
 

 

 

 

 
Les montagnes à nos yeux, la rivière à nos pieds, 

LeBillet municipal 
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MESSAGE DU MAIRE 
 

 

Chères McMastervilloises, 

Chers McMastervillois, 

Je tiens d’abord à vous adresser, au nom des 

membres du conseil municipal, mes meilleurs 

vœux pour l’année qui débute. Je vous sou- 

haite de la santé, de la joie et aussi, de réaliser 

vos plus grandes aspirations. 

Dans les pages de ce billet, vous trouverez de 

l’information concernant le budget municipal 

de l’année 2022. Cet exercice budgétaire avait 

la particularité de se tenir la première année du nouveau 

rôle d’évaluation municipal. Je tiens à souligner que 

malgré la hausse importante de la valeur des immeubles, 

le conseil a travaillé à l’élaboration de ce budget avec 

l’objectif de limiter l’impact sur le compte de taxes. Ainsi, 

pour une maison de valeur moyenne dans la munici- 

palité, l’augmentation de la taxation se limite à 3,44 %. 

La hausse des quotes-parts des organismes régionaux 

(police, sécurité incendie, assainissement des eaux), les 

ajustements salariaux et la mise en service de l’écocentre 

régional expliquent en grande partie la nécessité d’ob- 

tenir de nouveaux revenus municipaux. Sachez que la 

variation du compte de taxes est comparable à ce qui 

est observé dans bien des municipalités environnantes. 

Je saisis l’occasion pour vous inviter à dé- 

couvrir le nouvel écocentre régional situé à 

Mont-Saint-Hilaire. Que ce soit pour y dé- 

poser des matériaux secs, des résidus do- 

mestiques dangereux, des appareils élec- 

troniques, il est possible de vous départir de 

ces matières en vous assurant un meilleur 

traitement environnemental. Toute l’infor- 

mation se trouve sur notre site Internet ou 

sur celui de la MRCVR. 

Enfin, je ne peux conclure sans lacer un appel à la soli- 

darité envers nos restaurateurs. Dans le contexte de la 

fermeture des salles à manger pendant la période des 

Fêtes et en janvier, vous savez sans doute que nos res- 

taurateurs traversent une période difficile. Je vous invite 

donc à mettre l’épaule à la roue pour contribuer à la 

relance de leurs activités en les visitant aussi souvent que 

possible. Nos commerces locaux sont importants pour 

notre économie et pour notre qualité de vie. 

Je demeure disponible pour m’entretenir avec vous et 

j’ai bien hâte de pouvoir vous revoir lors de la reprise 

normale des activités. D’ici là, n’hésitez pas à commu- 

niquer avec moi ou avec les membres du conseil si nous 

pouvons vous être utiles. Nous sommes là pour vous ! 

Martin Dulac 

Maire 
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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) 

 

450 467-3580 |  info@mcmasterville.ca 

255, boulevard Constable, McMasterville (Québec) J3G 6N9 

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 | Vendredi 8 h 30 à 13 h 
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INVITATION – PLAISIRS D’HIVER 
 

AU PROGRAMME : 

Défi évasion H2S03 (tout le mois de février) - Patin disco (18 février) - Tubes sur neige (19 et 20 février) 

Disque golf (26 février) - Atelier nature (27 février) - Fat bike (28 février). 

Inscription obligatoire sur notre site Internet : Onglet Inscription en ligne. 

