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Contes en pyjama et contes thématiques 
 

Des contes en pyjama et des contes thématiques auront lieu 
durant la période automnale à la bibliothèque municipale-
scolaire de McMasterville (720, rue Morin).  
 

Cette activité s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans. L’inscription 
est obligatoire pour cette activité gratuite. Pour plus 
d’information, veuillez cliquer ici.  
 

 

75e anniversaire 
Service de sécurité incendie de McMasterville 

 

Le samedi 22 août prochain, au parc Ensoleillé de 
McMasterville, aura lieu une fête familiale qui soulignera le 
75e anniversaire du Service de sécurité incendie de 
McMasterville. Plusieurs activités sont prévues. Pour tout 
savoir sur cette fête, cliquez ici. 
 

 

 

Inscription – Activités récréatives et culturelles 
Automne 2015 

 

La période d’inscription aura lieu : 
 

Résidents : Mardi 8 et mercredi 9 septembre 

Résidents et non-résidents : Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 
 

Pour connaître la programmation complète des activités 
offertes ainsi que la tarification, formulaire d’inscription, 
modalité de paiement, etc., veuillez visiter notre site Internet 
en cliquant ici. 

  
 

 

Le McMensuel 

Offre d’emploi 
 

Les Services récréatifs et culturels de McMasterville sont à la 
recherche de surveillant(e) pour leurs activités badminton et 
volleyball. Visitez la rubrique «Offre d’emploi» de notre site 
Internet en cliquant ici. 
 
 

 
 

Éradiquons l’herbe à poux 
 

La Municipalité de McMasterville invite la population à contrer 
le fléau qu’est l’herbe à poux, sachant que de tous les 
allergènes saisonniers connus au Québec, le pollen de 
l’Ambrosia (herbe à poux) est l’un de ceux ayant les plus 
d’impact et de conséquences sur la santé publique. Pour plus 
d’information, visitez les adresses suivantes :   

http://herbeapoux.gouv.qc.ca 
et/ou 

http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/herbe_a_poux 
 

 

 

Pour tout commentaire/information, 
écrivez-nous à l’adresse suivante : 

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Bibliothèque municipale-scolaire 
 

Saviez-vous que votre municipalité vous offre gratuitement 
l’abonnement à la bibliothèque municipale-scolaire située 
dans les locaux de l’école d’Éducation internationale (720, rue 
Morin)? 
 

Vous avez accès à une multitude de livres de tout genre, 
revues et ouvrages variés. Nous vous invitons à aller la visiter 
et consulter les bibliothécaires sur place pour obtenir de 
bonnes suggestions.  
 

Pour effectuer une recherche ou pour connaître le plus 
récentes acquisitions, consultez le catalogue en ligne  au 
http://eei.csp.qc.ca/html/services.html#biblio_regard  
 

 

Tour cycliste du président 
CCIVR 

 

Le Tour cycliste du président de la Chambre de commerce et 
d’industrie Vallée-du-Richelieu sera de passage dans la région, 
le 19 septembre prochain.  
 

L’Événement est organisé au profit de la Fondation du CLSC 
des Patriotes à Beloeil.  
 

Pour plus d’information, visitez le site Internet de l’événement 
au www.tourcyclistedupresident.com   

 
 

  EAU-delà du gaspillage 
 

Le but de la campagne est de sensibiliser les citoyens sur 
l’utilisation de l’eau potable en période estivale afin d’éviter le 
gaspillage. Pour connaître les détails de la campagne ainsi que 
certains trucs d’utilisation de l’eau potable, rendez-vous au 
http://www.rievr.ca/  
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