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MESSAGE DU MAIRE

Chères McMastervilloises,  
Chers McMastervillois, 

Plaisirs d’hiver 2023
Je suis heureux de vous annoncer le retour 
de notre traditionnelle fête familiale Plaisirs 
d’hiver dans sa formule habituelle! Toute 
une gamme d’activités vous sera offerte afin 
de vous faire vivre une belle journée en plein 
air. Voilà une belle occasion de venir jouer 
dehors en compagnie de vos voisin·e·s et 
ami·e·s. Les membres du conseil municipal 
et moi-même vous donnons rendez-vous, 
le samedi 18 février de midi à 17 h dans le 
stationnement de la patinoire.  

Budget municipal
Vous trouverez dans les pages suivantes de l’information 
sur le budget municipal adopté par le conseil lors de la 
séance publique du 12 décembre dernier. Comme toutes 
les Municipalités du Québec, McMasterville fait face aux 
défis que posent l’inflation et la pénurie de main d’œuvre. 
Pour l’élaboration de ce budget, le conseil s’est fixé comme 
objectif de ne pas réduire l’offre de services municipaux 
et de faire des choix éclairés pour ne pas compromettre 
le maintien de nos actifs. Soyez assurés que l’adminis-
tration municipale travaille pour que chaque dollar de 
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taxe perçu soit utilisé avec la plus grande 
rigueur et pour maximiser la qualité de vie 
de notre communauté. C’est également 
dans un esprit de transparence et d’im-
putabilité que nous publions l’information 
financière municipale. 

Coup de cœur en toponymie
La Commission de toponymie, qui est l’or-
ganisme responsable de l’officialisation 
des noms de lieux au Québec, a désigné le 
toponyme Promenade des Porteurs-d’Espoir 
en tant que l’un des douze coups de cœur 
pour l’année 2023. Ce nom original et em-

preint de l’histoire de notre Municipalité rayonnera à 
l’échelle nationale. C’est donc avec une grande fierté que 
nous accueillons cette reconnaissance. Si vous n’avez 
pas eu l’occasion de visiter cette promenade riveraine, je 
vous invite à le faire ce printemps pour y admirer notre 
belle rivière Richelieu. 

En terminant, je vous rappelle que je demeure disponible pour 
discuter de vos préoccupations ou suggestions à l’égard de 
notre Municipalité. C’est toujours un plaisir d’échanger avec 
les McMastervilloises et les McMastervillois. 

Martin Dulac 
Maire
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INVITATION – PLAISIRS D’HIVER
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BUDGET COMPARATIF PAR FONCTIONS
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RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 ENTRE LES SERVICES

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 PAR TYPES DE DÉPENSES

(1) 7.31 % du budget total est attribuable au service de la dette à l’ensemble
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS

RÉPARTITION PAR MODES DE FINANCEMENTS

Échéances des versements  -  Taxes 2023 
Les mercredis 1er mars  -  3 mai  -  5 juillet  -  6 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.

Sujet à révision
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Une subvention est offerte par le gouvernement du Québec et 
vise à compenser, en partie, l’augmentation des taxes munici-
pales à payer à l’égard de la résidence d’une personne aînée, 
à la suite d’une hausse significative de la valeur de celle-ci. Le 
montant de la subvention couvre l’augmentation des taxes mu-
nicipales 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 :  
Une personne aînée peut demander cette subvention si elle 
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 ; 

 Elle est responsable du paiement du compte de taxes muni-
cipales pour l’année visée, relativement à cette résidence ;

 Au 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année visée ;  
  - EIle résidait au Québec ; 
  - EIle avait 65 ans ou plus ; 

  - Elle 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 infé-
rieur ou égal au seuil établi pour l’année visée (58 200 $ pour 2022).

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 unidi-
rectionnel du réseau d’aqueduc. La date sera connue dans 
les prochaines semaines. Surveillez notre site Internet 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.

PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES  
POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

INSTRUCTIONS À SUIVRE  
POUR DEMANDER LA SUBVENTION : 
Si la personne aînée est admissible, elle peut de-
mander la subvention. Pour ce faire, elle 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. 

La personne doit au préalable connaître notamment 
le montant de la subvention potentielle qui sera 
fourni par la Municipalité. Ce montant sera commu-
niqué par la Municipalité de McMasterville aux pro-
priétaires d’immeubles concernés sur un document 
prescrit à cet effet par Revenu Québec. 

