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Chères McMastervilloises,  
Chers McMastervillois, 

Je tiens à vous dire MERCI infiniment pour votre 
confiance renouvelée à la suite des dernières 
élections. Être élu par acclamation vient avec 
la responsabilité de répondre aux attentes de la  
population et de vous représenter avec fierté. 
Vous pouvez compter sur moi pour relever ce défi.  
C’est avec la tête pleine d’idées et de projets que 
le conseil municipal et moi-même débuterons  
ce nouveau mandat. Soyez assurés que nous 
poursuivrons notre travail en ayant toujours à coeur l’amélio-
ration de notre milieu de vie.

Je remercie monsieur Normand Angers et madame Nadine 
Noizelier qui ont pris la décision de ne pas renouveler leur 
mandat au sein du conseil municipal après respectivement  
26 ans et 5 ans d’implication. Ce fut un plaisir de travailler 
avec vous à l’avancement de notre communauté. Je vous 
souhaite beaucoup de bonheur dans vos futurs projets.

Par ailleurs, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à 
mesdames Magalie Taillon et Tanya Czinkan qui se joignent au 

conseil municipal. Je suis persuadé qu’elles se-
ront de dignes représentantes de la Municipalité.

Également, je félicite messieurs Frédéric Lavoie, 
François Jean, Robert Pelletier et Jean-Guy Lé-
vesque qui ont été reconduits dans leur poste 
de conseiller. Notre organisation bénéficiera de 
votre expérience acquise lors du dernier mandat.

Sachez que je suis disponible pour rencontrer les 
citoyens pour discuter de vos préoccupations ou 
pour me faire part de toutes suggestions pour 

notre municipalité. Pour ce faire, je vous invite à communi-
quer avec moi par courriel à l’adresse info@mcmasterville.ca, 
par téléphone au 450 467 3580 ou à venir me rencontrer en 
personne lors des séances du conseil.

Enfin, je souhaite à toute la population mcmastervilloise, un 
merveilleux temps des Fêtes. Accordons-nous un moment 
pour passer du temps avec notre famille et nos amis. Ils

Martin Dulac 
Maire

MESSAGE DU MAIRE

450 467-3580  |  info@mcmasterville.ca
255, boulevard Constable, McMasterville (Québec)  J3G 6N9

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 | Vendredi 8h30 à 13h

De gauche à droite sur la photo : M. François Jean, district no. 6 (des Chênes) ;  
M. Robert Pelletier, district no. 1 (de la Rive) ; Mme Tanya Czinkan, district no. 5 (des Érables) ; 
M. Martin Dulac, maire ; Mme Magalie Taillon, district no. 4 (des Vétérans) ; M. Frédéric Lavoie, 
district no. 3 (du Parc) ; M. Jean-Guy Lévesque, district no. 2 (du Village)
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MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL 

la suite des élections municipales du 7 novembre 
dernier, la Municipalité de McMasterville est heureuse 
de vous présenter son nouveau conseil municipal pour 
2021-2025  !

M. Martin Dulac, maire de McMasterville a été élu par 
acclamation le 1er octobre dernier pour un deuxième 
mandat à titre de maire de la Municipalité. Il a été 
assermenté à l’hôtel de ville de McMasterville le 20 
octobre 2021.

De plus, les candidats messieurs Frédéric Lavoie et 
François Jean ont été réélus respectivement pour les 
districts 3 et 6, et ce, par acclamation. Ils entament 
tous deux, leur second mandat à titre de conseiller municipal pour leur district respectif. La Municipalité est également fière 
de souhaiter la bienvenue à deux femmes d’action au sein du conseil municipal, mesdames Magalie Taillon et Tanya Czinkan, 
maintenant représentantes des districts 4 et 5, elles aussi, élues par acclamation.

En date du 20 octobre, l’ensemble des membres élus sans opposition ont été assermentés afin de respecter le délai déterminé 
par la Loi électorale.

