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Chères McMastervilloises,  
Chers McMastervillois, 

Nous y voilà. Déjà une autre année qui 
s’achève. En cette période des Fêtes qui 
approche, je vous souhaite de prendre du 
temps avec votre famille et vos proches. 
Accordez-vous une pause bien méritée pour 
faire ce qui vous passionne et pourquoi pas, 
profiter des beaux plaisirs que nous offre 
l’hiver. Que ce soit pour le patin, le hockey, 
la promenade ou la glissade, vous y trouve-
rez votre compte à proximité de chez vous.  

Un succès pour le marché de Noël
Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a 
organisé un marché de Noël au Centre Communau-
taire. D’une plus grande ampleur que l’année précédente, 
nous pouvons affirmer que cette édition a été un franc 
succès. Plus de 1400 personnes ont visité les artisans 
locaux et ont pu en profiter pour faire des achats dans 
une ambiance festive Je remercie les artistes pour leur 
participation. Je peux déjà vous annoncer que la Muni-
cipalité travaillera à la tenue d’une nouvelle édition pour 
la prochaine année.  

Merci de votre générosité
Comme le veut la tradition en cette période de l’année, 
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nous avons pu compter sur le dévouement 
de nombreux bénévoles pour la cueillette 
de denrées dans le cadre de la Guigno-
lée des Chevaliers de Colomb. Sans leur 
implication, la distribution de paniers de 
Noël et l’aide alimentaire tout au long de 
l’année ne serait pas possible. Je tiens 
donc à vous exprimer toute ma recon-
naissance pour ce geste de générosité. 
Merci également à tous ceux qui ont par-
tagé pour soutenir ceux qui en ont besoin. 
Votre bienveillance est admirable. 

Collecte de sang du Club Optimiste de McMasterville
Pour commencer l’année du bon pied et dans la foulée 
de l’entraide et du partage du temps des Fêtes, je vous 
invite à participer à la collecte de sang du Club Optimiste 
de McMasterville qui aura lieu le vendredi 20 janvier au 
Centre communautaire. Il s’agit là d’une autre belle façon 
de donner au suivant. 

En terminant, je vous souhaite, en mon nom et au nom 
de toute l’équipe municipale, un heureux temps des Fêtes 
et une merveilleuse année 2023! Au plaisir de vous revoir 
bientôt et en bonne santé!

Martin Dulac 
Maire
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Dans le cadre de l’envoi des cartes de Noël du Maire, la Municipalité a organisé un concours de 
dessins pour les enfants résidant sur le territoire. Voici le dessin qui a été choisi par le jury de la 
Municipalité, pour la carte de vœux de Noël qui a été envoyée de la part de M. Martin Dulac, maire 
de McMasterville! Bravo à Léa, 11 ans ! 

Pour la carte de Noël qui a été envoyée de la part de la direction générale (à 
l’interne), c’est le dessin de Sky, 8 ans, qui a été choisi par le jury! 

Nous souhaitions aussi vous partager les magnifiques dessins que nous 
avons reçus pour le concours de dessin de Noël! Ceux-ci sont disponibles 

sur notre page Facebook.

Mention spéciale également aux élèves de l’École La Farandole pour leur majestueuse œuvre 
collective de Noël!

Merci à tous les enfants pour leur participation!

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS GRATUITES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

ACTIVITÉS FAMILIALES ET GRANDE FÊTE – PLAISIRS D’HIVER 
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STATIONNEMENT HIVERNAL

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE OFFERTS AUX RÉSIDENT·E·S

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 suivante. 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 17 h.

Il vous est également possible de composer le numéro suivant :

INFO-DÉNEIGEMENT : 450 467-3580 OPTION #2
Le message est disponible, chaque jour, à compter de 17 h afin de vous informer des opérations de déneigement 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). 
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COLLECTES  
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

LES JEUDIS (aux 3 semaines)

Janvier : 12 
Février : 2 - 23

Mars : 16
Avril : 6 - 27

Mai : 18
Juin : 8 - 29
Juillet : 20

Août : 10 -31
Septembre : 21

Octobre : 12
Novembre : 2 - 23

Décembre : 14

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.

