
Les montagnes à nos yeux, la rivière à nos pieds, 
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 !
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Le printemps est maintenant arrivé et, avec 
le retour du temps plus clément, la saison 
des travaux débutera sous peu. Au cours des 
prochaines semaines, vous pourrez constater 
le dynamisme de votre Municipalité puisque 
plusieurs chantiers se mettront en branle. Je 
pense notamment à la réfection complète 
du boulevard Yvon-L’Heureux Sud ainsi qu’à 
l’ajout d’une piste multifonctionnelle sur cette 
artère, à la réalisation de la deuxième phase 
de l’aire de détente riveraine située en face 
de l’église et à la poursuite de travaux pour la 
revitalisation du parc du Ruisseau-Bernard. 
La réalisation de ces investissements importants est pos-
sible grâce à une gestion rigoureuse des finances muni-
cipales et par l’obtention de subventions. Cette stratégie 
gagnante nous permet de limiter la pression sur le compte 
de taxes. Une fois terminés, ces travaux rendront encore 
plus attrayante notre belle municipalité et contribueront 
certainement à notre qualité de vie. 

Par ailleurs, l’appel de projets pour la cession du terrain 
vacant à l’angle du boulevard Constable et de la rue 
W.-McMaster suit son cours. Il est clair que ce projet sus-
cite beaucoup d’engouement puisque nous avons reçu six 
propositions. Le travail du comité d’évaluation est terminé 
et nous sommes sur le point d’annoncer le projet retenu. 

Dans un autre ordre d’idées, je ne peux 
passer sous silence le contexte particulier 
que nous vivons tous depuis maintenant 
plus d’un an. Mes premières pensées vont 
pour les familles endeuillées par la perte 
d’une personne aimée. De plus, je sou-
haite souligner l’engagement exception-
nel de toutes les travailleuses et de tous 
les travailleurs des services essentiels, au 
premier chef, celles et ceux qui se dé-
vouent pour offrir des soins aux personnes 
malades. Nous vous devons toute notre 
reconnaissance pour votre dévouement. 

Au nom du conseil municipal et de la population mcmas-
tervilloise, mille mercis! 

En terminant, bien qu’il ne soit pas possible de vous ac-
cueillir lors des assemblées publiques du conseil étant 
donné la situation actuelle, je vous rappelle de ne pas
hésiter à communiquer avec moi ou un membre du 
conseil municipal si vous avez des questions ou de
suggestions au sujet de notre municipalité. C’est toujours 
un plaisir de s’entretenir avec vous. 

Martin Dulac
Maire
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CONCOURS McMASTERVILLE EN FLEURS

NOUVEAUTÉ - Réglementation sur les pesticides

La Municipalité a adopté, au mois de mars 2021, une réglementation sur l’utilisation des pesticides.
Selon le produit visé, l’application peut être interdite, autorisée avec un permis ou simplement autorisée sans permis.
Pour avoir plus d’information, veuillez communiquer avec les Services de l’urbanisme et du développement durable

au 450 467-3580 ou encore par courriel à l’adresse info@mcmasterville.ca.   
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RÉGLEMENTATION D’URBANISME ET FICHES D’INFORMATION

Nous vous invitons à consulter la section « Réglementation » sur notre site Internet au www.mcmasterville.ca
Vous y trouverez plusieurs fiches d’information illustrées qui résument les normes qui s’appliquent sur certains 
sujets qui font fréquemment l’objet de questions : l’abattage d’arbre, les remises, les piscines, etc.
Vous trouverez également le plan de zonage et les grilles d’usages et des normes qui contiennent beaucoup 
d’information sur les usages permis dans chacune des zones et les marges à respecter, entre autres. 
Finalement, vous trouverez un court résumé des principaux règlements d’urbanisme qui s’appliquent dans 
notre municipalité ainsi que des extraits de la réglementation générale.
Si vous avez d’autres questions au sujet de la réglementation d’urbanisme, nous vous invitons à communi-
quer avec les Services de l’urbanisme et du développement durable au 450 467-3580. Si vous préférez nous 
rencontrer, il est fortement suggéré de prendre rendez-vous.