Finalement, le 7 novembre, à la suite du dépouillement et à la compilation des bulletins de vote pour les postes de conseillers 
des districts no. 1 et no. 2, ce sont messieurs Robert Pelletier et Jean-Guy Lévesque qui ont été élus, tous deux, pour un second 
mandat à titre de conseiller pour leur district respectif. Ils ont été assermentés lors de la première séance du nouveau conseil 
municipal, soit le lundi 15 novembre dernier. Félicitations aux membres élus et au nouveau conseil municipal de McMasterville !

À
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Depuis le 6 novembre dernier, les résident.e.s de McMasterville et d’autres municipalités environnantes bénéficient 
maintenant d’un nouvel écocentre régional. Celui-ci est situé au 60, rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire. L’accès par le 
chemin Benoît est à privilégier pour faciliter la circulation automobile. 

Pour plus d’information, visitez notre site Internet sous l’onglet : Écocentre régional.

Pour toute plainte ou tout commentaire, communiquez avec le service téléphonique d’Info-collectes au  
450 464-INFO (4636) ou utilisez leur formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante  www.mrcvr.ca/info-collectes.

ÉCOCENTRE RÉGIONAL

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE OFFERTS AUX RÉSIDENT.E.S

6 NOVEMBRE AU 31 MARS 2022

Samedi 9 h à 16 h

Dimanche 9 h à 16 h

HORAIRE

MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES

(Consultez le site Internet de la MRCVR pour tous les détails ainsi que la liste complète des matières acceptées ou refusées.)

ACCEPTÉES REFUSÉES

• Appareils électroniques et informatiques

• Appareils réfrigérants

• Métaux

• Matières recyclables

• Avertisseurs de fumée et thermomètres

• Plastique numéro 6

• Pneus avec et sans jante

• Vélos

• Verre

• Matériaux de construction et de rénovation

• Matériaux granulaires

• Résidus verts

Résidus domestiques dangereux (RDD)
• Aérosols
• Ampoules, tubes fluorescents et ballasts
• Antigel et liquide de refroidissement
• Bonbonnes de propane et gaz comprimés
• Bonbonnes de mousse isolante
• Ciment, colle et goudron
• Chlore et produits pour la piscine
• Engrais, pesticides et produits de jardin
• Essence
• Extincteurs
• Huiles usées, filtres usagés et contenants
• Peinture, vernis et solvant
• Piles et batteries
• Produits cosmétiques 
• Produits nettoyants

Textiles et vêtements

Terre non contaminée
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Sur le territoire de McMasterville, il est interdit de stationner un véhicule routier sur les 
chemins publics, entre 2 h et 7 h, du 1er décembre d’une année au 31 mars de l’année sui-
vante. Cette année encore, il sera permis de garer votre véhicule sur la rue lorsqu’aucune 
opération de déneigement n’est prévue et que la réglementation en vigueur l’autorise. Il est 
possible, en un seul clic, de savoir si le stationnement est permis ou non sur le territoire 
mcmastervillois en consultant l’application mobile McMasterville ou sur notre site internet.  
Cette information sera disponible quotidiennement à compter de 17h. 

Le message est disponible, chaque jour, à compter de 17 h afin de vous informer des opérations de déneige-
ment prévues pour la nuit suivante. Lors d’opérations de déneigement prévues, le stationnement alternatif est à 
votre disposition pour une durée maximale de 24 heures consécutives. Il s’agit du stationnement de la patinoire 
couverte situé au parc Gilles Plante (255, boul. Constable, McMasterville).

STATIONNEMENT HIVERNAL 

INFO-DÉNEIGEMENT : 450 467-3580 OPTION #2

Il vous est également possible de composer le numéro suivant :

AU PARC GILLES PLANTE
du 4 au 27 février 2022

Activités pour toute la famille tous les weekends!

