulaire d’auto-vérification concernant certains 
éléments en sécurité incendie, vous êtes invité.e.s à vous rendre sur le site Internet de la RISIVR 
au risivr.ca/pvaf

Cet exercice ne prendra que quelques minutes de votre temps et s’avère essentiel pour votre sécurité. De plus, les parti-
cipant.e.s sont admissibles, sous certaines conditions, aux tirages d’avertisseurs de fumée, de détecteurs de monoxyde 
de carbone, d’extincteurs portatifs, etc. 
Pour toute question ou information, contactez le service incendie par courriel à prevention@risivr.ca ou au 450 467-8668 
poste 2516. Merci de nous aider à protéger votre famille! 

Chaque année, la Semaine de la prévention des incendies se déroule durant le mois d’octobre. Lors de 
cette semaine de prévention, voici quelques bonnes habitudes à prendre afin de prévenir un incendie 
comme par exemple :

• Installez un avertisseur de fumée et vérifiez son fonctionnement;
• Ne laissez jamais d’aliments, surtout de l’huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière; 
• Placez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants;
• Entreposez à l’extérieur les réservoirs d’essence et de propane.

Une liste complète de bonnes habitudes à adopter  
pour prévenir les incendies sur trouve sur le site de la  

Sécurité publique du Québec à l’adresse 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie
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COLLECTES  
DE MATÉRIAUX SECS

LES SAMEDIS 28 AOÛT (nouvelle date) 
ET 2 OCTOBRE • 9 h à 15 h 

OÙ APPORTER VOS MATÉRIAUX  ?
Stationnement 

de la patinoire couverte 
Parc Gilles Plante 

(255, boul. Constable)

Preuve de résidence obligatoire
Pour cette collecte, un maximum de 
2,3 mètres cubes (3 verges cubes) 
de matériaux sera accepté par 
adresse civique, et ce, sans frais 

pour les résidents.

Au-delà de cette quantité, 
les résidents sont invités à 

communiquer avec une entreprise 
privée pour disposer de l’excédent 

des matériaux.  

Consultez notre site Internet 
www.mcmasterville.ca 

(rubrique Services aux citoyens) 
pour plus de détails.

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS
Les prochaines collectes de résidus verts 
par la MRCVR auront lieu à l’automne.

Les contenants à privilégier pour déposer 
vos résidus verts sont les sacs de plastique 

ou de papier biodégradables.
  DATE DES COLLECTES :

MARDI 21 SEPTEMBRE
MARDIS 5 ET 19 OCTOBRE

MARDIS 2 ET 16 NOVEMBRE

COLLECTES DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX
PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE

COLLECTES DE BRANCHES
SEMAINE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021 

La date limite pour déposer les branches coupées est le 
dimanche précédant la semaine de la collecte. L’entrepreneur ne 

visitera qu’une fois chacune des rues de la municipalité. 

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 Services / 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

COMMENT SE DÉBARRASSER DES CENDRES DE BOIS
Puisque les collectes de matières résiduelles et organiques n’acceptent pas les cendres dans le contenu de vos bacs, il vous est 
donc suggéré d’utiliser celles-ci pour enrichir le sol de vos plates-bandes. Les cendres ne sont pas extrêmement riches en nu-
triments mais elles contiennent du calcium, du phosphore, du magnésium et de la potasse. Il faut vous informer sur les types de 
fleurs qui ornent vos plates-bandes, car certaines variétés sont très sensibles au calcium. De plus, saviez-vous que les cendres 
peuvent prévenir les attaques de limaces ou d’escargots si vous les disposez autour de certaines cultures?

OTTERBURN PARK
28 août de 8h à 15h

Garage municipal : 120, rue Bellevue • info : 450 536-0209
Il est à noter que l’élimination de certains RDD peut être faite tout 
au long de l’année en les rapportant chez certains détaillants.
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CONTES EN PYJAMA  
Activité gratuite pour les enfants  
de 3 à 8 ans qui se déroule au 

Centre communautaire intégré 
de McMasterville  

(255, boul. Constable, McMasterville) 
10 septembre - 8 octobre -

12 novembre et 10 décembre 

de 18 h 30 à 19 h 

Les enfants sont invités  
à venir à cette activité 
vêtus de leur pyjama 
préféré et accompagnés 
de leur toutou.