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
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COLLECTES  
DES RÉSIDUS VERTS

LES MARDIS
18 avril

2, 16 et 30 mai
20 juin, 25 juillet et 22 août     

19 septembre
17 et 31 octobre

14 et 28 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 30 mars 2023 
Vendredi au dimanche : 9h à 16h

Horaire estival (31 mars au 30 octobre)  
Jeudi au lundi : 9h à 16h

Matières acceptées (illimité sans frais)  
Appareils électroniques et informatiques, appareils réfrigérants, métaux, matières recyclables, 

pneus sans jante, résidus domestiques dangereux (RDD), textiles, vélos, verre

Matières acceptées 
(quantité limitée sans frais)  

Encombrants, matériaux de construction, rénovation et démolition, 
matériaux granulaires, résidus verts

Pour plus d’information, visitez la page Écocentre régional de notre site Internet

COLLECTES DE BRANCHES
17 au 21 avril / 29 mai au 2 juin / 16 au 20 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 MÉTAUX 
La Fondation de l’École d’éducation internationale organise
une collecte de métaux afin d’amasser des fonds pour divers 

projets qui seront réalisés à l’école.
Samedi 27 mai de 8 h à 12 h

Stationnement de l’École d’éducation internationale 
Accessible par le boulevard Constable

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

COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE INFO-COLLECTES  
Tél.  : 450 464-INFO (4636) | Téléc.  : 450 464-3827 | infocollectes@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE 
L’ACHALANDAGE EST TRÈS 

ÉLEVÉ AVANT MIDI. 
LE TEMPS D’ATTENTE POUR 

ACCÉDER À L’ÉCOCENTRE EST 
HORS DE NOTRE CONTRÔLE.
MERCI DE VOTRE PATIENCE !
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LES MATINÉES DU CONTE 
Pour les enfants  de 3 à 8 ans

Samedi 18 mars 
10 h 30 à 11 h15

Samedi 13 mai 
10 h 30 à 11 h15

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

CONTE ANIMÉ THÉMATIQUE 
Pour les enfants  de 3 à 8 ans    

Conte de Pâques
Samedi 8 avril 
10 h 30 à 11 h15

Inscription obligatoire  
pour le conte thématique, en ligne sur notre site Internet, 

par courriel : src@mcmasterville.ca 
par téléphone : 450 467-8195

INSCRIPTIONS ESTIVALES
CAMP DE JOUR ET AUTRES ACTIVITÉS

Le cahier des activités estivales 2023 sera disponible 
vers le 11 avril prochain :

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

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2023

RÉSIDENTS DE MCMASTERVILLE 
Dès le mercredi 5 avril à 9 h

RÉSIDENTS DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
Dès le jeudi 6 avril à 9 h

NON-RÉSIDENTS DE MCMASTERVILLE 
Dès le vendredi 7 avril à 9 h

Tous les détails concernant les activités et cours offerts à la session printanière 
sont disponibles sur notre site Internet dans la rubrique Loisirs et culture / Programmation d’activités

DATES D’INSCRIPTION 
Résidents de McMasterville : Dès le mercredi 26 avril 

* Le camp de jour est accessible uniquement aux personnes qui résident McMasterville.

Un bricolage thématique suivra 
le conte de Pâques.

Le conte thématique aura lieu 
à la salle du Pavillon des loisirs 

(255, boul. Constable)
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 LES ACTIVITÉS DES MEMBRES
Notre activité de vente de gâteaux aux fruits a été un succès à travers la Vallée-du-Richelieu. 
Merci à vous tous d’avoir participé à l’achat et à nos partenaires qui nous ont permis de vendre ces gâteaux.
Le 18 février prochain, des membres du Club participeront à la fête familiale Plaisirs d’hiver qui aura lieu de 
12 h à 17 h au parc Gilles Plante.
Une formation de garde à la maison aura lieu bientôt à travers la Vallée-du-Richelieu. Cette formation a été initiée 
par le conseil canadien de sécurité. Plus de détails à venir.
Pendant le mois de novembre et décembre, une équipe a travaillé d’arrache-pied pour permettre un 
retour à la maison sécuritaire après les fêtes en famille ou entre amis. L’Opération Nez Rouge s’est activée. 
86 bénévoles répartis en 42 équipes ont fait 210 raccompagnements pour un montant d’environ 5 800$ en dons 
qui seront distribués parmi des organismes jeunesse.

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE CLUB OPTIMISTE 
OPTIMISTE = JEUNESSE + COMMUNAUTÉ + AMITIÉ!

Les membres du Club Optimiste McMasterville sont des gens comme vous qui demeurent ou oeuvrent dans 
notre région. Ils travaillent en collaboration avec les écoles et d’autres partenaires. Les membres joignent leurs 
talents et leur savoir pour créer des activités pour les jeunes, des 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. Soyez les bienvenus !