 

 
RAPPEL � STATIONNEMENT HIVERNAL 
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BUDGET COMPARATIF PAR FONCTIONS 
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RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 ENTRE LES SERVICES 
 

 

Service de la dette et 
remboursement du 
fonds de roulement 

10% 

 
 

 
Administration 

générale 
17% 

 
 

Loisirs et culture 
16% 

 

 

 

 
 

Aménagement, 
urbanisme, zonage 

5% 

Sécurité 
publique 

19% 

 

 

 

 

 
 

Hygiène 
du milieu 

19% 

 
 

Transport 
14% 

 

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 PAR TYPES DE DÉPENSES 
 

 

Autres dépenses 
et éléments 

de conciliation 
19% 

 
 

 
 
 
 

Service de la dette 
et fonds de roulement 

10% 

Ensemble des 
quotes-parts 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse salariale 
31% 

 

(1) 7.89 % du budget total est attribuable au service de la dette à l’ensemble 
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Échéances des versements - Taxes 2022 

Les mercredis 2 mars - 4 mai - 6 juillet - 7 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. 

 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  
 

INVESTISSEMENTS 
 

 

RÉPARTITION PAR MODES DE FINANCEMENTS 
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PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 
 

Une subvention est offerte par le gouvernement du Québec 

et vise à compenser, en partie, l’augmentation des taxes mu- 

nicipales 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 $. 

Conditions d’admissibilité : 

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 

inférieur   ou   égal   au   seuil   établi   pour   l’année   visée 

(54 700 $ pour 2021). 

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 sera 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  

Au courant du mois d’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’en- 

semble 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 uni- 

directionnel du réseau d’aqueduc. La date sera connue 

dans les prochaines semaines. Surveillez notre site Inter- 

net et notre page Facebook. 

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 redevienne 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. 
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COLLECTES 
DE MÉTAUX 

Par la Fondation de 

l’École d’éducation internationale 

21 mai de 8 h à 12 h 

OÙ APPORTER VOS MATÉRIAUX ? 

École d’éducation internationale 

COLLECTES DE BRANCHES 
18 au 22 avril / 30 au 3 juin / 17 au 21 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. 

Il sera également possible de vous débarrasser de vos RDD 
à l’écocentre régional 

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 

 
OTTERBURN PARK 
27 août de 8 h à 15 h 

Garage municipal 

(120, rue Bellevue) 

Info: 450 536-0209 

MCMASTERVILLE 
21 mai de 8 h à 12 h 

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

Info: 450 467-3580 
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COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE INFO-COLLECTES 

Tél. : 450 464-INFO (4636) | Téléc. : 450 464-3827 | infocollectes@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca 

Pour plus d’information 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 

COLLECTES 
DES RÉSIDUS VERTS 

LES MARDIS 

5 et 19 avril 

3 et 17 mai 

21 juin, 19 juillet et 16 août 

20 septembre 

4 et 18 octobre 

1er et 15 novembre 

Tous les détails sont disponibles 

dans la rubrique Collectes de 

notre site Internet : 

www.mcmasterville.ca 

ÉCOCENTRE RÉGIONAL 
60, rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire 

Horaire jusqu’au 31 mars 2022 

Samedi et dimanche : 9h à 16h 

Horaire estival (1er avril au 31 octobre) 

Jeudi - Vendredi : 10h à 18h 

Samedi - Dimanche : 9h à 16h 

Matières acceptées (illimité sans frais) 

Appareils électroniques et informatiques, 

appareils réfrigérants, métaux, matières 

recyclables, pneus sans jante, vélos, verre 

Matières acceptées 
(quantité limitée sans frais) 

Matériaux de construction, rénovation et 

démolition, matériaux granulaires, résidus verts 

Pour plus d’information, visitez la page 

Écocentre régional de notre site Internet 

mailto:infocollectes@mrcvr.ca
http://www.mrcvr.ca/
http://www.mcmasterville.ca/
http://www.mcmasterville.ca/
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INSCRIPTIONS ESTIVALES 
CAMP DE JOUR ET AUTRES ACTIVITÉS 

Le cahier des activités estivales 2022 sera disponible 

vers le 11 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* 25 avril au mercredi 27 avril 

Résidents et non-résidents : Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 

* Bureaux ouverts exceptionnellement jusqu’à 18 h 30 

 
 
 

HEURE DU CONTE 
EN PYJAMA 

Activité gratuite pour les enfants 

de 3 à 8 ans 

Vendredi 11 mars - 18 h 30 à 19 h 

Vendredi 8 avril - 18 h 30 à 19 h 

Vendredi 13 mai - 18 h 30 à 19 h 

Vendredi 10 juin - 18 h 30 à 19 h 

Les enfants sont invité 

à se présenter à cette 

activité, vêtus de leur 

pyjama préféré et 

accompagné de 

leur toutou. 