REVITALISATION DU PARC DU RUISSEAU-BERNARD

Le grand projet d’amélioration du parc du Ruisseau-Bernard s’échelonnera sur plusieurs années et nécessitera 
des investissements majeurs de la part de la Municipalité. Les travaux ont débuté ce printemps. L’entrée du 
parc par la rue Beauvoir se fera une beauté par l’aménagement d’un jardin de plantes et l’installation d’un 
mobilier urbain fabriqué à partir de frênes provenant du boisé. C’est en suivant cette orientation de natura-
lisation qu’une partie de l’espace gazonné sera convertie en prairie fleurie pour le plus grand bénéfice des 
insectes pollinisateurs et des oiseaux. Plus de 250 arbres seront plantés dans le boisé. Des aménagements 
favorisant les jeux ludiques et libres y seront construits, tels qu’une butte et un espace de sable. À l’orée du 
bois, une structure ayant des bancs et un toit sera construite, un impluvium. Des nichoirs seront également 
installés. Les travaux de réaménagement des sentiers sont prévus dans le boisé en 2022.

TRAVAUX - HALTE CYCLISTE

Des travaux visant à compléter la halte cycliste au bord de la rivière auront lieu ce printemps. Cette deu-
xième phase permettra la conversion d’un espace dédié à la voiture, en belvédère piétonnier avec vue sur 
la montagne et la rivière. En effet, le belvédère en face de l’église sera aménagé en espace public avec du 
mobilier urbain et des bacs à fleurs. Un sentier sera également aménagé. Nous profiterons de ces travaux 
pour remplacer et bonifier le mobilier urbain existant, effectuer des travaux de sécurisation des lieux par le 
remplacement de la bordure de béton et du marquage de chaussée, ajouter de l’éclairage décoratif, planter des 
arbres et autres végétaux. De plus, le réseau cyclable du sentier Roger-Dubuc sera relié à celui de la Ville de 
Beloeil par son prolongement jusqu’au chemin du Richelieu. Pour ce faire, la portion de la rue Comtois, entre 
Richelieu et Thomas-Cyr sera mise en sens unique. Les travaux devraient s’échelonner jusqu’au début de l’été.

PERMIS ET CERTIFICATS

Obtenir un permis ou un certificat d’autorisation est plus qu’une simple formalité!  Cela vous permet de vous 
assurer que vos travaux seront conformes aux normes applicables et peut vous éviter bien des problèmes. 
L’obtention d’un permis ou certificat d’autorisation est obligatoire avant d’effectuer des travaux de construction 
ou de rénovation, d’installer ou retirer une piscine, d’abattre un arbre, etc.
Vous trouverez une liste détaillée des interventions visées, les exceptions et les formulaires à compléter dans 
la section « Permis et certificats  » de notre site Internet www.mcmasterville.ca. N’oubliez pas qu’un certain 
délai est requis avant l’obtention d’un permis ou certificat.
Nous vous recommandons de déposer votre demande au moins 45 jours avant la date prévue de vos travaux.
INSPECTIONS - Veuillez noter que malgré la situation actuelle en lien avec la COVID-19, les inspections 
auront tout de même lieu, mais s’effectueront sans contact selon les normes édictées par le Gouvernement.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
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VENTE DE GARAGE

Les ventes de garage sont permises entre 
le 1er juin et le 31 août 

de chaque année. 
Toutefois, un permis 

est obligatoire au coût de 15  $.
Les ventes de garage sont permises, sans 

permis, la fin de semaine de la fête des Patriotes 
et celle de la fête du Travail.

Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec nous 

au 450 467-3580 ou au info@mcmasterville.ca

POULES URBAINES

La Municipalité est heureuse de vous annon-
cer que la garde de poules en milieu résiden-
tiel est maintenant autorisée sur l’ensemble 
du territoire, pour les habitations unifamiliales.
Il est permis de posséder un minimum de 2 et un 
maximum de 4 poules.