Pour plus d’information Gaëtan Labelle 450 464-6849

DES NOUVELLES DU CLUB FADOQ MCMASTERVILLE
Saviez-vous que le Club des Aînés de McMasterville existe depuis 1976 et compte actuellement dans ses rangs environ 680 
membres de 50 ans et plus provenant de McMasterville et des municipalités environnantes. Le Club est affilié à la FADOQ 
soit le plus grand regroupement des personnes de 50 ans et plus au Québec. En plus de recevoir une revue Virage, 4 fois 
par année, la carte FADOQ permet aux membres de profiter de rabais dans plusieurs commerces situés aux 4 coins du 
Québec. Pour tous les détails, visitez le www.fadoq.ca. La carte de membre annuelle pour les résidents de McMasterville 
est de 20 $ et 25 $ pour les résidents des autres municipalités. Toutes les activités du Club sont gratuites à l’exception 

des cours de danse en ligne, les dîners rencontres et les soupers. Le bureau est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h. Les 
autres jours, les messages sont pris à distance et les rappels sont faits rapidement. Le message d’accueil est changé tous 

les jours et donne la liste des activités du jour.
Pour joindre le Club : info@mcmasterville.fadoqry.ca / www.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
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Parrainage civique de la 
Vallée-du-Richelieu est à la 
recherche de bénévoles dé-
sirant 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 de bénévolat a 
pour but d’agrémenter la qualité de vie des 
membres pour les aider à s’intégrer active-
ment 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(es). Nous recherchons également des 
bénévoles pour le soutien logistique des activités.

Pour plus d’information :
450 464-5325 / info@pcvr.ca
Facebook : Parrainage civique de la 
Vallée-du-Richelieu

Dépannage alimentaire :
Vous avez de la difficulté à payer vos 
factures ? Nous sommes là pour vous 
aider à remplir votre frigo : fruits et 
légumes, produits laitiers, viande, pain 
et dessert ainsi que des denrées sèches.

Le Grain d’Sel offre de l’aide alimentaire aux personnes qui en ont be-
soin, les jeudis de chaque semaine entre 13 h et 16 h. Contactez-nous 
les lundis ou mardis afin de réserver votre panier du jeudi, qui vous 
est offert pour la modique somme de 10 $. Une évaluation des reve-
nus et dépenses est nécessaire pour procéder à l’inscription initiale. 
Contactez-nous au 450 467-5733.

Resto-Pop :
Le Resto-Pop est gratuit et ouvert à tous. C’est une belle occasion de 
socialiser, donc de briser l’isolement. Venez manger avec nous tous les 
mardis midi au Resto-Pop du Grain d’Sel, entre 11 h 30 et 13 h. Au menu : 
une bonne soupe-repas, accompagnée de pain, servie avec dessert et 
café! Nous vous attendons dès 11 h 30.

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

CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN Ouverture des inscriptions : 1er mars 2023

Les inscriptions pour l’été 2023 au club de canotage ouvrent le 1er mars! Des centaines de places 
sont offertes au sein de nos camps OBC (camp de jour et camp sportif) et nos programmes 
d’été pour les jeunes de 8 ans et plus. Que ce soit de manière récréative ou en vue de compé-
titionner, le club de canotage a un programme pour votre enfant! De plus, le club de canotage 
offre une panoplie de programmes adultes en canoë-kayak, en bateau-dragon et en planche à 
pagaie (SUP)! Avec près de 200 inscriptions aux programmes adultes l’an dernier, le club est fier 
d’offrir un service aux fanatiques présents et futurs de sports nautiques non-motorisés.

Inscriptions et informations : www.canoekayakotterburn.com
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ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE BELOEIL
À compter de la mi-février, il sera possible d’inscrire 
votre enfant pour la saison 2023 de baseball de 
l’ABMB. La saison début en mars et se termine en 
septembre, ce qui inclut les camps de sélection, des 
pratiques, une vingtaine de parties

des tournois, les séries éliminatoires ainsi que les championnats ré-
gionaux et provinciaux. Les enfants peuvent s’inscrire dès l’âge de 
4 ans jusqu’à 22 ans. Le prix de l’inscription débute à 110$ pour la 
saison (excluant les tournois) en fonction des catégories.
Information : info@baseballbeloeil.com / www.baseballbeloeil.com

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 • www.equijustice.ca

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

450 464-5323 
info@tandem-emploi.org 
www.tandem-emploi.org

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 popu-
lation depuis plus de 20 ans. Prenez ren-
dez-vous, nos services sont gratuits!

RECHERCHE D’EMPLOI ET MAINTIEN
Vous êtes à la recherche d’un nouveau 
défi ou êtes en recherche d’emploi? 
Nous offrons les services suivants :
• Création et optimisation de CV et de lettres;
• Techniques et pratique de l’entrevue;
• Et bien plus!

CLARIFICATION
Vous êtes en questionnement quant à votre 
avenir professionnel? Vous hésitez entre plu-
sieurs choix de carrière? Nos services sont :
• Bilan de compétences;
• Tests psychométriques;
• Exploration du marché du travail;
• Et bien plus!

PROGRAMME VISEZ JUSTE
En partenariat avec l’organisme De Soi 
à l’Emploi, ce programme exclusif aux 
femmes permet d’explorer en profondeur 
le marché du travail et de développer une 
meilleure connaissance de soi en plus de 
mettre sur pied un projet professionnel et 
de le valider grâce à 3 semaines de stage. 
Voici des exemples d’ateliers : connais-
sance et estime de soi, bilan de compé-
tences, aide au maintien, et bien plus!