Grande fête familiale
Samedi 12 février

Programmation complète à venir…
Surveillez notre site Internet
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COLLECTE  
DES ORDURES  
MÉNAGÈRES

LES JEUDIS (AUX 3 SEMAINES)

Janvier : 20 
Février : 10 
Mars : 3 – 24
Avril : 14
Mai : 5 – 26
Juin : 16 
Juillet : 7 – 28 
Août : 18 
Septembre : 8 – 29
Octobre : 20 
Novembre : 10
Décembre : 1er – 22

COLLECTES 
DE RÉSIDUS VERTS 

5 et 19 avril
3 et 17 mai

21 juin / 19 juillet / 16 août
20 septembre
4 et 18 octobre

1er et 15 novembre

COLLECTE 
DES MATIÈRES  
ORGANIQUES 

LES VENDREDIS

Janvier : 7 - 21 
Février : 4 – 18 
Mars : 4 – 18 – 25  
Avril : 1er – 8 – 15 – 22 - 29  
Mai : 6 – 13 – 20 – 27 
Juin : 3 – 10 – 17 – 24  
Juillet : 1er – 8 – 15 – 22 – 29 
Août : 5 – 12 – 19 – 26  
Septembre : 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Octobre : 7 –  14 – 21 – 28 
Novembre : 4 – 11 – 18 
Décembre : 2 – 16 - 30  

COLLECTE 
DE BRANCHES 

Les collectes de branches 
organisées par la Municipalité 
de McMasterville auront lieu :

18 au 22 avril
30 mai au 3 juin
17 au 21 octobre

COLLECTE  
DES MATIÈRES  
RECYCLABLES 

LES MERCREDIS

Janvier : 5 – 19  
Février : 2 – 16  
Mars : 2 – 16 – 30
Avril : 13 – 27 
Mai : 11 – 25  
Juin : 8 – 22   
Juillet : 6 – 20  
Août : 3 – 17 – 31 
Septembre : 14 – 28  
Octobre : 12 – 26 
Novembre : 9 – 23  
Décembre : 7 – 21

COLLECTE
D’ARBRES DE NOËL  

MARDI 11 JANVIER 2022

Les arbres doivent être déposés 
en bordure de la route avant 7 h 
le matin de la collecte. Les arbres 
doivent être dépouillés de toutes 
décorations et ne pas être placés 
dans un sac de plastique.  

L’enregistrement des chiens et des chats est une pratique bien implantée au Québec et permet aux municipalités de bien 
gérer les animaux vivant sur leur territoire. Les propriétaires ont la responsabilité d’enregistrer leur animal et la Régie inter-
municipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) veille à la mise à jour du registre des animaux et au 
respect des règlements provinciaux et municipaux relatifs aux animaux sur le territoire. À McMasterville, l’enregistrement de 
son chien est obligatoire et pour ce qui est des chats, l’enregistrement est recommandé.
L’enregistrement des animaux permet non seulement de retrouver rapidement les propriétaires d’un animal perdu, mais 
également de recenser les animaux sur le territoire, de contrôler les populations d’animaux non-désirés, de contrôler les 
éclosions de maladies et de virus, de déployer des programmes destinés à certaines espèces animales et de mettre en place 
des alertes et des communications avec les propriétaires d’animaux sur le territoire.
À titre de propriétaire d’animaux, vous avez différentes obligations en matière d’enregistrement, dont :

• Enregistrer vos animaux dans les 30 jours de leur acquisition ou de leur déménagement sur le territoire;
• Renouveler annuellement l’enregistrement de chaque animal avant son échéance;
• Acquitter les frais annuels;
• Mettre à jour votre dossier si vous changez d’adresse courriel ou de numéro de téléphone;
• Aviser la RISAVR si l’animal décède, si vous le donnez ou si vous le confiez à une nouvelle famille;
• Faire porter la médaille à l’animal en tout temps.

Saviez-vous qu’au cours de la dernière année, 100 % des animaux perdus et recueillis par la RISAVR qui portaient une médaille 
ont été retournés à leur propriétaire dans les heures qui ont suivies ?
Pour plus d’information, visitez le site Internet de la RISAVR à l’adresse suivante : www.risavr.ca.  
Il est également possible de procéder à l’enregistrement de votre animal en ligne, sur le site Internet de la RISAVR.