Il est obligatoire de détenir une licence et un per-
mis délivrés par la Municipalité, afin de procéder à 
la garde de poules sur votre propriété. Pour avoir 
plus d’information, veuillez consulter notre site 
Internet ou communiquer avec les Services de 
l’urbanisme et du développement durable. 

FEUX DE FOYER EXTÉRIEURS 
ET FEUX D’ARTIFICE

Il est interdit de faire des feux de foyer extérieurs :
- Lundi au jeudi : en tout temps
- Vendredi au dimanche : de 8 h à 19 h
Par contre, l’utilisation d’appareils homologués 
et spécifiquement destinés à la cuisson des 
aliments (BBQ) est permis en tout temps.
Il est également interdit, et ce, en tout temps, 
d’utiliser des feux d’artifice sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité.

- RAPPEL IMPORTANT -
Changement dans la collecte des ordures
Nous désirons vous rappeler que des mesures 

concrètes sont en vigueur depuis le 1er janvier dernier 
ayant pour objectif l’amélioration des impacts
environnementaux de la collecte des ordures.
Cette collecte est maintenant mécanisée. 

Par conséquent, le bac roulant est obligatoire et
un seul bac est autorisé par adresse. Il est possible

de faire une demande pour utiliser un bac
supplémentaire selon certains critères.

Également, la collecte des encombrants est
maintenant mensuelle et sur réservation.    

INTERDITES POUR LE MOMENT
EN RAISON DE LA COVID-19 Il est important de respecter la réglementation

en vigueur concernant les feux de foyer
extérieurs et les feux d’artifice en tout temps.

EXCEPTION

IMPORTANT

      UTILISATION DE L’EAU À L’EXTÉRIEUR

DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE, L’ARROSAGE EST PERMIS
                HEURES

 Arrosage automatique (gicleurs) : entre 2 h et 4 h
 Arrosage (arroseurs et boyaux) : entre 20 h et 22 h

                QUAND
 Adresses avec numéro civique pair : lundi et jeudi
 Adresses avec numéro civique impair : mardi et vendredi

L’arrosage des nouveaux aménagements paysagers et pelouses est permis tous les jours aux heures et 
la durée prévue pour l’arrosage de la pelouse. Un permis est obligatoire au coût de 20  $.
Le remplissage des piscines et des spas est interdit entre 6 h et 20  h, entre le 1er mai et le 30 septembre, 
sauf lors de l’installation d’une nouvelle piscine ou spa.

Le règlement sur l’utilisation et la distribution de l’eau contient de nouvelles normes sur les systèmes 
d’arrosage automatique. Nous vous invitons à prendre connaissance de la réglementation, sur notre site 
Internet, avant tout acquisition d’un tel système.

Pourquoi ne pas 
installer un 

baril récupérateur 
d’eau de pluie afin 
de recueillir l’eau ! 
Saviez-vous que 
l’eau de pluie est 

bénéfi que pour vos 
plantes, car elle est 
sans chlore et à la 

bonne température.

L’arrosage des nouveaux aménagements paysagers et pelouses est permis tous les jours aux heures et 
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AGRILE DU FRÊNE
Notre région est affectée depuis quelques années par l’agrile du frêne. L’agrile du frêne est un coléoptère 
envahissant extrêmement destructeur qui s’attaque aux différentes essences de frêne. Pour le reconnaître, il 
s’agit d’un coléoptère de couleur vert métallique mesurant de 8,5 à 14 mm de longueur e de 3,1 à 3,4 mm de 
largeur. Son corps étroit et allongé est assorti d’une tête aplatie. Il a des yeux réniformes, généralement noirs.
La Municipalité suit de près l’état des arbres qui se trouvent dans les parcs et sur le domaine public et procède 
à leur abattage et à leur remplacement, lorsque nécessaire.
Les principaux symptômes confi rmant la présence de l’agrile du frêne sont�:

  Jaunissement prématuré du feuillage
  Éclaircissement de la cime
  Mortalité de branches
  Présence de gourmands
  Fendillement, fissure et décollement de l’écorce
  Surabondance de samares

Si vous avez un frêne en bonne santé et que vous désirez le protéger, certains traitements existent, tel que 
le TreeAzin. Si vous avez un frêne qui est atteint et qui doit être abattu, nous recommandons de le faire entre le 
1er octobre et le 15 mars et de déchiqueter les branches en copeaux afin de limiter la propagation de l’insecte.
Nous vous rappelons qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour abattre un arbre, toutefois, dans le 
cas d’un frêne atteint par l’agrile, celui-ci est gratuit. Il est possible de compléter la demande de certificat en 
ligne sur notre application mobile ou notre site Internet sous la rubrique « Permis et certificats ».

Agrile du frêne
Source : agrile.cqeee.org

Les principaux symptômes confi rmant la présence de l’agrile du frêne sont�:

Si vous avez un frêne en bonne santé et que vous désirez le protéger, certains traitements existent, tel que 

Agrile du frêne

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 au citoyen / 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 MATÉRIAUX SECS

LES SAMEDIS | 9�h à 15�h
22 mai, 10 juillet, 21 août et 2 octobre
OÙ APPORTER VOS MATÉRIAUX��?

Stationnement de la patinoire
couverte (Parc Gilles Plante)

255, boul. Constable

Preuve de résidence obligatoire
Pour chacune de ces journées de col-
lecte, un maximum de 2,3 mètres cubes 
(3 verges- cubes) de matériaux seront ac-
ceptés par adresse civique, et ce, sans 
frais pour les résidents. Au-delà de cette 
quantité, les résidents sont invités à com-
muniquer avec une entreprise privée pour 
disposer du reste des matériaux.  

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

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

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

SAINT-JEAN-BAPTISTE
29 mai de 8�h à 12�h

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

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. 

OTTERBURN PARK
28 août de 8 h à 15 h

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

ÉCOCENTRE - NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE
Bonne nouvelle !  Depuis le 24 avril dernier, les citoyens de McMasterville peuvent se départir d’une variété de matières 
et d’objets à l’écocentre de Saint-Basile-le-Grand à l’édifice Léon-Taillon (200, rue Bella-Vista). Le site sera ouvert 
certains vendredis, de 12 h à 18 h, et certains samedis, de 12 h 30 à 17 h, jusqu’au mois de décembre. Pour connaître 
l’horaire complet, nous vous invitons à consulter la page Écocentre de notre site Internet ou notre application mobile.
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
Heure d’ouverture des bureaux administratifs 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30  •  Vendredi : 8 h 30 à 13 h 

ACTIVITÉS ESTIVALES EN BREF

BAZAR COMMUNAUTAIRE – SAMEDI 21 AOÛT DE 8 H À 15 H
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 communiquer avec les Services récréatifs 
et culturels au 450 467-8195 ou par courriel à l’adresse src@mcmasterville.ca afin de réserver un emplacement 
de vente*. Participez en grand nombre!           * Tarification applicable

CAHIER DES ACTIVITÉS ESTIVALES
Le cahier des activités estivales est disponible 

sur notre application mobile
ou

Sur le site Internet de la Municipalité au www.mcmasterville.ca 
 sous la rubrique Loisirs et cultures / Programmation d’activités

COURS DE SAUVETAGE
Les cours Étoile de bronze,
Médaille de bronze, Croix de 

bronze sont offerts.
Certains prérequis s’appliquent. 
Visitez notre site internet pour 

tous les détails.

COURS DE PLONGEON

Les cours de plongeon sont 
offerts pour les 8 à 16 ans. Il faut 
savoir nager 10 mètres sans aide 
flottante pour y participer. Les 
cours auront lieu les lundis et 

mercredis de 17 h 30 à 18 h 30.

COURS DE NATATION PRIVÉS 
OU SEMI-PRIVÉS

En raison de la COVID-19,
les cours de natation en groupe 
sont annulés cet été. Des cours 
privés ou semi-privés sont offerts 

par nos moniteurs qualifiés.