CONTE DE PÂQUES 

Activité gratuite pour les enfants 

de 3 à 8 ans 

Samedi 9 avril 
10 h 30 à 11 h 30 

ou 
11 h 45 à 12 h 45 

 

 
 

 

Un bricolage thématique suivra 

le conte de Pâques. 

 
 

 
 

FÉVRIER À MAI 2022 9 

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 

PREMIER INSCRIT 
PREMIER ARRIVÉ, 

http://www.mcmasterville.ca/
mailto:src@mcmasterville.ca


C 

LES ACTIVITÉS DES MEMBRES 
Pour mieux connaître le Club Optimiste McMasterville et rencontrer ses membres actifs, nous vous 

suggérons 

d’assister à nos prochaines activités. La pandémie nous permet de préparer des activités pour les 

DES NOUVELLES DU CLUB FADOQ MCMASTERVILLE 
Depuis le 17 décembre dernier, toutes les activités de notre club ont été interrompues en raison de la pandémie et 

ceci, pour une période indéterminée. Les membres peuvent téléphoner au 450 464-7393 pour s’informer de la levée 

de l’interruption; le message d’accueil en donnera les détails. 

Les cartes de membre qui viennent à échéance peuvent être renouvelées soit en déposant votre chèque avec vos 

coordonnées dans notre boîte de courrier sécurisée située au 300, rue Caron ou par courrier, à la même adresse. 

Les cartes peuvent aussi être renouvelées par Internet à l’adresse www.fadoq.ca. Un paiement par carte de crédit sera 

demandé. Prenez note que le souper de la Saint-Valentin et le dîner rencontre du mois de mars ont été annulés. 

 
 

DEK HOCKEY L’ÉCHAPPÉE – SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 

Clientèle : Juniors et adultes 

Catégories : Femmes, hommes, mixtes 

Horaire* : Lundi au jeudi : 18 h à 23 h 

Samedi et dimanche :16 h à 20 h 

* Horaire sujet à changements 

Date : Mi-avril à mi-août 

Lieu : Patinoire couverte 

de McMasterville 

(255, boul. Constable) 

Pour tous les détails, visitez le www.dekhockeylechappee.com 

Pour information : 514 887-6676 / dekhockeylechappee@gmail.com 

 
 

 

CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE www.cluboptimc.com   f optimistemcmasterville 

Présidente : Marjolaine Arsenault Responsable des communications : Gaëtan Labelle 450 464-6849 

 

 

COLLECTE DE SANG - MERCI 
La collecte de sang qui a eu lieu le 21 janvier dernier a permis de 

récolter 79 dons. La responsable, madame Micheline Dupont et 

les bénévoles sont fiers de cette activité. Merci aux donateurs. 

 
 

VENTE DE GÂTEAUX AUX FRUITS 
Notre activité de vente de gâteaux aux fruits a été un succès. 

Merci à vous tous d’avoir participé. Vous avez eu l’opportunité de 

manger un bon gâteau. Merci à nos partenaires qui nous ont 

permis de vendre ces gâteaux. 

 

ACTIVITÉS JEUNESSE 
Nous planifions un concert de l’harmonie de l’école La Farandole 

au mois de mai prochain, si les règles sanitaires le permettent. 

Un concours de dessin est en préparation pour les élèves des 

écoles Le Petit Bonheur et La Farandole. 

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. Soyez 

les bienvenus ! Un message spécial à tous 

nos jeunes : Sois patient pour vivre une an- 

née 2022 magnifique. 