IMPORTANT: Veuillez noter que la collecte  
des résidus volumineux (encombrants) se fait 
maintenant sur réservation. Visitez le site  

de la MRCVR pour tous les détails.

Veuillez noter que les bacs bleus doivent 
être déposés après 19 h la veille de la 
collecte et 7 h le jour de la collecte. 

Veuillez noter que votre organibac  
doit être déposé après 19 h la veille de  
la collecte et 7 h le jour de la collecte. 

ENREGISTREMENT DES CHIENS ET DES CHATS
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

HIVER 2022
La période d’inscription pour les activités hivernales aura lieu

Résidents de McMasterville 
Mercredi* 5 janvier

*Exceptionnellement ouvert jusqu’à 18  h  30

Résidents de McMasterville et Saint-Mathieu de Belœil 
Jeudi 6 janvier

Résidents et non-résidents de McMasterville 
Vendredi 7 janvier 

La liste et une brève description des activités offertes pour la session 
d’hiver se trouve ci-bas. Tous les détails sont disponibles sur notre 

site Internet dans la rubrique Loisirs et culture

TROIS (3) FAÇONS  
POUR VOUS INSCRIRE  

À NOS ACTIVITÉS

1. En ligne au www.mcmasterville.ca 
Nous vous invitons à créer votre compte 
avant la période d’inscription

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

3. Inscription en personne 
Lundi : 8h30 à 12h et 13h à 18h30 
Mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 13h

ACTIVITÉS HIVERNALES EN BREF

NOUVEAU MODULE D’INSCRIPTION Les Services récréatifs et culturels se refont une beauté et changent leur logiciel d’inscription 
pour les activités de loisirs. McMasterville se tourne vers Qidigo une plateforme web intuitive, facile d’utilisation et innovante. Ce logiciel 
s’adapte à tous les écrans pour vous offrir la meilleure expérience possible. Nous vous invitons à créer votre compte dès maintenant !

Visiter notre site Internet sous l’onglet : Inscription en ligne

BADMINTON LIBRE - 8 ANS ET +

Venez pratiquer votre sport préféré  
en famille ou entre amis. Jeu en 

simple ou en double selon l’achalan-
dage. Abonnement pour la saison  
ou paiement à la séance. Apportez 
votre raquette. Volants fournis. 

STRETCHING

Le stretching allie étirements et  
respiration pour gagner en  

souplesse et réduire le stress. 
Cette activité est recommandée aux 
personnes stressées, souffrant de 

fatigue ou de douleurs musculaires.  
Animé par Focus Studio.

INITIATION AU PATIN

Cours d’initiation et de technique  
de base du patinage. Ce cours  

sera animé par Agathe Edenwald, 
entraîneuse de patinage artistique, 

qui cumule plus de 15 années  
d’expérience dans ce domaine.

ENTRAINEMENT PAR INTERVALLES

Cours basé sur des entraînements 
par intervalles. Des poids et haltères 
seront utilisés dans des exercices en 
circuit avec des séances de cardio  
jumelés à des périodes de repos. 

Animé par Focus Studio.

FOLLES DU FIL

Vous êtes une passionnée du fil ? 
Vous maniez l’aiguille ?

Que vous soyez brodeuse, 
dentelière, tricoteuse, etc., venez 

partager votre passion 
avec d’autres passionnées !

YOGA AÎNÉ

Forme adaptée du yoga dont la 
pratique tout en douceur permet 

d’acquérir souplesse et confort ainsi 
que sérénité et joie. C’est une aide 
fantastique pour contrer les effets  

du vieillissement.

QIJONG (TAÏCHI)

Cet art ancien est issu de la méde-
cine chinoise. Cette pratique permet 
de prendre soin de votre santé et 
mieux-être à tous les niveaux. 