INSANITY EXTÉRIEUR

Cours basé sur le principe d’en-
traînement par intervalles, des 

périodes de cardio jumelées à de 
brèves périodes de repos.
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

TENNIS MUNICIPAL

Les terrains sont gratuits tous les 
jours de 10 h à 21 h pour les rési-
dents de McMasterville. Il est for-
tement recommandé de réserver 
votre terrain (voir p.9) Une preuve 
de résidence sera exigée sur place. 

POUND EXTÉRIEUR
Cours de mise en forme

avec baguettes de percussion.
Sculptez et tonifiez vos muscles, de 
même que vos cuisses et vos fesses.

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

ZUMBA EXTÉRIEUR
Le Zumba fusionne la santé, le divertissement et la culture. Inspiré de plusieurs styles de danses latines,

ce type de cours permet de s’entraîner de façon stimulante au son de rythmes entraînants. Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture le samedi 19 juin*
Abonnement disponible

Dès le 25 juin
Couloirs de nage pour les adultes

(plusieurs horaires disponibles)

YOGA AÎNÉ ET MULTINIVEAUX

Cours de yoga adaptés à la clientèle 
(2 groupes). Cette pratique permet 

d’acquérir plus de tonus, de
s’assouplir et de s’oxygéner.
Voir site Internet pour l’horaire

COURS
AQUA-FORME ET AQUA-ZUMBA

Ces cours sont offerts
aux personnes de 15 ans et +

Aqua-forme : lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Aqua-zumba : jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

Tous les détails concernant ces cours et /ou activités se trouvent sur le site Internet
de la Municipalité au www.mcmasterville.ca (rubrique Services récréatifs et culturels)
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HEURE DU CONTE 
DANS LE PARC 

Les Services récréatifs et culturels 
proposent l’activité gratuite 

« L’heure du conte  » aux jeunes familles. 
Animée par Anne-Marie, cette activité 
s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans. 

Au programme :
Lecture de conte

Comptines
Yoga imaginatif

Chansons
Jeux musicaux

L’activité se déroulera au parc Gilles 
Plante (255, boul. Constable) de 10 h 15 
à 11 h, les mardis aux dates suivantes :

6 juillet

20 juillet 

10 août

24 août  

JEUX D’EAU – PARC GILLES PLANTE
Les citoyens de McMasterville et des environs sont invités à venir pro-
fiter des jeux d’eau situés au parc Gilles Plante (255, boul. Constable), 
et ce, tout à fait gratuitement. Les jeux d’eau seront accessibles de 
8 h à 21 h, chaque jour.
Veuillez noter que les jeux d’eau sont sans surveillance municipale 
et que la présence d’un parent est fortement recommandée, en tout 
temps. Le port de vêtement adéquat pour la baignade est obligatoire. 
Le port de la couche de piscine est également obligatoire pour les 
enfants le nécessitant.

Vendredi 9 juillet Vendredi 23 juillet Vendredi 13 août Samedi 4 septembre Vendredi 25 juin 

CINÉMA EN PLEIN AIR

Les projections ont lieu beau temps, 
mauvais temps et débutent vers 20 h30.
N’oubliez pas d’apporter vos chaises et couvertures.

BIENVENUE

AUX GARDERIES!

Pour l’édition 2021, la Municipalité est heureuse de vous présenter le ciné-parc de McMasterville.
Pour respecter la distanciation sociale, vous pourrez profiter du cinéma en plein air dans le confort de votre voiture. 

Une section pour les familles sans voiture sera aussi disponible (apportez vos chaises et couvertures).
Places limitées à 28 voitures et 15 places familiales sans voiture.

DANS LE STATIONNEMENT DE LA PATINOIRE DU PARC GILLES PLANTE
Les représentations des films pourraient être remises à une date ultérieure.