CONTES ANIMÉS  
THÉMATIQUES  

HALLOWEEN ET NOËL   
Activité gratuite pour les enfants  
de 3 à 8 ans qui se déroule au 

Centre communautaire intégré 
de McMasterville 

(255, boul. Constable, McMasterville) 

Halloween  
Samedi 23 octobre 

Groupe 1 de 10 h 30 à 11  h 30  
Groupe 2 de 11  h 45 à 12 h 45 

Noël  
Samedi 11 décembre 

Groupe 1 de 10 h 30 à 11 h 30  
Groupe 2 de 11 h 45 à 12 h 45

Inscription obligatoire  
sur notre site Internet, par courriel à l’adresse src@mcmasterville.ca ou par téléphone au 450 467-8195

BAZAR COMMUNAUTAIRE 
SAMEDI 21 AOÛT DE 8H À 15H
Cette activité permet aux résidents de se départir de leurs biens 
afin que d’autres puissent en profiter à leur tour. La vente de 
débarras aura lieu dans le stationnement de la patinoire extérieure 
couverte (255, boul. Constable). En cas de pluie, l’activité sera 
remise au dimanche 22 août.
Vous devez réserver votre espace de vente en ligne 
sur notre site Internet ou communiquer avec les 
Services récréatifs et culturels par courriel à l’adresse  
src@mcmasterville.ca. 
Les mesures sanitaires en vigueur s’appliqueront. 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

AUTOMNE 2021

La période d’inscription pour les activités automnales aura lieu

Résidents de McMasterville 
Lundi* 23 août au mardi 24 août

*Exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h le lundi 23 août

Résidents et non-résidents de McMasterville 
Mercredi 25 août et vendredi 27 août

Tous les détails concernant les activités offertes sont disponibles 
sur notre site Internet sous la rubrique 

Loisirs et culture / Programmation d’activités

TROIS (3) FAÇONS  
POUR VOUS INSCRIRE  

À NOS ACTIVITÉS
1. En ligne au www.mcmasterville.

Afin de finaliser votre inscription, 
vous devrez procéder au paiement 
en ligne par carte de crédit. 

2. Déposer le formulaire d’inscription 
dans la boîte aux lettres du CCIM 
(255, boul. Constable) 
N’oubliez pas d’y joindre  
votre paiement par chèque

3. Inscription en personne 
Lundi : 8h30 à 17h30 et 18h30 à 20h 
Mardi au jeudi : 8h30 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 13h
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CLUB OPTIMISTE McMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

PÉTANQUE
Le jeu de pétanque extérieur est de retour depuis le 28 juin dernier 

sur le terrain situé derrière la salle du Club (300, rue Caron). 
L’activité a lieu les lundis, mercredis et vendredis à 19 h. Il faut arriver à 18 h 30 pour s’inscrire. 
Une carte de membre valide est obligatoire. Les membres qui désirent renouveler leur carte 

pourront le faire avant le début de l’activité.

BUREAU ADMINISTRATIF
Notre bureau est toujours fermé pour une durée indéterminée. 

Cependant, nous prenons les messages laissés sur la boîte vocale du 450 464-7393 
à distance et nous effectuons les rappels le plus rapidement possible.  

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

GÂTEAU AUX FRUITS
Notre délicieux gâteau aux fruits 

sera en vente le 6 novembre prochain 
dans un kiosque en face des terrains 

de tennis municipaux 
(255, boul. Constable) et dans 

différents commerces de la région.

LUDI-MATH 
ET ACTIVITÉS JEUNESSE

L’activité Ludi-Math reviendra 
probablement à l’automne, mais avant, nous 
verrons l’état de la situation de la pandémie. 
Nos activités jeunesse reviendront à l’automne 

2021 avec la collaboration des écoles. 

