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Chères McMastervilloises, 
Chers McMastervillois, 

J’espère que vous passez un bel été et 
que vous en avez profité pour créer de 
beaux souvenirs en famille et entre amis. 
D’autres belles journées s’en viennent avec 
le mois de septembre qui approche. Je vous
invite à rester à l’affût de la programmation
municipale pour les activités à venir. 

La Promenade des Porteurs d’espoir
C’est avec un grand sentiment de fierté que le conseil 
municipal et moi-même avons officialisé la désignation 
toponymique de la promenade riveraine. La Promenade 
des Porteurs d’espoir est le nom choisi. Cela réfère à nos 
enfants et à l’espérance d’un monde plus juste et plus 
bienveillant. Pour une Municipalité qui place le dévelop-
pement des enfants au cœur de ses préoccupations, ce 
nom poétique est évocateur. Située en promontoire de 
la rive de la rivière Richelieu, une balade en ce lieu nous 
donne l’impression d’être portés au-dessus de l’eau. Et 
puis, sûrement que le passage de Samuel de Champlain 
en 1609 sur le Richelieu était aussi porteur d’espoir.
Rappelons que ce nom fait partie de l’histoire de la
Municipalité de McMasterville puisqu’il désignait, jusqu’en 
2016, un pavillon de l’école La Farandole avant la 
construction du bâtiment actuel.

Situation financière de la Municipalité
Comme chaque année, le conseil munici-
pal a été saisi du rapport du vérificateur
externe sur la situation financière de la
Municipalité. L’année 2021 a été mar-
quée par un marché immobilier en pleine
effervescence. Le nombre de transactions 
immobilières et la valeur de celles-ci ont 
augmenté considérablement. Ainsi, la cible 
budgétaire de revenu en matière de droits de 
mutation a été largement dépassée. Cette 
situation fait en sorte que la Municipalité a 
généré un excédent de fonctionnement de

935 082$ sur un budget de fonctionnement de 9 036 
956$. Le montant de l’excédent sera investi dans dif-
férents projets ayant pour but d’assurer la pérennité de 
nos infrastructures, l’amélioration de nos parcs et es-
paces publics et différentes initiatives environnementales 
comme la plantation d’arbres. 

Remerciement spécial
Je remercie l’ensemble du personnel estival pour leur 
implication après de nos citoyen·ne·s au cours du 
dernier été. Votre dynamisme et votre créativité sont
remarquables. Votre travail est formidable et vous faites 
une différence dans la vie de notre communauté. Sachez 
que vous avez toute ma gratitude. 

En terminant, je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
bonne rentrée.

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 extraordinaire du conseil municipal tenue le 9 mai 2022, les faits saillants du rapport financier 
2021 et du rapport du vérificateur externe. Le rapport financier consolidé montre un excédent de fonctionnement 
de 1 007 809 $ soit 935 082 $ pour la Municipalité de McMasterville, et 72 727 $ 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 9 036 956 $ et les charges pour l’ensemble des services 
municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 9 822 532 $. En tenant compte 
des 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 935 082 $. 

Cet excédent est principalement attribuable aux éléments suivants :
• Droits de mutation découlant des transactions immobilières (marché très dynamique en 2021);
• Ajustements à la baisse de certaines quotes-parts régionales et hausse de redevances pour l’élimination des 

matières résiduelles;
• Saine gestion des fonds publics favorisant des économies par rapport au budget à l’intérieur des différents services.  