L’information sera mise à jour sur le site Internet de la Municipalité.
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE TOUS, MERCI DE RESPECTER LES DIRECTIVES ET SIGNALISATIONS SUR PLACES

FILM DE
LA

RENTRÉE

TITRE
À VENIR
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TENNIS MUNICIPAL – OUVERTS JUSQU’AU LUNDI 7 SEPTEMBRE

Terrains gratuits tous les jours entre 10 h et 21 h
pour les résidents de McMasterville

Les résidents de McMasterville peuvent profiter gratuitement des terrains de tennis situés au parc Gilles Plante. 
Une preuve de résidence sera exigée sur place. Seul le tennis en simple (un contre un) sera permis. Un sur-
veillant sera sur place tous les jours entre 10 h et 21 h pour faire respecter les règlements. 
Il est fortement recommandé de réserver en ligne à l’adresse https://mon.accescite.net/57025/fr-ca ou 
par téléphone au 514 291-1637 entre 10 h et 20 h tous les jours, et ce, jusqu’à 24 h à l’avance. Il est important 
de se présenter à l’heure prévue et de se désinfecter les mains sur place avant la séance de tennis. 
Merci de rester à la maison si vous présentez ou si une personne de votre domicile présente un des symptômes 
suivants : Rhume, éternuements, toux, mal de gorge, fièvre.
Fin de saison : Lundi 6 septembre sera le dernier jour de surveillance des terrains de tennis. Les résidents 
de McMasterville pourront continuer à utiliser les terrains entre le 7 septembre et le 11 octobre. Aucune ré-
servation ne sera prise. Communiquez avec les Services récréatifs pour connaître la combinaison du cadenas.

LOCATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
Vous avez un anniversaire à souligner ou une fête de famille à organiser, faites preuve d’originalité et louez la piscine 
municipale. Vous aurez accès à tout le matériel aquatique. Vous serez seuls avec les sauveteurs désignés pour 
profiter des installations. Pour toute demande de réservation, remplissez le formulaire à cet effet sur le site Internet 
de la Municipalité : www.mcmasterville.ca sous l’onglet Loisirs et culture / Location de salles et plateaux sportifs.

* Le tarif est établi en fonction du nombre minimum de sauveteurs requis. Il est sujet à des modifications en 
fonction du nombre de participants prévus pour la réservation. Les taxes sont incluses dans ces prix.

FÊTE NATIONALE
Activités gratuites au parc Gilles Plante.
Venez célébrer en solo, en duo ou en famille !

Inscription obligatoire (places limitées)
www.mcmasterville.ca/loisirs-et-culture/inscription-en-ligne

Au programme :
Kiosques de jeux d’adresse, parcours sportifset autres surprises.

Programmation détaillée et dates d’inscription à venir.

IMPORTANT
Veuillez prendre note que le Pavillon des sports (toilettes) est fermé.

Les points d’eau ne sont pas disponibles.

Tarification location piscine
Résident

Tarification location piscine
Non-résident

**(horaire sujet à modification, contactez-nous au 450 467-8195)

Horaire disponible
pour la location de la piscine**

Samedi entre 9h et 12h 76$ / heure* 190$ / heure*
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ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ MCMASTERVILLE
En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, toutes les activités du Club FADOQ McMasterville sont 
suspendues, et ce, jusqu’à nouvel ordre, cependant, nous anticipons pouvoir recommencer à jouer à la pétanque 
cet été. Dès que les avis du gouvernement permettront l’ouverture de cette activité, nous l’annoncerons soit, sur 
notre boîte vocale au 450 464-7393 ou sur notre site internet www.mcmasterville.fadoqry.ca
Notre bureau est aussi fermé cependant, nous répondons à tous les messages laissés sur notre boîte vocale ou à 
notre adresse courriel   info@mcmasterville.fadoqry.ca. Les cartes de membre peuvent être renouvelées de trois 
façons : par la poste, en déposant votre chèque, avec vos coordonnés dans notre boîte de courrier (sécurisée sous 
clé) du 300, rue Caron ou avec carte de crédit à l’adresse internet info@fadoqry.ca  

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

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE  
Optimiste = Jeunesse + Communauté + amitié !
Être optimiste peut répondre à vos aspirations.

