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La belle saison s’en vient
Comme chaque année, le printemps nous 
amène des températures clémentes et fait 
resurgir la verdure resplendissante de notre 
municipalité. N’est-ce pas qu’elle est belle 
notre ville en vert? C’est pourquoi nous nous 
efforçons à améliorer notre couvert fores-
tier. En plus de créer de la valeur à notre 
milieu de vie et de rendre la municipalité plus 
agréable, chaque arbre contribue à abaisser 
la température des quartiers pendant l’été et 
à la captation du carbone. Dans le contexte 
des changements climatiques que nous
vivons déjà et qui seront encore plus importants dans les 
prochaines années, voilà une raison de plus d’aménager 
nos espaces par la plantation d’arbres. Vous êtes d’ailleurs 
nombreux à vous être prévalu du don d’arbre offert par la 
Municipalité. Je suis heureux de constater l’engouement 
de la population pour rendre la ville encore plus verte et 
fleurie. Vos efforts pour embellir notre milieu sont impor-
tants et ont des retombées positives pour toutes et tous. 

Un nouvel enfant, un arbre!
Je suis heureux de vous annoncer la mise sur pied d’un 
nouveau programme soit Un nouvel enfant, un arbre. 
Ainsi, pour chaque nouvelle naissance ou adoption,
la Municipalité s’engage à offrir gracieusement un arbre 
qui grandira avec l’enfant. C’est une belle initiative pour 
prendre véritablement racine à McMasterville!

J’invite les nouveaux parents à se préva-
loir de ce programme. Vous pouvez visiter 
le site Internet de la Municipalité pour en 
savoir davantage sur les modalités de l’en-
semble des programmes de subvention qui 
sont à votre disposition. 

Du nouveau sur le bord de l’eau 
Au moment d’écrire ces lignes, la deuxième 
phase de travaux de la promenade riveraine 
du Richelieu tire à sa fin. Ces travaux ont 
pour but de vous offrir une terrasse en 
bois dotée de mobilier urbain et offrant un

panorama splendide sur la rivière. Vous pourrez profiter de 
ce nouvel espace de détente pour y faire un pique-nique 
ou tout simplement contempler la vue sur l’eau. Comme 
vous pouvez le constater, votre conseil municipal est
déterminé à mettre en œuvre des initiatives qui contri-
buent de façon concrète à votre qualité de vie. 

Vous avez des préoccupations ou des questions concer-
nant le développement de votre municipalité? Sachez que 
je demeure à votre disposition pour en discuter au besoin. 
Vous pouvez également suivre les séances du conseil
municipal sur la chaine YouTube de la municipalité 
et adresser vos questions au conseil via le site Web
McMasterville.ca sous la rubrique La parole aux intéressés. 

Au plaisir de vous revoir bientôt, 

Martin Dulac
Maire
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INVITATION - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN

PESTICIDES - RÉGLEMENTATION

La Municipalité a adopté, l’an dernier, une règlementation 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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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 toute acquisition d’un tel système.

Pourquoi ne pas 
installer un 

baril récupérateur 
d’eau de pluie afi n 
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 

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

RÉGLEMENTATION D’URBANISME ET FICHES D’INFORMATION
Nous vous invitons à consulter la section « Règlements d’urbanisme » 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 de l’informa-
tion 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 préalablement.   

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 ainsi 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 remplir dans la 
section « Permis et certificats » accessible sur notre application mobile ou notre site Internet. N’oubliez pas 
qu’un certain délai est requis avant d’obtenir un permis ou un 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 au-
ront tout de même lieu, mais s’effectueront en respectant les mesures recommandées par le Gouvernement 
pour limiter la transmission.
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DÉCHIQUETAGE COMMUNAUTAIRE

Afin de soutenir ses citoyens contre la fraude et le vol d’identité personnelle, la Municipalité de McMasterville 
propose à ses résidents, un service de déchiquetage de documents personnels, et ce, tout à fait gratuitement. 
Le 21 mai prochain de 8 h à 12 h, la Municipalité en collaboration avec la compagnie Confidentiel Déchiquetage, 
seront présents dans le stationnement de l’École d’éducation internationale (720, rue Morin) afin de détruire 
vos documents personnels (papier). Un maximum de deux boîtes (de grandeur 25 x 30 x 40 approx.) est permis 
par adresse de résidence jusqu’à concurrence de 350 boîtes au total pour la Municipalité.
Une preuve de résidence sera exigée sur place. Participez en grand nombre à ce projet de déchiquetage !