ZUMBA FAMILIAL

Inspiré de plusieurs styles de  
danse latine, le zumba permet de 
s’entraîner de façon très stimulante 

au son de rythmes entraînants  
avec parents et enfants.  

Animé par Mylène Savaria.

ATELIER - BRODERIE 
JAPONAISE

Venez vous initier ou perfectionner 
à la broderie japonaise. 

Un professeur vous montrera la 
base de la broderie et vous 

enseignera à créer votre projet.

VOLLEYBALL

Activité idéale pour améliorer sa 
technique de jeu. Vous aurez la 
chance de pouvoir vous jumeler à 
différents joueurs tout au long de la 
session. L’activité s’adresse à tous 

les types de joueurs.

POUND

POUND est un entraînement qui se 
démarque par son côté artistique 

hors du commun. Un cours de mise 
en forme avec baguettes : sculptez 
et tonifiez les muscles votre corps. 

Animé par Focus Studio.

POWER SHOOTING

Avec plus de 35 ans d’expérience 
dans le domaine du hockey, Gaétan 
Ménard vous aidera à perfectionner 
vos techniques de lancer frappé, du 
poignet, du revers et plus encore.

YOGA MIDI

Postures permettant au corps d’acquérir plus de tonus, de s’assouplir, de 
s’oxygéner et de se régénérer. Les cours sont offerts durant l’heure du dîner.

ZUMBA

Cet entraînement stimulant se  
pratique au son de rythmes entraî-
nants et inspiré de danses latines.
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HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Les vendredis 

14 janvier   18 h 30 à 19 h

11 février 18 h 30 à 19 h

11 mars 18 h 30 à 19 h

8 avril  18 h 30 à 19 h 

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

CONTES ANIMÉS THÉMATIQUES 
 

Conte de la Saint-Valentin 

Samedi 12 février 

13 h à 14 h ou 14h15 à 15h15 

Conte de Pâques

Samedi 9 avril 

10h30 à 11h30 ou 11h45 à 12h45 

Un bricolage thématique suivra  
le conte de la Saint-Valentin  
de même que celui de Pâques. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : En ligne sous l’onglet Loisirs et culture / Inscription en ligne 
src@mcmasterville.ca | 450 467-8195

ENDROIT : Pavillon des loisirs – 255, boul. Constable

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022

Vous avez répondu OUI à l’un de ces énoncés? 
La démarche…
 Remplir et remettre le formulaire de renseigne-
ments au plus tard le 21 janvier 2022

 Analyse du dossier avec les différents  
partenaires requis

 Suivi fait aux parents par la Municipalité  
au plus tard le 1er mai 2022

 Inscription de l’enfant au camp de jour

Pour plus d’information, communiquez avec les 
Services récréatifs et culturels au 450 467-8195 ou à 
l’adresse suivante : src@mcmasterville.ca 

Le programme d’accompagnement en loisirs offre un 
accompagnement adapté aux enfants qui ont des  
besoins particuliers afin de faciliter leur participation 
aux activités du camp de jour.
Mon enfant :
 a reçu un diagnostic ou est  
en processus d’évaluation ;

 bénéficie d’un plan d’intervention ;
 a besoin quotidiennement (ou presque)  
du soutien d’un adulte ;

OFFRES D’EMPLOI
Plusieurs offres d’emploi seront disponibles dans les prochaines semaines sur notre site Internet  
dans la rubrique Offres d’emploi.
Les postes offerts sont les suivants : 

• Adjoints ou adjointes au coordonnateur – Camp de jour
• Animateurs et animatrices / accompagnateurs et accompagnatrices – Camp de jour
• Chefs ou cheffes sauveteurs / moniteurs ou monitrices sauveteurs /  

 surveillants ou surveillantes – Secteur aquatique
• Surveillants ou surveillantes parc et tennis
• Surveillant ou surveillante badminton et volleyball

Visitez notre site Internet pour tous les détails de cette offre au www.mcmasterville.ca.