COLLECTES 
DE RÉSIDUS VERTS

18 avril

2 / 16 / 30 mai

20 juin / 25 juillet / 22 août

19 septembre

17 et 31 octobre

14 et 28 novembre

COLLECTES  
DES MATIÈRES 
RECYCLABLES

LES MERCREDIS

Janvier : 4 – 18
Février : 1er – 15

Mars : 1er – 15 – 29
Avril : 12 – 26
Mai : 10 – 24
Juin : 7 – 21

Juillet : 5 – 19
Août : 2 – 16 – 30

Septembre : 13 – 27
Octobre : 11 – 25

Novembre : 8 – 22
Décembre : 6 – 20

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.

COLLECTE 
D’ARBRES DE NOËL

MARDI 10 JANVIER 2023 
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.  

COLLECTES  
DES MATIÈRES 
ORGANIQUES

LES VENDREDIS

Janvier : 13 – 27
Février : 10 – 24

Mars : 10 – 24 – 31
Avril : 7 – 14 – 21 – 28
Mai : 5 – 12 – 19 – 26

Juin : 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Juillet : 7 – 14 – 21 – 28
Août : 4 – 11 – 18 – 25

Septembre : 1er – 8 – 15 – 22 – 29
Octobre : 6 – 13 – 20 – 27

Novembre : 3 – 10 – 17
Décembre : 1er – 15 – 29

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

le jour de la collecte.

COLLECTES DE 
BRANCHES

Des collectes de branches seront 
organisées par la Municipalité de 
McMasterville au courant de 2023

17 au 21 avril

29 mai au 2 juin

16 au 20 octobre

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 
intermunicipale 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’enre-
gistrement de son chien est obligatoire et pour ce qui est des chats, l’enregistrement est fortement 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 de chien, 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 
ou le jour où l’animal atteint l’âge de trois (3) mois;

• Renouveler annuellement l’enregistrement de chaque animal avant son échéance;
• Acquitter les frais annuels;
• Aviser la RISAVR si l’animal décède, si vous le donnez ou si vous le vendez 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 suivi ?
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. 

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

HIVER 2023

La période d’inscription pour les activités hivernales aura lieu

Résidents de McMasterville 
Mercredi 11 janvier à 9 h

Résidents de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
Jeudi 12 janvier à 9 h

Résidents et non-résidents de McMasterville 
Vendredi 13 janvier à 9 h

La liste et une brève description des activités offertes pour la session 
d’hiver se trouvent 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 
(255, boul. Constable) 
N’oubliez pas d’y joindre  
votre paiement par chèque

3. Inscription en personne 
Lundi au jeudi : 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 13 h

NOUVEAUTÉS! **ESSAIS GRATUITS LE 5 JANVIER (INSCRIPTION REQUISE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉES)

ACTIVITÉS HIVERNALES EN BREF

ENTRAÎNEMENT 
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.

STRETCHING (MIDI)
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 s’adressant aux 

enfants de 4 à 10 ans. Équipements 
requis : patins, casque, mitaines ou 

gants de hockey.

VOLLEYBALL LIBRE
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 d’athlètes.

MULTI-ZEN
Cours pour retrouver, conserver ou 
augmenter la zénitude en soi et dans 
sa vie. Pilates, étirements, yoga et 
autres techniques seront utilisés.

YOGA
Le yoga est la pratique d’un ensemble 
de postures et d’exercices de respira-
tion qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental. Animé par Focus 

Studio.

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.

ATELIER - BRODERIE JAPONAISE
Venez vous initier ou vous 

perfectionner à la broderie japonaise. 
La responsable de l’atelier vous 

montrera la base de la broderie et 
vous enseignera à créer votre projet. 

CARDIO VITALITÉ**
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus qui re-
cherchent un entraînement complet, original et dynamique. 
Axés sur le cardio, le tonus musculaire et la flexibilité, les 
exercices feront travailler votre coeur, vos muscles et vos 
os. Animé par Isabelle Devault

YOGA AÎNÉ
Forme adaptée du yoga dont la pratique tout en douceur 
permet d’acquérir souplesse, confort, sérénité et joie. 

C’est une aide fantastique pour contrer les effets du vieillissement.  

ESSENTRICS**
Ce cours est axé sur des exercices d’étirement, de ren-
forcement musculaire et d’amélioration de la posture. Les 
muscles sont sollicités afin de se tonifier, s’allonger et se raf-
fermir. Accessibles à toutes et tous, car chacun respecte ses 
propres capacités et ses limites. Animé par Isabelle Devault

ZUMBA 
Cet entraînement stimulant se pratique 

au son de rythmes entraînants et est inspiré 
de danses latines.