Pour plus d’information 

Gaëtan Labelle 450 464-6849 

 

 

LUB FADOQ MCMASTERVILLE www.mcmasterville.fadoqry.ca / 450 464- 
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LES PIRATES DU RICHELIEU 
Camps de printemps et saison 2022 

Tu as entre 6 et 17 ans ? Tu aimes bouger et tu es dynamique ? 
Alors le football c’est pour toi ! 

Le camp de printemps aura lieu du mois d’avril au mois de juin. La saison régulière se 

déroula d’août à la fin octobre. Les inscriptions débuteront à la fin février. La tarification 

varie selon le niveau. Pour tous les détails ou pour s’inscrire : www.piratesdurichelieu.com 

ou suivez la page Facebook Les Pirates du Richelieu. 

 

CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN 

Depuis 1921, le Club de Canotage d’Otterburn 

accueille petits et grands à la Pointe-Valaine 

pour s’initier au sport du canoë-kayak de 

vitesse, au bateau-dragon et plus encore à 

travers différents programmes d’été, des 

ateliers scolaires/parascolaires et des activités 

corporatives. 

Nouveauté 2022 : En plus de ses programmes 

habituels, le Club offre maintenant l’option 

JOURNÉE COMPLÈTE pour l’entièreté de sa 

programmation afin de répondre aux diffé- 

rents besoins des familles de la région. Une 

navette est toujours offerte à McMasterville 

pour les membres résidant de ce côté de la 

rivière. 

Le club offre aussi un camp de jour à la se- 

maine et un camp sportif (blocs de 2 se- 

maines) ainsi qu’un service de location de 

kayaks simple/double et de planches à pa- 

gaie (SUP) des mois de mai à septembre. Ins- 

criptions à partir du 1er mars 2022 ! 

Pour information : 
www.canoekayakotterburn.com 
info@canoekayakotterburn.com 
450 536-0303 poste 958 
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Chorale de jeunes de 6 à 17 ans 

Votre enfant aime chanter et aimerait partager 

sa passion avec d’autres jeunes de son âge ? 

La chorale des Jeunes Voix du Coeur 

est faite pour lui ! 

Répétitions les mardis soir à Beloeil, 

de janvier à juin, en fonction du groupe d’âge. 

Informations et inscription toujours 

possibles aux adresses suivantes : 

www.jeunesvoixducoeur.com 

jeunesvoixducoeur@hotmail.com 

 

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU 

Le Centre périnatal Le Berceau, c’est une 

communauté de futurs et de nouveaux 

parents qui favorise l’attachement, l’épa- 

nouissement et la confiance en soi. Notre 

équipe est formée de professionnels pas- 

sionnés 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 les sexo-causeries, le Club de marche et 

poussettes et les Tout petits matins. Une belle nouveauté cet 

hiver : les soirées créatives ! 

Pour plus d’information : 

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

http://www.piratesdurichelieu.com/
http://www.canoekayakotterburn.com/
mailto:info@canoekayakotterburn.com
http://www.jeunesvoixducoeur.com/
mailto:jeunesvoixducoeur@hotmail.com
mailto:info@leberceau.org


Conception et impression : Invitations Beloeil 

 

L’APEH RVM accompagne, soutient, informe et sensibilise les familles dans leur proces- 

sus et leur cheminement. Nous défendons les droits individuellement et collectivement 

depuis bientôt 50 ans. 

Votre famille compte un enfant qui a des besoins particuliers ? L’association peut vous apporter son appui. Nous 

travaillons avec les familles de tout type de handicap et/ou de trouble neurodéveloppemental. Nouveauté en 2022, 

nous accompagnerons maintenant les familles d’enfant TDAH et doué (double exceptionnalité). 