Les membres du Club Optimiste McMasterville sont des gens comme vous qui demeurent ou qui oeuvrent dans 
notre région. Ils travaillent souvent en collaboration avec les écoles et d’autres partenaires.

Les membres du Club joignent leurs talents et leurs savoirs 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 de la région.
Avez-vous des projets pour la jeunesse? Joignez-vous à nous et nous pourrons les réaliser ensemble !

Pour plus d’information et pour devenir membre, nous vous suggérons de communiquer avec Gaëtan Labelle au 
450 464-6002. Soyez les bienvenus !

Les activités des membres
Le club Optimiste McMasterville est toujours en période d’activités en fonction de ce que la santé publique permet. 
Malgré tout, nous ne pouvons confirmer un horaire d’activités. C’est pourquoi, toutes les activités sont suspendues 
sauf la collecte de cartouches d’encre pour MIRA. De cette façon, nous ramassons de l’argent pour un chien guide. 
Vous pouvez remettre vos vieilles cartouches à l’hôtel de ville. Nous espérons pouvoir offrir le cours de Gardiens 
Avertis cette automne. Merci à tous ceux ou celles qui ont acheté notre gâteau aux fruits l’année dernière.

CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

Présidente 2020 - 2021 : Marjolaine Arsenault Gaëtan Labelle, responsable des communications
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Vous avez de la diffi culté 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 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. 

Pour information et pour prendre rendez-vous :

450 467-5733
info@graindesel.ca   •   www.graindesel.ca

En étroite collaboration avec le service de police, le

réseau Parents Secours McMasterville s’engage à mettre 

en place et maintenir un réseau de foyers-refuges sécuri-

taires pour les enfants et aînés qui circulent dans nos rues. 

Intéressé à faire partie du réseau de foyers-refuges? 

Communiquez avec nous via :

Facebook : Parents-Secours Mcmasterville

parents.secours.mcmasterville@gmail.com

www.parentssecours.ca

Parrainage civique de la Val-

lée-du-Richelieu a lancé son site 

Web complètement renouvelé 

qui propose en plus un concept 

inédit : la boutique virtuelle Les 

Créations du PCVR. 

Vous voulez vous gâter, vous ou un être cher, tout en 

faisant un achat local qui soutient des créateurs d’ici 

et une bonne cause ?

Allez fureter du côté du www.pcvr.ca.

Présente au coeur de la communauté de la

Vallée-du-Richelieu, la Coopérative de solidarité d’aide 

à domicile Aide Atout travaille en étroite collaboration 

avec l’ensemble des intervenants du territoire pour

offrir des services personnalisés aux personnes en 

perte d’autonomie ainsi qu’à leur famille.

Information : info@aideatout.com

Pour cette 5ème édition, la Route des Arts du Riche-

lieu élargit son mandat de diffuseur culturel en mul-

tipliant ses activités et en développant de manière 

signifi cative sa présence virtuelle pour s’adapter à la 

pandémie en cours. Outre les  visites des ateliers d’ar-

tistes (dans la mesure du possible étant donnée la crise 

sanitaire), nous proposons des expositions collectives 

sur le territoire de la Vallée du Richelieu ainsi que l’or-

ganisation de marchés publics / boutiques éphémères 

en cours d’année à l’extérieur ou à l’intérieur. De plus, 

la nouvelle Boutique Virtuelle de la Route offre à ses 

membres une vitrine essentielle sur le Web.

Rappelons que la programmation prévue sera sou-

mise aux contraintes liées à la crise sanitaire. Une 

grande importance sera donnée aux activités Web 

telles que démonstrations, visites, conférences, ate-

liers, boutique, échanges, répertoire et plus.

Pour informations, consultez le site Web :
www.routeartsrichelieu.com

La Route des Arts du Richelieu

présente, comme à son habitude, 

les visites d’ateliers d’artistes, les 

fi ns de semaine des 12-13 et 19-20 

juin 2021.