POWER SHOOTING 
/ POWER SKATING 

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.

BADMINTON LIBRE 8 ANS ET +
Venez pratiquer votre sport préféré 
en famille ou entre amis. Jeu en 
simple ou en double selon l’acha-

landage. Abonnement pour la saison 
ou paiement à la séance. Apportez 
votre raquette. Volants fournis. 

QIGONG (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. 
Animé par Lise Lapointe.

CLUB « LES 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 !
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LES MATINÉES DU CONTE  
Pour les enfants de 3 à 8 ans

Samedi 21 janvier - 10 h 30 à 11 h

Samedi 18 mars - 10 h 30 à 11 h
Débutez votre matinée tout en douceur 
et en lecture en vous joignant à nous 

pour cette lecture de conte. 
Les enfants peuvent être vêtus 

de leur pyjama. N’oubliez pas leur 
toutou préféré et leur doudou !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
pour le conte thématique, 

en ligne sur notre site Internet, 
par courriel src@mcmasterville.ca 
ou par téléphone 450 467-8195.

Les matinées du conte ont 
lieu à la bibliothèque 
municipale et scolaire 
(720, rue Morin). 
Bienvenue à tous·tes!

Plusieurs offres d’emploi seront disponibles dans les prochaines semaines sur notre site Internet 
dans la rubrique Offres d’emploi.

Les postes offerts seront 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
Visitez notre site Internet pour tous les détails de ces offres au www.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

Vous avez répondu OUI à l’un de ces énoncés? 

La démarche…
• Remplir et remettre le formulaire de renseignements au plus tard le 20 janvier 2023.
• Analyse du dossier avec les différents partenaires requis
• Suivi fait aux parents par la Municipalité au plus tard le 1er mai 2023.
• 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.  

OFFRES D’EMPLOI

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT – CAMP DE JOUR ESTIVAL 2023

CONTE ANIMÉS THÉMATIQUES  
Pour les enfants de 3 à 8 ans

CONTE DE LA ST-VALENTIN 
Samedi 11 février 9 h 30

CONTE DE PÂQUES 
Samedi 8 avril 9 h 30

Un bricolage thématique suivra le conte 
de la St-Valentin de même que celui de Pâques. 
Les contes thématiques ont lieu à la salle du      

Pavillon des loisirs (255, boul. Constable)
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> 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
 Accès gratuit
 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.

> HORAIRE DU PAVILLON DES SPORTS

 Samedi et dimanche : 7 h à 22 h Lundi : 11 h à 22 h 
Mardi au vendredi : 7 h à 22 h Congés scolaires : Horaire variable

INSTALLATIONS HIVERNALES
Profitez des installations municipales pour pratiquer vos sports d’hiver préférés, et ce, GRATUITEMENT!

GRATUIT !

Vous pouvez maintenant emprunter gratuitement pour une semaine (7 jours), 
des raquettes et casques pour les patineurs sur présentation d’une pièce 
d’identité valide. 
Les équipements seront disponibles à l’accueil de la patinoire selon les heures 
d’ouverture. Le ramassage s’effectue le samedi et le retour le vendredi midi suivant. 
Le prêt de raquettes débutera dès que les conditions de neige seront favorables 
à l’utilisation de cet équipement. 

PRÊT DE RAQUETTES ET CASQUES POUR PATINEURS
GRATUIT !

GROUPE ENFANTS (17 ANS ET MOINS) GROUPE ADULTES (18 ANS ET PLUS)

Groupe majorité résident 
de McMasterville / 

organisme réginal reconnu

Groupe majorité  
non-résident 

Groupe majorité résident 
de McMasterville 

Groupe majorité  
non-résident 

63 $ / heure 95 $ / heure 158 $ / heure 220 $ / heure

LOCATION DE LA PATINOIRE – GLACE RÉFRIGÉRÉE
Il est possible de louer la patinoire extérieure réfrigérée pour votre groupe. 

Pour ce faire, complétez le formulaire disponible sur notre site Internet au moins dix (10) jours 
avant la tenue de votre évènement. 

Tarification 2021 - Sujet à changement
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TEMPS DES FÊTES - THÈME ANNUEL : POUR LA COMMUNAUTÉ ET SES JEUNES 
Les membres du Club Optimiste McMasterville vous souhaitent un JOEUX NOËL et une BONNE ANNÉE 2023 dans la joie 
et l’harmonie familiale. Un message spécial à tous nos jeunes : «Soyez patients pour vivre une année 2023 magnifique.» 