Pour en connaître davantage sur nos services, rendez-vous au www.apehrvm.org 

 

L’Arrière Scène présente sa saison 
hiver-printemps 2022 
C’est avec grand plaisir que L’Arrière Scène, 

Théâtre jeunes publics présente sa sai- 

son hiver-printemps 2022 qui aura lieu au 

Centre culturel de Beloeil. La programma- 

tion propose 6 spectacles dont une créa- 

tion À Table ! ainsi que deux représentations sensorielle- 

ment adaptées (RSA) aux enfants autistes Ripopée et Arbre 

Tout un monde qui seront présentées au mois d’avril : mois 

de l’autisme. 

Plusieurs types de théâtre seront à l’affiche : théâtre sans 

paroles, clownesque, de marionnettes, d’objets et de lu- 

mières. Ces spectacles s’adressent à tous les publics, fa- 

milles et scolaires, à partir de 3 ans. 

Des changements dans l’offre de spectacle 

Il est à noter que deux des spectacles proposés en début 

de saison ont dû être annulés : En attendant le Petit Pou- 

cet et Block. Ces deux pièces, provenant de la France, ont 

été remplacées par des spectacles d’ici : 
• Ripopée (pour En attendant le Petit Poucet) 

• Boulupoilu (pour Block) 

Le public est invité à conserver les billets déjà achetés 

pour les spectacles antérieurs. Ceux-ci seront transférés 

pour les nouvelles pièces. 

Les spectateurs ayant fait l’achat de billets pour la repré- 

sentation sensoriellement adaptée (RSA) du 24 avril sont 

invités à se présenter à 10 h puisque la RSA a été déplacée 

une heure plus tôt que le spectacle précédent. 

Tous les détails ainsi que la brochure de saison se trouvent 

sur le site Internet de L’Arrière Scène : arrierescene.qc.ca 

Facebook : Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 

 
 

 

 
 

 

 

 
12 FÉVRIER À MAI 2022 

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 
À LA MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU, 

ON S’OCCUPE DE TOUTE LA FAMILLE ! 

Familles : Vous avez besoin de sortir de la maison et vivre toutes sortes d’expériences éduca- 
tives et sociales avec vos enfants ? Ou tout au contraire, vous avez besoin d’un répit le temps 
de prendre soin de vous ? Nous avons une panoplie d’ateliers du lundi au samedi pour tous 
les groupes d’âge, une halte-garderie et même des vendredis soir évasion pour les parents ! 

50 ans et + : Vous avez 50 ans et plus et vous êtes à la recherche d’activités divertissantes en 
groupe ? On vous offre une foule de cours et d’ateliers au Pavillon des Aînés ! 

Proches aidants : Vous êtes un proche aidant et avez besoin de parler avec une personne de confiance ou 
tout simplement vous avez envie d’une pause répit pour vous reposer ? Vous aimeriez échanger avec d’autres 
aidants et être outillés pour éviter l’épuisement ? Notre Pavillon des Aînés est l’endroit idéal pour vous et pour les 
personnes qui vous sont chères. 

Sachez que notre priorité est de veiller à la santé et au mieux-être des familles et proches aidants de notre communauté. 

Pour plus d’information : Maison de la Famille : 91, boulevard Cartier à Beloeil 

450 446-0852 / www.mfvr.ca / reception@mfvr.ca 

Facebook : Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 

À NOTER 

À VOTRE AGENDA ! 

Séances du conseil municipal à 19h 

14 mars, 4 avril et 2 mai 
 

Période d’inscription 

Activités récréatives et culturelles 

Été 2022 

Résidents seulement : 25 et 27 avril 

Résidents et non-résidents : 28 et 29 avril 
 

Plaisirs d’hiver (fête familiale) 

Plusieurs dates en février 

Réservez vos places en ligne! 

Parc Gilles Plante 
 

1er versement - Taxes foncières 

2 mars 2021 
 

Prochaine parution du billet municipal 

Mai 2022 

Conception et impression : Invitations Beloeil 

http://www.apehrvm.org/
http://www.mfvr.ca/
mailto:reception@mfvr.ca