POUR LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS



9 DÉCEMBRE ET FÉVRIER 2022

OBJECTIF 

Afin d’encourager la pratique d’activités physiques et culturelles, la Municipalité offre un programme afin de 
rembourser à ses citoyens et citoyennes, une partie des frais occasionnés par leur inscription à des activités 
offertes par les Municipalités avoisinantes et leurs associations sportives reconnues. La Municipalité rembourse 
50 % des frais supplémentaires pour les non-résidents, et ce, par activité. Un montant total annuel de 125$  
est admis par résident.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

• Être un résident de McMasterville; 
• Être inscrit à une session d’activité de loisir d’au moins 5 cours payés dans l’année en cours;
• Des frais supplémentaires pour non-résidents doivent avoir été facturés lors de l’inscription  

et payés dans l’année en cours;
• Frais encourus durant l’année de la demande.

NOUVEAUTÉ

Les abonnements pour les bains libres dans une piscine intérieure sont maintenant remboursés!

IMPORTANT

Des exclusions s’appliquent à ce programme d’aide financière. Visitez notre site internet pour plus d’information. 

PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT

Pour soumettre une demande de remboursement, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site internet 
sous l’onglet : Programmes d’aide financière et le retourner aux Services récréatifs et culturels, au plus tard le 
1er novembre de l’année en cours de laquelle les frais ont été payés. Pour plus d’information, visitez notre site 
internet ou communiquez avec les Services récréatifs et culturels à src@mcmasterville.ca ou au 450 467-8195.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS « NON-RÉSIDENT »
Remboursement de frais supplémentaires exigibles par une autre municipalité  

dans le cadre d’une inscription à une activité physique ou culturelle

> PENTE À GLISSER

 Activité de glissade pour toute la famille. Ouverture selon la température.  
Vérifiez les drapeaux (situés sur la pente à glisser) pour savoir si elle est praticable.

> PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

 Visitez notre site Internet pour consulter l’horaire hebdomadaire et connaître tous les détails.

> RÈGLEMENTS

 Le port du casque est FORTEMENT RECOMMANDÉ pour toutes les activités de glace.  
Pour les périodes de hockey libre, le port d’équipements de protection complet est FORTEMENT RECOMMANDÉ 
(casque, protecteur facial et protège-cou). 

LE PORT DES PATINS À GLACE EST OBLIGATOIRE SUR LA PATINOIRE.

Le personnel se réserve le droit de délimiter des sections de la patinoire afin de permettre une utilisation  
équitable pour toutes les catégories d'âge. L'ensemble des règlements est disponible dans  

le Pavillon des sports et sur notre site Internet.

INSTALLATIONS HIVERNALES
Profitez des installations municipales pour pratiquer vos sports d’hiver préféré et ce GRATUITEMENT.

ACCÈS GRATUIT !

Location de la patinoire – Glace réfrigérée

GROUPE ENFANTS (17 ANS ET MOINS)

Groupe majorité résident de 
McMasterville / organisme 

régional reconnu

Groupe majorité 
non-résident

60 $ / heure 90 $ / heure

GROUPE ADULTES (18 ANS ET PLUS)

Groupe majorité résident  
de McMasterville

Groupe majorité 
non-résident

150 $ / heure 210 $ / heure

Il est possible de louer la patinoire extérieure réfrigérée pour votre groupe. Pour ce faire, compléter le formulaire 
disponible sur notre site Internet au moins dix (10) jours avant la tenue de votre évènement.
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TEMPS DES FÊTES 
Les membres du Club Optimiste McMasterville vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2022  

dans la joie et l’harmonie familiale. Un message spécial à tous nos jeunes :  
« Soyez patients pour vivre une année 2022 magnifique. »

LES GÂTEAUX AUX FRUITS « OPTIMISTE »
Notre délicieux gâteau aux fruits est en vente  

depuis le 6 novembre dans différents  
commerces jusqu’à Noël. 