Les dîners rencontre populaires sont de retour et auront lieu les mardis : 6 décembre, 10 janvier et 14 mars. Les dîners 
sont suivis de différents jeux de cartes et autres. Le tarif est de 15$ pour les membres et 20$ pour les non-membres. Il 
faut réserver et payer sa place lors de la réservation. Les soupers auront aussi lieu les samedis 11 février (St-Valentin) 
et 13 mai (Fête des Mères et des Pères). Ces soupers sont suivis de soirées de danses et il faut réserver sa place.

Pour connaître les activités du Club, consultez notre site Internet ou téléphonez au 450 464-7393. 
Le message d’accueil donne la liste des activités du jour. Vous pouvez aussi écrire à info@mcmasterville.fadoqry.ca.

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

CLUB OPTIMISTE McMASTERVILLE www.cluboptimc.com  f optimistemcmasterville 

Présidente : Louise Jodoin Labelle  Responsable des communications : Gaëtan Labelle 450 464-6849

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

depuis le 5 novembre dans différents commerces 
sur le territoire, et ce, 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 25 novembre 2022 à la salle communau-
taire. Vingt et un jeunes ont reçu leur diplôme. 
Merci  aux  bénévoles  qui  nous  ont  aidé,  notre  enseignante  
Audrey  Angers et les personnes bénévoles suivantes : 
France Perreault, Mario Angers et Gaëtan Labelle.  

OPÉRATION NEZ ROUGE
Opération Nez Rouge est de retour cette année. 
Nous serons en opération les 25 et 26 novembre 
et les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 31 décembre.

Pour nous rejoindre 450 467-4011    

Pour vous inscrire comme bénévole : 
vallee-du-richelieu@operationnezrouge.com

Notre centrale est située au 150, rue Prince-Arthur 
à Otterburn Park

DEVENEZ MEMBRE 
DE VOTRE CLUB OPTIMISTE

Optimiste = Jeunesse + communauté + amitié!
Les membres du Club Optimiste McMasterville sont 
des gens comme vous qui demeurent ou œuvrent dans 
notre région. Ces derniers 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 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
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Devenez Aide à domicile à McMasterville ! 

Faites une différence dans le quotidien des aînés en 

fonction de vos disponibilités, nos horaires sont 

sur mesure pour VOUS!

Vous êtes en bonne forme physique, vous êtes soucieux du 

bien-être des autres, vous êtes empathique et autonome? 

Nous avons besoin de vous!

Services d’aide à la vie domestique : Entretien ménager, 

lessive et préparation des repas, travaux saisonniers.

Services d’aide à la personne : Aide aux déplacements, 

à l’habillement, à l’alimentation, à l’hygiène, répit de l’aidant

Communiquez avec nous : 450 446-2108

Quelques heures par mois 
peuvent faire toute la différence

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu est à la 

recherche de bénévoles désirant vivre une expérience 

humaine enrichissante par le biais du jumelage avec une 

personne présentant soit une déficience intellectuelle, 

un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de 

l’autisme. Ce type debénévolat a pour but d’agrémenter la 

qualité de vie des membres et aussi de les aider à s’intégrer 

activement à la vie publique.

Les activités peuvent être variées : activités individuelles 

telles que la marche, sortie au cinéma, jeux de société, 

magasinage, popote, restaurant, etc. Toutes ces activités 

ont pour objectif de favoriser l’intégration, la valorisation et 

l’estime de soi des filleul·e·s. 

Cela vous intéresse? Cela vous intrigue? 

Alors,nous voulons vous rencontrer.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter 

au 450 464-5325 ou par courriel à info@pcvr.ca.

www.pcvr.ca

Facebook: Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Vous êtes artiste en arts visuels ou métiers d’art de la région? Vous avez besoin d’aide pour 
faire resplendir votre oeuvre? Vous souhaitez rencontrer votre public et partager avec lui en 
privé? 
La Route des Arts du Richelieu est là pour vous.

Laissez-vous traiter comme la perle RAR que vous êtes et profitez de nos services à l’année.

Inscription du 15 novembre au 31 décembre : 270 $ / du 1er janvier au 28 février : 300 $

La Route des Arts du Richelieu (RAR) organise des actions culturelles pour soutenir, promouvoir et diffuser les arts 
visuels et les métiers d’art de la Vallée-du-Richelieu. Toute l’information est disponible au routeartsrichelieu.com.