RÉUNIONS DES MEMBRES
Nous ne pouvons décider, pour le 

moment, au sujet de la tenue de nos 
réunions des membres en raison 

de la bataille contre le coronavirus. 
Surveillez notre site Internet.

LES ACTIVITÉS DES MEMBRES
Pour mieux connaître le Club Optimiste McMasterville, vous 
êtes invité.e.s à assister à nos prochaines activités comme 

les déjeuners, soupers et soirées récompenses. 

Notre conseil d’administration a pu enfin se réunir 
le 8 juillet dernier. 

ACTIVITÉS À VENIR, 
SI LA SITUATION LE PERMET… 

Le 31 octobre, si les monstres peuvent sortir de leur  
cachette, il y aura probablement remise de bonbons 

aux enfants par le Club. 
Aussi, nous espérons que l’activité Opération Nez Rouge 
puisse avoir lieu cette année durant la période des Fêtes.

Surveillez notre site Internet. 

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE CLUB À MCMASTERVILLE
OPTIMISTE = JEUNESSE + COMMUNAUTÉ + AMITIÉ

Les membres du Club Optimiste McMasterville sont des gens comme vous qui demeurent ou œuvrent dans notre 
région. Ils travaillent souvent en collaboration avec les écoles et d’autres partenaires. Les membres du club joignent 
leurs talents et leurs passions pour créer des activités pour les jeunes, des activités sociales pour la communauté et 
pour amasser des fonds qui sont redistribués auprès de divers organismes dans la région. 
Avez-vous des projets pour la jeunesse? Joignez-vous à nous et nous pourrons les réaliser ensemble. 
Pour plus d’information et/ou pour devenir membre, veuillez communiquer avec Gaëtan Labelle au 450 464-6849

Président 2020-2021 : Marjolaine Arsenault • Thème : Gardons le cap
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LES JEUNES VOIX DU COEUR 
Chorale pour les jeunes de 6 à 17 ans

Votre enfant aime chanter et aimerait partager 
sa passion avec d’autres jeunes de son âge ? 

Ce choeur est fait pour lui !

Les répétitions auront lieu les mardis en soirée 
à Beloeil de septembre à mai.

La session débute 
le mardi 14 septembre prochain.

Pour plus d’information, consultez le site 
Internet www.jeunesvoixducoeur.com.

Inscrivez votre enfant en ligne  
dès maintenant!

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

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

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant 
situé au 544, boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du 
Canadian Tire à Beloeil) offre un dépannage alimen-
taire aux personnes qui en ont besoin. Le service est 
offert tous les jeudis entre 13 h et 16 h. Il faut 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 

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, sur rendez-vous. 

RECHERCHE D’EMPLOI 
CLARIFICATION D’OBJECTIF D’EMPLOI

Vous désirez un emploi qui correspond à vos inté-

rêts 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 nov.  (13 h)

REFAIRE SURFACE ET RETROUVER LE GOÛT À L’EMPLOI 
14 octobre (13 h)

MA RETRAITE… JE M’ARRÊTE OU JE CONTINUE? 
Volet 1 : 28 oct. (19 h), Volet 2 : 4 nov. (19 h)

MON EMPLOI : VERS L’AUTONOMIE FINANCIÈRE 

2 décembre (13 h)

545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 301,  
Beloeil, QC  J3G 4H8 

450 464-5323 

www.tandem-emploi.org / info@tandem-emploi.org
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Activités GRATUITES offertes aux personnes âgées 
entre 16 et 35 ans et les personnes issues 

de l’immigration de tout âge!

En français svp 
18 et 25 août 2021 de 9 h à 13 h 

Sur zoom ou en présentiel

Activités pour travailler de manière ludique différentes 
notions de français. Un café-actualité, une activité 

journalistique et une histoire à relais seront les 
différents sujets qui seront abordés en alternance une 

fois par semaine durant la période estivale. 

Ateliers de photo 
27 août 2021 de 9 h à 13 h

Ces ateliers vont permettre aux participants de se 
familiariser avec les différentes composantes 

de la prise de photo et d’en faire 
l’expérimentation en groupe. 