DÉJEUNERS DES MEMBRES
Nous ne pouvons décider, pour le moment, au sujet de 
nos réunions des membres le dimanche matin, car il nous 
faut trouver un restaurant qui accepte les groupes. Il est 
possible que nous utilisions le centre communautaire.

GARDIENS AVERTIS  
Notre cours de Gardiens avertis a finalement eu lieu 
le 23 septembre dernier avec toutes les mesures 
sani taires requises. Un diplôme de réussite a été 
remis à 21 jeunes. Merci aux bénévoles qui nous 
ont aidé, notre enseignante Audrey Angers, France 
Perreault, responsable de l’activité, Mario Angers et 
Gaëtan Labelle, bénévoles.

ACTIVITÉS JEUNESSE   
L’activité Ludi-Math est annulée pour cette année et re-
viendra sûrement, selon l’état de la pandémie.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE  
Afin de mieux connaître le Club Optimiste McMasterville,  
nous vous suggérons d’assister à nos prochaines  
activités. Nous prévoyons des activités jeunesse:  
art de s’exprimer, essai littéraire, art oratoire, création 
visuelle ou création technologique. Nous verrons ce 
qu’il est possible de faire avec les écoles.

CLUB OPTIMISTE McMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

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

DEVENEZ MEMBRE 
DE VOTRE CLUB OPTIMISTE 

Optimiste = Jeunesse + communauté + amitié!

Les membres du Club Optimiste McMasterville sont des 
gens comme vous qui demeurent 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 ac-
tivités sociales 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

Les activités régulières du club ont lieu dans la salle des aînés située au 300, rue Caron. Dû à la pandémie, le 
nombre de participants est limité et les consignes imposées doivent être respectées soit : le port du masque, le 

lavage des mains, distanciation et signature d’un registre lors de chaque participation. Le passeport vaccinal sera 
vérifié lors de votre première participation seulement. Le bureau est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h pour 

les adhésions et les renouvellements. Pour connaître les activités, consultez notre site Internet. Aussi, le message 
d’accueil au 450 464-7393 est changé tous les jours et donne l’horaire des activités de la journée. Nous profitons 

de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une bonne nouvelle année, en santé  !

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

PRÊT D'ÉQUIPEMENT
La Municipalité vous prête gratuitement des raquettes pour 
les adultes et les enfants afin de parcourir le  
parc Gilles Plante ou le boisé du parc du Ruisseau-Bernard.

Le prêt de raquettes sera disponible à l'accueil de  
la patinoire ainsi qu'à l'accueil des Services récréatifs  
et culturels selon les heures d'ouverture.

Le prêt de raquettes débutera dès que les conditions de 
neige seront favorables à l’utilisation de cet équipement.

GRATUIT !
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CONTE DU LITTORAL  
(Épopée onirique autour de la vie de Jacques Ferron)

Marionnettes/musique – 7 ans et plus

Dimanche 13 février 2022 à 15 h

Un écrivain s’isole du monde pour écrire. Sa solitude 
est rapidement dérangée par Maski, son double, qui lui 
vole sa plume. Dans un univers organique en constante 
mouvance, les relations délicates entre humains et  
marionnettes mettent en lumière un monde où le réel 
et le merveilleux s’entremêlent.

Dépannage alimentaire : Vous avez des difficul-
tés à payer toutes vos factures, vous venez de 
perdre votre emploi, vous venez de vivre une 
séparation, vos revenus ne sont pas vraiment 
assez élevés?

Nous sommes là pour vous aider à remplir le 
frigo (fruits, légumes, viande, produits laitiers, 
pain, etc.) Le dépannage alimentaire a lieu 
chaque jeudi entre 13 h et 16 h. Il faut appeler 
pour prendre rendez-vous.

Resto-Pop : Vous êtes seul et avez besoin de  
jaser tout en mangeant une bonne soupe repas?  
Venez manger avec nous tous les mardis au 
Resto-Pop du Grain d’Sel entre 11 h et 13 h 30.  
C’est gratuit! (max. 25 personnes)

Grain d’Sel est situé au 544, boul. Laurier  
(petite section du Mail Montenach près du Mike’s).