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.

Pour Informations 
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

Inscriptions en ligne par notre site Internet :
www.jeunesvoixducoeur.com



12 DÉCEMBRE À FÉVRIER 2023

Séances du conseil municipal à 19 h 
16 janvier et 6 février

Horaire – Bureaux administratifs fermés 
Vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier 2023 
inclusivement

Période d’inscription – Hiver 2023 
Activités récréatives et culturelles 
Résidents McMasterville seulement : 11 janvier 
McMasterville et St-Mathieu-de-Beloeil : 12 janvier 
Résidents et non-résidents : 13 janvier

Prochaine parution du billet municipal  
Février 2023

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

Avec le soutien financier de

25 janvier • 19 h 30
L’archéologie préhistorique régionale  
et les découvertes majeures en Montérégie
par Michel Gagné

en mode virtuel : inscrivez-vous à shgbmsh.org  
au plus tard 48 h avant la conférence  
Inscription non requise pour les membres

ou sur place : présentez-vous le soir même 
à la Salle du Chœur de la Montagne  
à la Bibliothèque de Belœil  
620, rue Richelieu (sous-sol, entrée arrière)
Non-membres : 10 $  |  Membres : gratuit 
Assurez-vous sur le site qu’il n’y a pas de changement au programme.

CONFÉRENCE

450 446-5826   
info@shgbmsh.org  
www.shgbmsh.org

Aussi...

/ SHGBMSH

en mode hybride

50 ANS

50 ANS
50 ANS

ahier d’histoireC 43e ANNÉE  NOS 128-129  OCTOBRE 2022

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

10 $

La Caisse Desjardins de Belœil–Mont-Saint-Hilaire est fière d’appuyer 
la Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire 
qui pratique le devoir de mémoire avec le soin que l’on met à gérer 
un patrimoine familial. 

Ces heures que consacrent ces passionnés d’histoire et de généalo-
gie à tisser les fils qui relient le présent aux origines de notre milieu 
témoignent de leur respect envers ceux et celles qui ont bâti notre 
communauté et de leur engagement envers la recherche rigoureuse 
des faits. Par la diffusion de leurs travaux, ils jalonnent notre mémoire 
d’événements qui nous aident à comprendre notre milieu. 

Félicitons-les pour le remarquable travail qu’ils accomplissent dans la 
collectivité depuis 50 ans.

Joyeux anniversaire ! 

M. Michel Caron, MBA, Adm. A. 
Directeur général

Bravo  
aux marqueurs  
de repères !

Publicité remise

NOS SOUVENIRS EN IMAGES

NOTRE MÉMOIRE SUR UN FIL
Cinquantenaire de la Société d’histoire  
et de généalogie

Procurez-vous le Cahier d’histoire nos 128-129, 
spécial 50e anniversaire : 104 pages illustrées 
sur les 50 dernières années et sur l’histoire de la 
SHGBMSH. Pour commander ou connaître les 
points de vente, consultez shgbmsh.org (10 $). 

Visionnez la capsule vidéo Paul-Émile Borduas,  
le rebelle sur la chaîne YouTube de la SHGBMSH.

L’enfant 
corbeau

12 AU 15 FÉVRIER 2023

À PARTIR 
DE 6 ANS

RSA

Archipel

5 AU 8 MARS 2023

À PARTIR 
DE 3 ANS

La LNI  
s’attaque 

aux 9 ET 10 MARS 2023

À PARTIR 
DE 12 ANS

Les 
idées 

lumière

À PARTIR 
DE 8 ANS

Paysages  
de Papier

23
 AU 26 AVRIL 2023

À PARTIR 
DE 4 ANSPomelo

7 AU 10 MAI 2
023

À PARTIR 
DE 3 ANS

arrierescene.qc.ca

RÉSERVATION
450 464-4772
ARRIERESCENE.QC.CA

HIVER-PRINTEMPS
théâtre jeunes publics

19
 AU

 22 MARS 2023

MÉDIATION CITOYENNE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Il arrive que des conflits 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 confidentiel 
Ce service vise la promotion de la gestion des conflits 

dans la communauté, basée sur la communication 
et le dialogue.

Faites appel à nous! 450 446-1295 
Equijustice.ca