Cuisine-moi ton talent «spécial fin d’été» 
Date à confirmer (septembre)

Venez cuisiner avec nous des beaux légumes de 
saison dans une ambiance légère. Aucune expérience 

n’est nécessaire pour y participer. 

285, boul. Cartier, Beloeil 
Pour information : 450 464-4481  
info@integrationcompetences.ca 
www.integrationcompetences.ca 

Le Centre périnatal Le berceau, c’est une communauté 
de futurs et de nouveaux parents qui favorise 
l’attachement, l’épanouissement et la confiance en soi.

Notre équipe est formée de professionnels passionnés 
et enthousiastes qui ont à cœur le mieux-être des 
familles et de leur bébé, depuis plus de 35 ans. 

Notre programmation d’automne est actuellement en 
ligne!  Tu y trouveras des activités gratuites à tous les 
jours pour les membres, des ateliers d’éveil sensoriel 
et moteur, des rencontres prénatales gratuites et bien 
plus encore!

450 446-7760 
info@leberceau.org 
www.leberceau.org

Festival Unisson

Le Festival Unisson propose de courts concerts sous forme de tête-à-

tête entre un.e spectateur.trice et un.e musicien.ne mystère. Organisé par 

Agnès Langlois, violoncelliste, et par, Élisabeth Pion, pianiste, ce nouveau 

festival de musique classique est inspiré de The Artist Is Present, initié par 

Marina Abramović au MoMA de New York, de même que par les Concerts 

1 : 1 en Allemagne. 

La deuxième édition du Festival aura lieu tout au long du mois d’août 

dans quatre lieus différents, dont l’Église Sacré-Cœur-de-Jésus de 

McMasterville du 19 au 22 août 2021. 

D’une durée de 15 minutes, ce concert sera l’occasion pour vous d’établir un contact significatif avec un.e musicien.ne de 

la relève et de vivre une expérience humaine et musicale unique! Vous pouvez dès à présent vous procurer des billets : 

www.gorendezvous.com/Festival_Unisson  •  Tous les détails au www.festivalunisson.com. 
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Ne manquez rien de la nouvelle programmation de 

l’Arrière Scène! Le directeur artistique, Jean-François 

Guilbault, sera votre hôte afin de vous 

présenter cette nouvelle saison tout en 

fraîcheur comptant 14 spectacles différents, dont 3 

représentations sensoriellement adaptées aux 

enfants autistes, 2 spectacles internationaux, 

2 productions et 2 spectacles pour les jeunes du 

secondaire!

Plusieurs nouveautés vous seront également 

présentées incluant notre image renouvelée. Soyez-y 

aussi pour découvrir le tout nouveau site Internet 

dynamique et coloré!

Sachez que la billetterie en ligne du Centre culturel 

de Beloeil sera ouverte pour vos achats. De même, 

la billetterie scolaire sera disponible pour réserver vos 

sorties pédagogiques.  

Inscrivez-vous sur l’événement Facebook 
de l’Arrière Scène! 

Pour information 
450 467-4504 

Billetterie du Centre culturel de Beloeil 
450 464-4772

www.arrierescene.qc.ca

À NOTER 
À VOTRE AGENDA !

IDENTITÉ VISUELLE
MUNICIPALITÉ DE MCMASTERVILLE
CONCEPTION \\\\\ AGENCE SQU4D
FINAL

Rouge

C25 M100 J89 K24
Vert

C68 M9 Y100 K0

Bleu

C100 M60 Y0 K0
Jaune

C0 M10 J100 K0

Séances du conseil municipal à 20 h  
13 septembre – 4 octobre – 15 novembre et  

6 décembre (CCIM - 255, boul. Constable)

Prochaine parution du billet municipal  
Décembre 2021

Horaire – Bureaux administratifs fermés 

Lundi 6 septembre : fête du Travail 

Lundi 11 octobre : Action de grâces

Échéance de taxes municipales  
8 septembre

Période d’inscription - Automne 2021 
Activités récréatives et culturelles 
Résidents seulement : 23 août au 24 août 

Résidents et non-résidents : 25 au 27 août