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. En 2021, c’est un montant de 126 000 $ qui a été utilisé afin de couvrir 
certaines dépenses, permettant ainsi d’offrir des services de qualité dans des environnements sécuritaires, telles que :

• Instauration de mesures supplémentaires en hygiène et salubrité ainsi que l’achat d’équipements de protection individuelle;
• Installation de panneaux d’affichage informatifs et autres équipements liés aux différentes mises à jour des mesures de 

santé publique;
• Activités sans frais organisées pour la semaine de relâche scolaire dans le respect des mesures en vigueur à ce moment;
• Embauche de personnel temporaire afin d’assurer le respect des mesures de santé publique dans le cadre des activités;
• Achat de l’équipement requis pour l’enregistrement audio-vidéo des séances du conseil municipal;

Une partie de l’aide financière a aussi été utilisée pour compenser certaines pertes de revenus au niveau de la location 
des différentes installations récréatives.
Au cours de cette période particulière sous le signe de l’adaptation, l’administration municipale a su mener à bien des 
projets d’importance, notamment :

• Boulevard Yvon-L’Heureux Sud : réaménagement complet avec redéfinition de son urbanisation (voie multifonction-
nelle, naturalisation et verdissement des emprises, etc.) (projet subventionné); 

• Mise en place d’un écocentre régional en partenariat avec les municipalités de la région;
• Plantation de près de 400 arbres sur le territoire de la municipalité et distribution d’arbres, d’arbrisseaux et de plantes 

vivaces aux citoyens;
• Parc du Ruisseau-Bernard : protection par diverses interventions, telle que la lutte aux espèces exotiques envahissantes;
• Parcs Gilles Plante et des élus : amélioration de différentes infrastructures sportives et récréatives;
• Chemin du Richelieu : aménagement de la halte cycliste – Phase 2;
• Passage piétonnier William – des Camélias : aménagements – Phase 2;
• Tournage de capsules promotionnelles pour les commerces locaux (projet Fil d’Ariane). 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 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 2021, 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 2021
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SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
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 
invitons 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 règlement 
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 correc-
tion devront être réalisés au plus tard le 30 septembre 2025. L’échéance accordée aux propriétaires de piscines 
résidentielles a été décalée. 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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RAPPEL – NUISANCE CAUSÉE PAR LE BRUIT

La période estivale entraîne inévitablement une augmentation des bruits causés par le bourdonnement de nombreuses 
activités à l’extérieur. C’est pourquoi la Municipalité vous demande d’être sensible à ces préoccupations à l’égard de 
vos voisins en limitant les bruits excessifs ou inutiles, le tout, afin de contribuer à un environnement harmonieux et 
agréable pour tous. Par contre, nous vous rappelons que la réglementation municipale prévoit la possibilité d’utiliser 
des appareils ou équipements servant à l’entretien domestique entre 8 h et 21 h du lundi au vendredi et entre 8 h et 
17 h les samedis et les dimanches.
Aussi, pour les utilisateurs de cyclomoteurs ou les conducteurs de véhicules routiers, nous vous rappelons qu’il est 
interdit, notamment :

• de faire crisser ou déraper les pneus d’un véhicule moteur sur la chaussée;
• d’effectuer un démarrage ou une accélération rapide;
• d’appliquer brutalement ou de façon injustifiée les freins;
• de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre.

Merci de contribuer à la paix et à la tranquillité du voisinage en agissant avec civisme et en employant une conduite 
responsable et sécuritaire.
Partageons la route et respectons le Code de la sécurité routière
En période estivale, plusieurs personnes utilisent la route que ce soit les piétons, les cyclistes ou les conducteurs de vé-
hicules et à l’approche de la rentrée scolaire, les élèves marcheurs seront également présents sur nos routes. Nous vous 
rappelons que le Code de la sécurité routière s’applique à tous les usagers de la route. C’est une question de sécurité!

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

RAPPEL : CHANGEMENT D’HEURE / AVERTISSEURS DE FUMÉE

Dans la nuit du 5 au 6 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 aver-

tisseurs 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’autovérification 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 ou en numérisant le code QR.
Cet exercice ne prendra que quelques minutes de votre temps et s’avère essentiel pour votre sécurité. 

De plus, les personnes participantes sont admissibles, sous certaines conditions, aux tirages suivants : avertisseurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 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 se 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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HERBE À POUX
Un Québécois sur cinq souffre d’al-
lergies saisonnières. Pour cette raison, 
la Municipalité se joint de nouveau à 
la campagne provinciale d’arrachage 
d’herbe à poux. Vos efforts sont pré-
cieux 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 es-
paces verts pour éviter la propagation 
du pollen de l’herbe à poux. 

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 nutriments, 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?

COLLECTES 
DE RÉSIDUS VERTS

LES MARDIS
20 SEPTEMBRE

4 ET 18 OCTOBRE
1ER ET 15 NOVEMBRE

Certains contenants sont à privilégier pour
déposer vos résidus verts.

Visitez le site Internet de la MRCVR
pour tous les détails.  

COLLECTES DE BRANCHES
SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022

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. 
Certaines consignes sont à respecter afin de vous 

assurer que vos branches puissent être
ramassées. Tous les détails sont disponibles dans 

la rubrique Collecte de notre site Internet.

COLLECTES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Preuve de résidence obligatoire

OTTERBURN PARK
SAMEDI 27 août de 8 h à 15 h

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 à l’Écocentre régional
situé à Mont-Saint-Hilaire ou chez certains détaillants. 
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

AUTOMNE 2022

La période d’inscription pour les activités automnales aura lieu

Résident·e·s de McMasterville
Mardi 6 et mercredi 7 septembre

Résident·e·s et non-résident·e·s de McMasterville
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre

Une brève description des activités offertes pour la session
d’automne se trouve ci-bas. 

Tous les détails sont disponibles sur notre site Internet
dans la rubrique Loisirs et culture / Programmation d’activités

TROIS (3) FAÇONS POUR VOUS
INSCRIRE À NOS ACTIVITÉS

1. En ligne au www.mcmasterville.
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 
(255, boul. Constable)
N’oubliez pas d’y joindre 
votre paiement par chèque

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

NOUVEAUTÉS

ACTIVITÉS EN BREF

FOLLES DU FIL
Vous êtes un·e passionné·e
du fil? Vous maniez l’aiguille?
Venez partager votre passion 
avec d’autres passionné·e·s 
comme vous dans ce groupe 

d’entraide! 

MULTI-ZEN
Le meilleur cours pour retrouver, 
conserver ou augmenter la zeni-
tude en soi et dans sa vie. Activi-
tés et méthodes variées : pilates, 
étirements en douceur, yoga yin, 
etc. Animé par Lise Lapointe. 

POUND
Le 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 de votre corps.
Animé par Focus Studio.

QIGONG (TAÏCHI)

Le Qigong (Taïchi) est un art 
ancien. Cet exercice accessible 
à tous permet de prendre soin 
de notre santé et mieux-être. 

Vous ressentirez rapidement les 
bienfaits. Ce cours est animé par 

Lise Lapointe.

ATELIER - BRODERIE
JAPONAISE

Vous désirez travailler sur un projet 
de broderie japonaise tout

en partageant vos connaissances 
avec d’autres passionné·e·s?
Cet atelier est pour vous!   

ÉVEIL-MUSICAL (2 À 5 ANS)
De la découverte à la manipulation d’instruments qui
proviennent des quatre coins du monde, nous prendrons le 
temps d’échanger, de chanter et de bouger sur des rythmes 
d’ici et d’ailleurs. Atelier offert par Myrado Musique. 

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.   

MUSIC-O-BÉBÉ (0 À 18 MOIS)
Chaque semaine, nous découvrirons des astuces pour
faciliter votre routine familiale et soutenir le développement 
global de votre poupon; jeux, comptines et une trousse 
d’outils seront au rendez-vous! Animé par Myrado Musique.  

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.

STRETCHING
Le stretching allie étirements et 

respiration pour gagner en souplesse 
et réduire le stress. Cette activité est 
recommandée aux personnes stres-

sées, souffrant de fatigue ou
de douleurs musculaires.
Animé par Focus Studio.

BADMINTON LIBRE
8 ANS ET +

Venez pratiquer en famille ou 
entre amis. Jeu en simple ou 

en double selon l’achalandage. 
Abonnement pour la saison ou 

paiement à la séance. 

VOLLEYBALL
Activité idéale pour améliorer sa 
technique de jeu. Vous aurez la 

chance de pouvoir vous jumeler à 
différents joueurs durant la session. 
Ouvert à tous les types de joueurs. 

ENTRAINEMENT
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.

MODULE D’INSCRIPTION
Les Services récréatifs et culturels se sont refait une beauté et ont changé leur logiciel d’inscription pour les
activités de loisirs. McMasterville s’est tourné 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 !
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LES MATINÉES DU CONTE  
Samedi 24 septembre

et 26 novembre
10 h 30

Débutez votre matinée tout en douceur
et en lecture en vous joignant à nous 

pour cette lecture de conte.   
Les matinées du conte ont lieu

à la bibliothèque municipale et scolaire
(720, rue Morin). 

Bienvenue à tous·tes !

Les enfants peuvent être 
vêtus de leur pyjama. 
N’oubliez pas leur 
toutou préféré et leur 
doudou ! 

CONTE ANIMÉ
THÉMATIQUE HALLOWEEN 

Samedi 29 octobre

10 h 30 à 11 h 30

Enfilez votre costume le plus rigolo
ou épeurant et joignez-vous
à nous pour cette heure de

conte thématique de l’Halloween.
Un bricolage terrifiant suivra

la lecture du conte.  

Bienvenue à tous·tes !

Les enfants peuvent être 
vêtus de leur pyjama. 

toutou préféré et leur 

Inscription obligatoire
pour le conte thématique 

en ligne sur notre site Internet,
par courriel src@mcmasterville.ca
ou par téléphone 450 467 8195 
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CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

SAISON 2022-2023
Nos activités pour la saison 2022-2023 débuteront le lundi 12 septembre et notre bureau sera
ouvert tous les mardis de 13 h et 16 h pour les renouvellements et les nouvelles adhésions
à la carte de membre FADOQ. Étant donné que les renouvellements sont plus nombreux en
septembre, nous communiquerons avec nos membres. Veuillez appeler le 450 464-7393,

le message d’accueil vous informera des heures d’ouverture de notre bureau. 

ACTIVITÉS DU CLUB
Les activités débuteront le lundi 12 septembre avec le jeu de palet américain à 19 h.
Le programme Vie-active aura lieu le mardi 13 et le jeudi 15 septembre, dès 9 h.

Pour cette activité, vous devez toujours assister à la même journée (soit le mardi ou le jeudi).
Les jeux de cartes reviendront les mardis dès 13 h. Le jeu de fléchettes commencera

le jeudi 15 septembre à 19 h. L’horaire pour les cours de danse de ligne n’est pas encore
déterminé. Une nouvelle professeure, Lorraine Perreault, animera ceux-ci pour les élèves

débutants et intermédiaires. Toutes les activités sont gratuites pour les membres cependant,
les personnes désirant participer à celles-ci doivent adhérer au club. 

Le message d’accueil au 450 464-7393 est changé tous les jours et vous informe des activités du jour. 
Adresse courriel du Club : info@mcmasterville.fadoqry.ca

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

GÂTEAU AUX FRUITS

Notre délicieux gâteau aux fruits sera en vente
le 5 novembre prochain dans un kiosque en face

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

différents commerces de la région.

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.

OPÉRATION NEZ ROUGE

Le service de raccompagnement devrait reprendre pour la 
période des Fêtes 2022. Vous aimeriez devenir bénévole ? 

Rendez-vous au www.operationnezrouge.com et sélectionnez 
la pastille : Devenir bénévole. N’oubliez pas de sélectionner 

votre région soit Vallée-du-Richelieu.

Si vous avez besoin d’un raccompagnement durant
la période des Fêtes? Composez le 450 467-4011

ACTIVITÉS À VENIR

Le 31 octobre, les monstres sortiront de leur cachette
et il y aura probablement remise de bonbons aux enfants 

par le Club au parc des Élus de McMasterville. 

Également, surveillez notre site Internet afin d’obtenir
tous les détails sur nos activités à venir. 

 

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 qui 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 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 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

Rédaction: Gaëtan Labelle, responsable des communications
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Formé de conseillères d’orientation et en gestion 

de carrière, Tandem emploi est un organisme à but 

non lucratif spécialisé en employabilité au service de 

la population depuis plus de 20 ans. Prenez ren-

dez-vous, nos services sont gratuits! 

RECHERCHE D’EMPLOI
Vous voulez obtenir un nouvel emploi? Vous avez

besoin d’aide pour développer vos outils de recherche 

d’emploi? Nos services sont :

 • Création de CV et de lettres;

 • Techniques et pratique de l’entrevue;

 • Et bien plus!

CLARIFICATION
Vous vous sentez incertain quant à votre avenir pro-

fessionnel? Vous hésitez entre plusieurs choix de car-

rière? Nous vous offrons :

 • Bilan de compétences;

 • Tests psychométriques;

 • Counseling personnalisé;

 • Et bien plus!

MAINTIEN
Vous éprouvez de la diffi culté à maintenir vos em-

plois? Vous aimeriez être accompagné tout au long 

de la période de probation? Nous vous proposons :

 • Accompagnement après l’obtention de l’emploi;

 • Ateliers spécifi ques aux problématiques ren-
contrées;

 • Rencontres avec l’employeur;

 • Et bien plus!

PROGRAMME VISEZ JUSTE
En partenariat avec l’organisme De Soi à l’Emploi, ce 

programme exclusif aux femmes vise à soutenir les 

participantes dans leur réintégration au marché du 

travail en favorisant la défi nition d’un nouvel objectif 

professionnel.

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

450 464-5323

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

CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN

Le club de canotage OBC offre de la location 
de kayaks et de planches à pagaie tous les 
jours de la semaine de 9 h à 16 h, et ce, jusqu’à 
la fi n août. Durant le mois de septembre, la
location est seulement ouverte durant les 
week-ends entre 9 h et 16 h.

Réservation et information sur :
www.canoekayakotterburn.com

jours de la semaine de 9 h à 16 h, et ce, jusqu’à 

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2022

Familles : Vous avez besoin de sortir de 
la maison et vivre toutes sortes d’ex-
périences éducatives 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 ven-
dredis soir évasion pour les parents !

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

Pour toutes questions, veuillez nous contacter
au 450 446-0852 poste 21.

On a hâte de vous voir!

Le Parrainage civique de la Val-
lée-du-Richelieu est à la recherche 
de bénévoles désirant vivre une 
expérience humaine enrichis-
sante par le biais du jumelage 
avec une personne présentant 
soit une défi cience intellectuelle, 
un trouble de santé mentale ou un 
trouble du spectre de l’autisme.

Ce type de bénévolat a pour but d’agrémenter la 
qualité de vis des membres et aussi de les aider à 
s’intégrer activement à la vie publique. Les acti-
vités peuvent être variées : activités individuelles 
telles que la marche, sortie au cinéma, jeux de so-
ciété, magasinage, popote, restaurant, etc. Toutes 
ces activités ont pour objectif de favoriser l’intégra-
tion, la valorisation et l’estime de soi des fi lleul(es).

Cela vous intéresse?
Alors nous voulons vous rencontrer.
Infos : 450 464-5325 / info@pcvr.ca

Site web : www.pcvr.ca
Facebook : Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

QUELQUES HEURES PAR MOIS
PEUVENT FAIRE TOUTE

LA DIFFÉRENCE
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À NOTER
À VOTRE AGENDA !

Séances du conseil municipal à 19 h 

12 septembre – 3 octobre – 7 novembre et 

5 décembre (CCIM - 255, boul. Constable)

Prochaine parution du billet municipal 

Décembre 2022

Horaire – Bureaux administratifs fermés

Lundi 5 septembre : Fête du Travail

Lundi 10 octobre : Action de grâces

Échéance de taxes municipales 

7 septembre

Période d’inscription - Automne 2022

Activités récréatives et culturelles

Résident·e·s seulement  : 6 et 7 septembre

Résident·e·s et non-résident·e·s : 8 et 9 septembre
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À NOTER À VOTRE AGENDA! 
 

Séances du Conseil municipal à 19 h 
12 septembre – 3 octobre – 7 novembre et 
5 décembre (CCIM - 255, boul. Constable)  
 
Prochaine parution du billet municipal  
Décembre 2022 
 
Horaire – Bureaux administratifs fermés 
Lundi 5 septembre : Fête du Travail 
Lundi 10 octobre : Action de grâces 
 
Échéance de taxes municipales 
7 septembre  
 
Période d’inscription - Automne 2022  
Activités récréatives et culturelles  
Résident·e·s seulement : 6 et 7 septembre 
Résident·e·s  et non-résident·e·s  : 8 et 9 
septembre 

 

Nouvelle saison 2022-2023 
L’Arrière Scène – théâtre jeune public 

 
Lettres de la ville-peinture 
Un petit garçon se pose une foule de questions sur les choses qui l’entourent : pourquoi les yeux sont-ils situés sur le 
visage? Pourquoi les humains ne sont-ils pas aussi poilus que les chats? La nuit, il rêve à de surprenantes créatures : 
un taureau ailé, un chien muni d’une corne et mille autres êtres étranges. Mais au réveil, ses nouveaux amis 
disparaissent. Il décide donc de les dessiner partout dans sa chambre et même de leur faire des maisons de papier. 
Une ville prend alors forme. Il y manque pourtant quelque chose.  
Marionnettes – à partir de 3 ans / Dimanche 16 octobre 2022 

 

Ma sœur 
Comme chaque année, les jumeaux Émile et Gaston ont invité leur mère pour un pique-nique à la plage. Cette fois, 
ils seront quatre, car Émile a retrouvé leur père et l’a convié à faire son retour dans le cercle familial. C’est le temps 
des réconciliations autour d’un gâteau marquant l’anniversaire de naissance de Marianne, la petite sœur partie trop 
tôt.  Première mondiale – à partir de 7 ans / Dimanche 6 novembre 2022 à 15 h 
 

TOQAQ MECIMI PUWIHT / Delphine rêve toujours 
Delphine, une jeune fille autochtone de la nation Wolastoqey, est rêveuse et déterminée. Depuis que son père a égaré 
le tambour de son défunt muhsums, elle s’est mise en tête de le retrouver coûte que coûte. Alors que le vent se lève, 
Delphine est transportée dans le monde des esprits de la forêt. Elle y fera la rencontre du porc-épic espiègle, de la 
chouette chanteuse d’opéra et du Kiwahq, la terrible bête au cœur de glace. Réussira-t-elle à surmonter les défis de la 
forêt pour retrouver son tambour? Théâtre – à partir de 4 ans / Dimanche 20 novembre 2022 à 15 h 
 

Walter EGO 
Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son logis. Un beau matin, son train-train quotidien est chamboulé. Catapulté 
dans un monde surréaliste et propulsé dans des péripéties saugrenues, Walter vivra des aventures rocambolesques 
et fera même la rencontre inattendue de son Alter Ego! Jonglant littéralement avec l’univers de Magritte, cette 
création clownesque est une invitation au monde des rêves et de tous les possibles.   
Clown – à partir de 5 ans / Dimanche 11 décembre 2022 à 15 h 

 