Pour plus d’information  
et pour prendre rendez-vous : 450 467-5733   

www.graindesel.ca / info@graindesel.ca

BILLETERIE :  

centreculturelbeloeil.tuxedobillet.com 

450 464-4772 (mardi au vendredi de 12 h à 17 h)

Dépannage alimentaire et Resto-Pop

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 coeur le mieux-être des familles et de leur 
bébé, depuis plus de 35 ans. Notre programmation d’hiver est présentement en ligne ! Vous y 
trouverez des activités gratuites à tous les jours pour les membres incluant plusieurs nouveautés, 
dont les sexo-causeries et les ateliers de tricot par projet.

Une friperie pour les tout-petits!

Venez découvrir la friperie ôberceau, spécialisée dans les accessoires pour bébé de 0 à 24 mois et 
les vêtements de maternité. Notre friperie mise sur l’entraide et la solidarité afin que toutes les familles puissent avoir 
accès facilement à des vêtements pour bébé et des accessoires de qualité à bas prix.

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

À TABLE !
Théâtre sans parole – 4 ans et plus

Dimanche 23 janvier 2022 à 15 h

Trois diplomates étrangers se  
retrouvent dans un restaurant  
et doivent s’entendre sur un projet 
commun. Mais, comment se  
comprendre quand on ne parle  
pas la même langue?

L’Arrière Scène

Spectacles pour enfants à venir

Forfaits famille disponibles!

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

Expliquez-leur la signification de cette affiche-fenêtre.

En étroite collaboration avec le Service de police,  
le réseau Parents Secours McMasterville s’engage à mettre en place  

et maintenir un réseau sécuritaire de foyers-refuges  
pour les enfants et aînés qui circulent dans nos rues.

Intéressé à faire partie du réseau de foyers-refuges?  
Communiquez avec nous :

f Parents-Secours McMasterville

parents.secours.mcmasterville@gmail.com 
www.parentssecours.ca
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Séances du Conseil municipal à 19 h 
17 janvier et 7 février 

Horaire – Bureaux administratifs fermés 
Vendredi 24 décembre au  
mardi 4 janvier 2022 inclusivement

Période d’inscription - Hiver 2022  
Activités récréatives et culturelles  
Résidents seulement : 5 janvier 
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil : 6 janvier  
Résidents et non-résidents : 7 février

Prochaine parution du billet municipal  
Février 2022

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

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, sur rendez-vous.

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  

de la région. INSCRIPTION OBLIGATOIRE, puisque  

les places sont limitées

LA RECHERCHE D’EMPLOI VIA MON CELLULAIRE 
Mardi 22 mars 2022 (13 h)

REFAIRE SURFACE ET RETROUVER LE GOÛT À L’EMPLOI 
Mardi 15 février 2022 (19 h)

MA RETRAITE… JE M’ARRÊTE OU JE CONTINUE? 
Volet 1 : Mardi 25 janvier (19 h), Volet 2 : Mardi 1er mars. (19 h)

MON EMPLOI : VERS L’AUTONOMIE FINANCIÈRE 
Mardi 15 mars 2022 (19 h)

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

info@tandem-emploi.org 

www.tandem-emploi.org

Intégration compétences offre des services en employabilité. 
SERVICES GRATUITS

Pour les 15-35 ans 
Curriculum vitae – Préparation d’entrevue – Techniques de 

recherche d’emploi – Clarification de carrière –  
Retour aux études – Bilan de compétences –  
Conciliation travail-famille – 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 – Descriptions de tâches 

– Assistance au recrutement – Référence de candidats – 
Accompagnement de nouveaux employés – Programmes 

de subventions salariales 

Pour information : 450 464-4481 ou sans frais 1 877 538-6377 
info@integrationcompetences.ca 
www.integrationcompetences.ca  

f integrationcompetences

 