Dépannage
alimentaire

Parents-Secours à McMasterville!
Parlez-en à vos enfants!

Parrainage civique de la 
Vallée-du-Richelieu 
lance sa boutique en ligne!

Coopérative
Aide Atout

Vistes d’ateliers d’artistes
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Des services en employabilité
Pour les 16 à 35 ans

Curriculum vitae – Préparation à l’entrevue –
Techniques de recherche d’emploi – Clarifi cation de 

carrière – Retour aux études – Offres d’emploi

Pour les immigrants (14 ans et plus)
Évaluation des besoins – Intégration des nouveaux 

arrivants – Insertion socioprofessionnelle –
– Relève entrepreneuriale

Pour les entreprises
Diffusion des offres d’emploi – Description de tâches 
– Assistance au recrutement – Référence de candi-
dats – Accompagnement de nouveaux employés –

– Programmes de subventions salariales –

SERVICE GRATUIT
Pour information :

450 464-4481 info@integrationcompetences.ca
www.integrationcompetences.ca

RECHERCHE D’EMPLOI
CLARIFICATION D’OBJECTIF D’EMPLOI

L’arrivée du beau temps et des vaccins contre

la COVID-19 vous donne envie de reprendre

votre carrière en main?

Nos conseillères d’orientation et en gestion de 

carrière sont là pour vous aider et vous outiller dans 

votre démarche. 

• Rédaction de CV et de lettres de présentation

• Techniques gagnantes pour obtenir une entrevue

• Coaching individuel pour des solutions personnalisées

• Bilan de compétences

• Et plus encore… 

MON EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS
Des vidéoconférences en direct pour toute la population. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, les places sont limitées

MA RETRAITE… JE M’ARRÊTE OU JE CONTINUE?

Volet 1 : 20 mai (19 h), Volet 2 : 27 mai (19 h)

545, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bur 301, Beloeil 
(Québec) J3G 4H8  •  450 464-5323

info@tandem-emploi.org
www.tandem-emploi.org

Le Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu est 

heureux de lancer ses inscriptions pour la saison es-

tivale 2021. Aucune activité terrain ne sera effectuée 

avant de recevoir l’autorisation de la santé publique. 

Les places disponibles par division de jeu pourraient 

être limitées cette saison en raison de l’incertitude 

causée par la pandémie. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, 

consultez notre site Internet au www.csvr.ca

ou écrivez-nous à l’adresse info@csvr.ca

On vous attend en grand nombre !

Club de soccer 
de la Vallée-du-Richelieu

Il arrive que des confl its surviennent 

et qu’on ignore comment les gérer.

Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir 

le petit coup de pouce pour faire face à ces situations. 

Gratuit et confi dentiel, ce service vise la promotion de 

la gestion des confl its dans la communauté, basée sur la 

communication et le dialogue.

Consultez notre site equijustice.ca pour toutes

les informations sur nos services en justice

réparatrice et en médiation citoyenne.

Pour nous joindre: 450-446-1295.

Vous aimeriez rencontrer d’autres

parents et jaser de votre réalité? Vous 

avez besoin d’outils, de soutien ou de 

répit pour votre famille ? Vous êtes un 

proche aidant et avez besoin de parler 

avec une personne de confi ance ?

Sachez que notre priorité est de veiller à la santé et au 

mieux-être des familles et proches aidants de notre com-

munauté. Communiquez avec nous pour connaître les 

services et activités pouvant répondre à vos besoins. Vi-

sitez notre site Internet et notre page Facebook pour la 

liste de nos activités et pour vous inscrire. Cette année, 

nous célébrons notre 30e anniversaire ! Nous avons plu-

sieurs belles surprises pour une année remplie de lumière. 

Restez à l’affût par le biais de notre page Facebook !

Maison de la Famille : 91, boul. Cartier, Beloeil
450 446-0852 | www.mfvr.ca

Équijustice o� re une expertise
en matière de justice réparatrice 
et de médiation citoyenne

Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu