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

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 autorisées, sans 
permis, la fin de semaine de la fête des Patriotes 
(21 au 23 mai 2022) et celle de la fête du Travail 

(3 au 5 septembre 2022).

Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec nous à l’adresse info@mcmasterville.ca 

ou au 450 467-3580.

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

L’utilisation d’appareils homologués et spécifique-
ment destinés à la cuisson des aliments (BBQ) est 
permise en tout temps. Il est également interdit, 
en tout temps, d’utiliser des feux d’artifice sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité.

Il est important de respecter la réglementation
en vigueur concernant les feux de foyer extérieur

et les feux d’artifice en tout temps.
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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 RÉSIDUS VERTS

LES MARDIS
21 JUIN, 19 JUILLET, 16 AOÛT

Tous les détails sont disponibles dans la 
rubrique Collectes de notre site Internet : 

www.mcmasterville.ca  

COLLECTES
DE BRANCHES

30 MAI 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.

Preuve de résidence obligatoire

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

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

MCMASTERVILLE
21 mai de 8 h à 12 h

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

Info : 450 467-3580
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

OTTERBURN PARK
27 août de 8 h à 15 h

Garage municipal
(120, rue Bellevue)
Info : 450 536-0209
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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 28 MAI DE 8 H À 15 H
Cette activité permet aux résidents de se départir de leurs biens afin que d’autres puissent en profiter. 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 29 mai. Vous devez vous inscrire en ligne sur notre site 
Internet (Loisirs et culture / Inscription en ligne) ou 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! 

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 culture / Programmation d’activités

COURS DE SAUVETAGE

Les cours Jeune sauveteur,
Médaille de bronze, Croix de 
bronze sont offerts. Certains 

prérequis s’appliquent.
Visitez notre site Internet pour 

tous les détails.

COURS DE TENNIS

Cours offerts par l’École de Tennis 
40-0 inc. pour les enfants et les 
adultes sur les terrains extérieurs.

Horaires disponibles dans
le cahier des activités estivales.

PISCINE MUNICIPALE

Préouverture 18 juin et 19 juin
Ouverture officielle : 24 juin
Abonnement disponible
Dès le lundi 27 juin :

Couloirs de nage pour les adultes
(plusieurs horaires disponibles)

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

COURS
AQUA-FORME ET AQUA-ZUMBA

Ces cours sont offerts
aux personnes de 15 ans et +
Aqua-forme : lundi ou mercredi

17 h 30 à 18 h 30

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

TERRAINS
TENNIS MUNICIPAL

Les terrains sont gratuits tous les 
jours de 9 h à 22 h pour les résidents 
de McMasterville. Il est fortement

recommandé de réserver
votre terrain. (voir p. 9)

COURS DE NATATION

Des cours de natation sont offerts 
aux enfants d’âge préscolaire et 
primaire en suivant le programme 
de la Croix-Rouge. Selon l’âge et 
le niveau de l’enfant, plusieurs 
horaires sont disponibles.

ZUMBA EXTÉRIEUR
La Zumba s’inspire de plusieurs 
danses latines. Ce cours permet 
de s’entraîner de façon stimulante 
au son de rythmes entraînants.
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

COURS DE PLONGEON

Les cours de plongeon sont offerts 
pour les 8 à 16 ans. Il faut savoir 

nager 10 mètres sans aide flottante. 
Les cours auront lieu les dimanches 

de 11 h à 12 h ou les mardis
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 Loisirs et culture)

* Tarification applicable
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CONTE ANIMÉS 
DANS LE PARC 

Les contes animés sont offerts
gratuitement aux enfants âgés
de 3 à 8 ans et leur famille. 

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 :

5 juillet

19 juillet 

9 août

23 août  

Vendredi
22 juillet 

Vendredi
5 août

Vendredi
19 août 

Samedi
3 septembre 

Vendredi
8 juillet 

CINÉMA EN PLEIN AIR

BIENVENUE

AUX GARDERIES!

Pour l’édition 2022, la Municipalité est heureuse d’inviter les cinéphiles
à profiter du cinéma en plein air sur écran géant. N’oubliez pas d’apporter vos chaises et couvertures.

Maïs soufflé offert gratuitement lors de chaque représentation.

PARC GILLES PLANTE - (255, boul. Constable)
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 SUR PLACES

Expositions collectives extérieures présentées par la Vitrine créative.
Pour l’édition 2022, quatre couleurs seront présentées pendant toute
la saison estivale dans 3 villes de la Vallée-du-Richelieu.
McMasterville vous invite à visiter ses deux expositions extérieures 
ayant pour thématique le VIOLET et l’ORANGE.
Lieux des expositions : Parc Gilles Plante et sentier Roger-Dubuc
(près de la gare de McMasterville)
Le JAUNE sera présenté à Carignan et le ROSE à Mont-Saint-Hilaire.

EXPOSITIONS PHOTO EXTÉRIEURES - DÈS LE MOIS DE JUIN

Les projections débutent vers 20 h (à la pénombre). 
N’oubliez pas d’apporter vos chaises et couvertures.
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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. Les jeux d’eau seront en fonction dès que la 
température le permettra. 
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 vêtements adéquats pour la baignade est obliga-
toire. Le port de la couche de piscine est également obligatoire pour 
les enfants le nécessitant.

TENNIS MUNICIPAL – OUVERTS JUSQU’AU LUNDI 5 SEPTEMBRE

Terrains gratuits tous les jours entre 9 h et 22 h
pour les résidents de McMasterville

Les résidents de McMasterville peuvent profiter gratuitement des terrains de tennis situés au parc Gilles Plante.  

Du samedi 7 mai au lundi 5 septembre

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 »

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
78$ / heure*Piscine

27$ / heure*Pataugeoire

190$ / heure*

66$ / heure*

*Réservation par téléphone : 514 291-1637

Fin de saison : Lundi 5 septembre sera le dernier jour de surveillance des terrains de tennis. Les résidents 
de McMasterville pourront continuer à utiliser les terrains entre le 6 septembre et le 10 octobre. Aucune
réservation ne sera prise. Communiquez avec les Services récréatifs pour connaître la combinaison du cadenas.

Accès libre (aucune réservation)
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h 30

Vendredi : 9 h à 13 h

Accès libre (avec réservation*)
Lundi au jeudi : 16 h 30 à 22 h

Vendredi : 13 h à 22 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 9 h à 22h

* 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.



10  MAI À AOÛT 2022

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ MCMASTERVILLE
Les activités régulières du Club ont débuté le 2 mars dernier dans la salle des aînés située au 300, rue Caron. Les consignes 
dictées par le gouvernement sont toujours en vigueur : lavage des mains, port du masque et distanciation lors des acti-
vités. Le message d’accueil au 450 464-7393 est changé tous les jours et annonce les activités qui ont lieu chaque jour.
Le bureau est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h pour les adhésions et les renouvellements. Les autres jours, les suivis 
sont faits promptement aux messages laissés sur notre répondeur. Les chèques pour les paiements et les renouvellements 
peuvent être déposés dans notre boîte de courrier sécuritaire (sous clé). Les cartes de membre seront retournées par 
courrier dans les quatre semaines suivantes.
Le samedi 7 mai a eu lieu un souper pour souligner la fête des Mères et des Pères. Merci de votre participation.
Le vendredi 24 juin, la Municipalité de McMasterville vous invite pour une soirée gratuite de danses pour les aînés de 
McMasterville et des environs. Cette soirée aura lieu à l’hôtel de ville situé au 255, boul. Constable. À la suite de cette 
soirée, un magnifique feu d’artifice vous sera offert.

Pour plus d’information, téléphonez-nous au 450 464-7393
ou écrivez-nous à l’adresse info@mcmasterville.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 450 464-6849. 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. Mal-
gré 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 (255, boul. Constable).
Nous avons donné notre formation Gardiens avertis à l’automne 2021 à une vingtaine de jeunes. Depuis novembre der-
nier, nous avons vendu 750 gâteaux aux fruits. Merci à toute la population pour leur encouragement. Nous aimerions 
souligner que notre enseignant du cours Gardiens avertis a donné naissance à un garçon qui se nomme Ézékiel. C’est 
pour cette raison qu’il n’y aura pas de formation au printemps 2022.
Au début de l’année 2022, nous avons distribué environ 700 feuilles de dessin pour notre concours dans les écoles La 
Farandole et Le Petit Bonheur. Nous avons obtenu 300 réponses. Une évaluation des dessins est en cours. Le 7 mai 
prochain, nous recevrons un élève par classe afin de lui remettre une récompense.
Nous tenterons de rejoindre les participants à nos activités 2019-2020 pour leur remettre une appréciation de participation.

CLUB OPTIMISTE MCMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

Présidente 2021 - 2022 : 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 Grain d’sel, situé au 544, boul. Laurier (petite section du Mail Montenach près du Mike’s) offre de l’aide alimen-

taire aux personnes qui en ont besoin, les jeudis de chaque semaine entre 13 h et 16 h. Communiquez avec nous 

les lundis ou mardis afi n de réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la modique somme de 10 $.

Une évaluation des revenus et des dépenses est nécessaire au premier contact.

Resto-Pop :
Vous êtes seul et avez besoin de jaser, tout en mangeant une bonne soupe-repas? Venez manger avec nous tous les 

mardis midi au Resto-Pop du Grain d’Sel, entre 11 h 30 et 13 h. C’est gratuit!

Pour information et pour prendre rendez-vous :

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

Dépannage alimentaire et Resto-Pop

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, au SUP et plus
encore à travers différents programmes d’été, 
des ateliers scolaires/parascolaires et des
activités corporatives.

Il reste encore quelques places dans les volets 
camp de jour à la semaine, camp sportif,
programme d’été récréatif de canoë-kayak 
(8 à 14 ans) et cours de bateau-dragon et de 
SUP pour adultes.

Un service de location de kayaks simple/
double et de planches à pagaie (SUP) est
aussi offert durant la fi n de semaine à partir 
du mois de mai et tous les jours de la semaine 
dès le mois de juin.

Journée communautaire OBC (11 juin) :
Le club de canotage organise de 9 h à 16 h, 
le samedi 11 juin, une journée communautaire
offrant de nombreux divertissements et des 
essais gratuits des différentes embarcations. La 
communauté de la MRC est invitée à se joindre 
à cet événement pour célébrer la pratique de 
l’activité nautique non motorisée.

Rendez-vous à la Pointe-Valaine
le samedi 11 juin!

Pour information :
www.canoekayakotterburn.com
info@canoekayakotterburn.cominfo@canoekayakotterburn.com
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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 com-

munauté, 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

Le Centre périnatal Le Berceau, c’est une com-

munauté de futurs et de nouveaux parents qui 

favorise l’attachement, l’épanouissement et la 

confi ance 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 estivale est actuel-

lement 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. Pendant la belle

saison, venez profi ter de nos cours 

de yoga adaptés aux futures et

nouvelles mères à l’extérieur!

Une foule de nouveautés pour le printemps à la Maison de la 

Famille de la Vallée du Richelieu!

Pour les 50 ans et + : Club de lecture, 

club social à 5 $, yoga, étirements,

cardio tonus, musclez vos méninges, 

groupe d’entraide pour les proches

aidants et plus encore!

Pour les familles : Espace-Famille (les vendredis),

Super-Moiiii! (4-5 ans), Jouons avec les mots (3-5 ans),

ateliers mamans-bébés (0-6 mois, 6-12 mois, 12-24 mois), et 

plus encore!

Communiquez avec nous pour connaître les diffé-

rents services et nos activités pouvant répondre à vos

besoins du moment. Visitez le www.mfvr.ca et notre page

Facebook pour vous inscrire et pour faire partie de la 

grande famille de la MFVR, car #cheznouscestchezvous!

Maison de la Famille : 91, boul. Cartier, Beloeil

450 446-0852 | www.mfvr.ca

Équijustice offre une expertise
en matière de justice réparatrice 
et de médiation citoyenne

Centre périnatal Le Berceau

Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu

Parents-Secours McMasterville est à la recherche de 
foyers refuges dans les rues de la municipalité, mais 
particulièrement dans les corridors scolaires. En étroite 
collaboration avec le service de police, Parents-Secours 
McMasterville désire mettre en place un réseau de foyers 
refuges sécuritaire pour les enfants et les 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

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

membres incluant les sexo-causeries, le Club 


